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En mars 2020 auront lieu les élections municipales.

Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats 

et afin de se conformer à la lettre et à l’esprit de la législation en 

matière électorale, le "Charenton Magazine" ne comportera plus ni 

d’éditorial signé par Monsieur le Maire ni de tribune d’expression 

de la majorité municipale, jusqu’aux résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne de conduite sera appliquée 

sur les supports numériques de la collectivité et notamment sur 

www.charenton.fr.

Vous continuerez naturellement d’être informés au fil des mois, par 

l’intermédiaire des divers médias municipaux, de tous les événements 

qui constituent l’actualité et la vie de notre ville.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous 

souhaitons une bonne lecture du journal de septembre.

La rédaction
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ESPLANADE TOFFOLI    Le 28 juin, l’Esplanade Toffoli rénovée après des 
travaux importants, a été inaugurée au 12/12bis, rue du Cadran. Le 
chantier a été cofinancé par les copropriétés et la Ville de Charenton. 
Après un an de travaux, l'Esplanade Toffoli est aujourd'hui totalement 
réhabilitée, du sol au (faux) plafond, en passant par la réhabilitation de 
la rampe d'accès PMR, la création de nouveaux espaces verts, la mise 
en place d'un nouvel éclairage et d'un réseau de vidéo-protection.    Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr

‹ RETOUR EN IMAGES ›

DROITS DES ENFANTS    Béatrice Lefrançois, Présidente du 
Comité Départemental UNICEF du Val-de-Marne, a animé 
dernièrement 17 ateliers de sensibilisation aux droits des 
enfants auprès des écoliers en maternelle et élémentaire, via 
des supports interactifs ludiques permettant d’évoquer les 
questions relatives à la différence, au racisme, au harcèlement 
scolaire et les valeurs d’entraide, de partage et de respect.
Madame Lefrançois s'est également investie auprès 
du personnel d'animation, dans le cadre d'ateliers de 
sensibilisation au harcèlement scolaire. 

EVAN FOURNIER    C'est un rendez-vous auquel il tient 
beaucoup : Evan Fournier s'est rendu en juillet à Paris, 
Toulouse et Lille, pour animer auprès de 180 jeunes âgés 
de 9 à 17 ans la "Evan Fournier Academy". Devenu basketteur 
professionnel à Orlando depuis quelques années, Evan prend 
toujours plaisir à revenir en France et à partager sa passion 
avec la jeune génération. 
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     Retrouvez toutes les photos
et le film sur www.charenton.fr

TOUS AU CLUB    La 11e édition du club de vacances sur la place Aristide Briand a 
remporté un grand succès auprès des Charentonnais de tous âges ! Du 5 juillet 
au 4 août, petits et grands se sont régalés des animations installées pour eux : le 
bassin et ses paddles boats, le mur d’escalade, le parcours accrobranches, les bacs 
à sable et encore le bar de la plage ont fait le bonheur des familles. Encore une fois, 
le terrain de jeu cyclable pour les jeunes pratiquant le skate, le vélo ou la trottinette, 
appelé aussi ”pumptrack,”a séduit de nombreux amateurs de sensations fortes ! 
Rendez-vous l'été prochain pour de nouvelles aventures... 

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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CADRE DE VIE    Après quelques semaines de ravalement, 
le bâtiment administratif situé 11, rue de Valmy a changé 
de visage pour s'intégrer plus harmonieusement à son 
cadre urbain immédiat.

JARDINIERE VIGIPIRATE    
La Ville remplace les 
barrières Vauban mises 
en place pour répondre 
aux exigences du 
plan Vigipirate par des 
jardinières végétalisées. 
Durant l'été, l'école Valmy 
s'est ainsi vue dotée de 2 
nouveaux espaces verts 
rue du Petit Château et 
rue Marius Delcher.

CHARENTONNEAU    Les travaux de construction du club house 
et des vestiaires au stade Charentonneau sont achevés. Les 
sportifs retrouveront bientôt cet équipement doté de nouveaux 
locaux totalement modernisés.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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CONTES D'ÉTÉ    La 11e édition des contes d'été était placée sous 
le signe du Japon. Les conteurs de l’association "Art Levant" sont 
venus en juillet à la rencontre du public charentonnais pour des 
animations inspirées des contes traditionnels. 

UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES    Une 3e boîte à livres, fournie par 
le Lions Club de Charenton, a été installée cet été dans le square 
La Cerisaie. Les boîtes à livres constituent un accès gratuit et 
simple à la culture pour tous. Deux autres boîtes à livres sont 
présentes sur le territoire : place Aristide Briand et dans le jardin 
du Cardinal de Richelieu (quartier de Bercy).

‹ RETOUR EN IMAGES ›

PHOTOS EN LIBERTÉ    Jusqu'au dimanche 22 septembre, les photographies 
de Jean-François Deroubaix sont exposées sur les grilles de l'Hôtel de Ville et 
place Arthur Dussault. Ce reporter photographe passionné a suivi l'actualité 
pour la presse française et internationale pendant 35 ans. Il réside à la Maison 
des Artistes et travaille à Charenton.
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Dans ma ville ...
Des rencontres, des animations et des actualités 
dans les différents quartiers de Charenton

Rue du Petit Château
L'atelier municipal d'arts plastiques 
Pierre Soulages est, depuis peu, 
signalé par deux grands panneaux 
composés de nombreuses créations 
de ses adhérents. Il est situé rue du 
Petit Château, au numéro 87bis.

‹ ICI ET LÀ ›

Rue Robert Grenet
Deux classes de l'école Robert Desnos 
ont participé à un voyage "Patrimoine et 
commémoration" en Normandie au mois 
de mai dernier. Marqués et impressionnés 
par ce séjour, ils avaient préparé une 
exposition en fin d'année pour partager 
leurs souvenirs. 

Quai de Bercy
Le bal des collégiens, organisé 
traditionnellement fin juin par 
le service Jeunesse, a permis 
à beaucoup de jeunes de finir 
l'année en musique et dans la 
bonne humeur ! 
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Rue Paul Eluard
L'été a commencé en fête à 
la résidence Jeanne d'Albret. 
Décoration florale, animation 
musicale, repas festif, et 
présence des familles ont 
permis à chacun de passer 
un moment convivial. 

Place Aristide Briand
Ils étaient beaux, les petits 
"Papageno" de l'école Artistide 
Briand ! Parés de belles plumes, 
les enfants avaient préparé toute 
l'année un superbe spectacle inspiré 
de la "flûte enchantée" de Mozart. 

Avenue Anatole France
Clap de fin d'année en beauté pour l'école 
élémentaire Anatole France avec une 
comédie musicale devant une cour pleine 
de parents fiers de la prestation scénique 
de leurs enfants. 

‹ ICI ET LÀ ›

Hors les murs 
Les Championnats de France de gymnastique rythmique se 
sont déroulés en juin au Palais des Sports de Besançon. 
2200 gymnastes venus de tout l’Hexagone étaient présents 
et notamment l'équipe du club Attitude Charenton GR.

Rue de Paris
Les enfants de l'école Pasteur 
avaient mené un formidable 
travail de chant tout au long de 
l'année pour être fin prêts le jour 
du spectacle sur la belle scène du 
T2R. Bravo à eux !
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SANTÉ

Sport sur 
Ordonnance

-
Améliorer sa santé en pratiquant une 
activité physique adaptée lorsqu’on 
souffre d’une affection de longue 
durée, d’obésité ou d’hypertension 
artérielle, c’est ce que propose le 
dispositif "Sport sur ordonnance" aux 
Charentonnais. Si vous êtes concerné, 
n’hésitez pas à faire la démarche pour 
en bénéficier et découvrir les bienfaits 
de l’activité physique. Parlez-en à votre 
médecin traitant et renseignez-vous 
auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale - Centre Portier, 21 bis rue des 
Bordeaux 
Tél. 01.45.18.36.18 ou 01.45.18.36.41. 

CANICULE

Le plan bleu a fait 
à nouveau ses preuves 

-
Tout le monde était à nouveau sur le pont à Charenton, mobilisé lors des deux vagues 
de canicule ayant frappé l’Hexagone en juin et en juillet. Parmi les divers intervenants 
ayant soutenu les publics fragilisés, on peut souligner le rôle joué par les agents 
municipaux du Pôle des Solidarités, acteurs du Plan Bleu. Ce dispositif de veille aura 
permis de contacter, tout au long de ces pénibles épisodes, près de 300 personnes en 
perte d’autonomie à domicile, relayer les conseils de prudence et soutenir les personnes 
isolées qui ont fait part de leur satisfaction face à cette aide morale. Diverses visites à 
domicile ont été également diligentées, notamment avec le soutien de la Maire-adjointe 
chargée des Seniors et de la résidence Jeanne d’Albret. Ce travail précieux aura permis 
également de mieux faire connaitre l’utilité des divers dispositifs pouvant être mis en 
place avec le soutien du CCAS, comme les aides à domicile, la téléalarme ou le portage 
des repas, ainsi que l’existence des salles climatisées à la résidence Jeanne d’Albret 
et au centre Alexandre Portier. 

AIDES FINANCIÈRES

Pass'sport : un dispositif 
reconduit avec de 

nouveaux montants
-

Pass'sport est une aide financière attribuée 
pour l’année scolaire aux enfants scolarisés 
en élémentaire et au collège souhaitant 
s’inscrire à une activité sportive dans une 
association participant au dispositif. Le 
pass’sport est nominatif. Il est remis à la 
famille pour chaque enfant éligible en 
règlement partiel de l’activité sportive qui 
devra être versé à l’association partenaire. Le 
montant est calculé en fonction du barème du 
quotient familial, seules les tranches 1 et 2 
étant éligibles.
La nouveauté concerne le montant des bons qui 
s’élève à 120 € pour les familles de la tranche 1 
et 100 € pour les familles de tranche 2.
Centre Communal d’Action Sociale - Centre 
Portier, 21 bis rue des Bordeaux 
Tél. 01.45.18.36.18

AIDES SOCIALES

Des vacances aidées par le CCAS
-

Cet été, quelques familles charentonnaises, confrontées à des difficultés, ont enfin 
pu partir en vacances grâce à un nouveau dispositif validé par le conseil d’administration 
du CCAS en 2018, qui s’adresse prioritairement aux familles monoparentales. Cette 
action s’inscrit dans le cadre du soutien à la parentalité, après le pass activités, la 
sortie à Guédelon et le groupe d’échanges et de paroles. Il s’agit cette fois-ci de 
séjours d’une semaine à Noirmoutier organisés avec le partenariat du comité 
d’entreprise de la RATP. La condition sine qua non est que ces familles ne soient pas 
parties en vacances depuis au moins deux ans. Elles ont été identifiées par les 
intervenants sociaux du CCAS ou les partenaires (associations caritatives, services 
sociaux du département,…) et orientées vers ces séjours dont elles conserveront de 
beaux souvenirs.

‹ EN BREF ›

POUR
PRATIQUER

UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE

DU CP À LA 3ÈME

Centre Communal d’Action Sociale
Centre Alexandre Portier • 21bis, rue des Bordeaux - Charenton-le-Pont
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FOOTBALL 

Le CAP
honore la mémoire

du jeune
Makan Sissoko

-
Le club de football CAP Charenton ne pouvait rester 
indifférent face au terrible drame qui s’est déroulé, le 
dimanche 16 juin, avec la noyade accidentelle d’un garçon 
de 12 ans dans la Marne à Saint-Maurice.
En effet, le jeune Makan Sissoko qui a trouvé la mort était 
un enfant du club de l’époque où il était scolarisé à l’Ecole 
Aristide Briand. "On le voyait tous les jours sur le temps 
périscolaire et dans le cadre du club. C’était un gamin qu’on 
appréciait beaucoup !" nous a confié très ému Jean-Philippe 
Gourdou, responsable du CAP.
Aussi le grand tournoi régional U13 organisé 
traditionnellement tous les ans par le club et qui rassemble 
les meilleures équipes de l’Ile-de-France a-t-il été rebaptisé 
au nom du jeune footballeur en sa mémoire.
Son père a donné le coup d’envoi après une minute de 
silence et a remis les récompenses en présence du Maire 
et de nombreux élus.

CHARENTON BERCY

La maquette du projet Charenton Bercy exposée à l'Hôtel de Ville
-

Depuis quelques semaines, les 
Charentonnais peuvent venir dans le hall 
de l'Hôtel de Ville observer la maquette 
du projet Charenton Bercy.
Cette réalisation en modèle réduit 
permet d'embrasser du regard 
l'ensemble de ce projet de 
renouvellement urbain. 

Hôtel de Ville - 48, rue de Paris 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h

ATHLÉTISME

Jeux Inter Azur Olympiques
-

Dans le cadre de la Journée Olympique en partenariat avec la 
fête du Sport, l'Azur Olympique Charenton organisait, le 22 juin, 
ses Jeux Inter Azur Olympiques sur la piste Diagana. Les 
Charentonnais, adhérents ou non du club, sont venus concourir 
sur des épreuves ludiques et sportives. Un quizz sur l’Olympisme 
a clôturé la compétition. Cette journée marquée par un bel esprit 
sportif s'est achevée autour d'un barbecue convivial.

‹ EN BREF ›
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“
Le projet Charenton-Bercy 

laisse la part belle
à la nature et à la protection 

de l'environnement
„



L    a performance environnementale est 
une des pierres angulaires du projet 
d'aménagement du quartier Charenton-

Bercy que ce soit en termes d'implantation 
d'espaces verts mais aussi dans le choix des 
futurs matériaux utilisés, la recherche 
d'économies d'énergies, le recyclage des 
déchets et des eaux pluviales ou encore le 
développement des transports non polluants. 
Il était donc naturel que la Ville et le territoire 
ParisEstMarne&Bois souhaitent inscrire ce 
projet dans une démarche de labellisation 
nationale intitulée "EcoQuartier". 

La première étape vers ce label qui distingue 
et valorise des démarches de conception et 
de réalisation de quartiers qui respectent les 
principes du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de leurs 
territoires, consiste en la signature d'une 
charte par laquelle les porteurs de projet, 
comme la ville de Charenton dans le cas 
présent, visent à respecter 20 engagements 
répartis en 4 dimensions :

• Démarche et processus 
• Cadre de vie et usages
• Développement territorial
• Environnement et climat
Cette philosophie s'appliquera tout au long des 4 étapes autour 
desquelles s'articule le projet à savoir la conception, le chantier, la 
livraison et labellisation et enfin la confirmation de la labellisation 3 
ans après. 

Ainsi, la Charte va-t-elle non seulement guider l'opération 
d'aménagement du quartier Charenton-Bercy mais aussi infléchir les 
actions de la Municipalité, à plus long terme, à l’échelle de toute la 

commune car en la signant la Ville et le Territoire s'engagent à 
réinterroger leurs pratiques d’aménagement afin qu’ils constituent 
un levier vers la ville durable à travers des projets exemplaires, que 
ce soit dans les formes urbaines et l’architecture, les usages proposés, 
ou encore dans l'accompagnement des habitants pour favoriser de 
nouveaux comportements plus responsables.
Par les propositions ambitieuses qu’elle contient, la charte EcoQuartier 
constitue donc un facteur d’attractivité et de qualité qui engage 
Charenton dans l'intégralité de son territoire dans une dynamique 
vertueuse.
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PROJET CHARENTON-BERCY
—

La charte EcoQuartier 
pour réaffirmer le caractère 

durable du projet

‹ DÉCRYPTAGE ›

Afin de réaffirmer le caractère innovant et durable du projet Charenton-Bercy, le Conseil 
municipal, lors de sa séance du 26 juin, a unanimement décidé d'inscrire cette opération dans 
un processus de labellisation initié par les ministères de la transition écologique et solidaire, 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : la charte 
EcoQuartier.

CONCERTATION

Le dispositif réglementaire s'achève
mais la co-construction du projet se poursuit

La première étape du projet 
d’aménagement du quartier 
Charenton-Bercy consiste à créer une 
zone d’aménagement concerté (ZAC). 
Cette procédure s’accompagne de 
la mise en place d’une concertation 
réglementaire, conformément aux 
articles L. 103-2 et L. 103-3 du code 
de l’urbanisme.

La concertation réglementaire visant 
à recueillir les avis et contributions 
du plus grand nombre s'achevera  
à la fin du mois et fera l'objet d'une 
présentation, courant octobre, à 
l'occasion d'une réunion publique 

ouverte à tous. Vous pouvez encore 
y contribuer.
Par la suite, la co-construction du 
futur quartier se poursuit.
Le calendrier des prochains rendez-
vous est mis à jour au fur et à mesure 
sur le site internet :
https://charenton-bercy.fr. 
Cependant, pour être assurés de 
recevoir les informations, n’hésitez 
pas à vous inscrire via le site ou 
en envoyant un mail à l’adresse 
bercy@charenton.fr afin de recevoir 
directement les dates par mail. Enfin, 
n'oubliez pas le circuit permanent 
accessible jusqu'au 22 septembre.
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RÉSIDENCES BOBILLOT-SELLIER

Création de 37 ascenseurs
Pour améliorer le confort et l’accessibilité des logements et faciliter 
la vie quotidienne des locataires, Valophis Habitat en collaboration 
étroite avec la ville de Charenton-le-Pont, va installer 37 ascenseurs 
sur les résidences Bobillot et Sellier. 
Ces résidences regroupent 419 logements répartis autour de 3 cours. 
Pour préserver les façades et l’architecture typique des bâtiments 
en briques rouges, les ascenseurs seront installés à l’arrière des 
immeubles. 
Le montant total du programme s’élève à 10 millions d'euros. Il sera 
financé conjointement par la Ville, le Conseil départemental du Val-
de-Marne et Valophis Habitat. Le concours financier de la Municipalité 
permet d’exonérer les locataires de toute participation à l’investissement.
Les travaux démarreront en janvier 2020. Ils se dérouleront en 
5 phases de 12 mois chacune, pour s’achever fin 2024. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme "un ascenseur pour tous" conduit par Valophis 
depuis 2 ans. Le projet a été présenté aux locataires, mardi 9 juillet, par le Maire de Charenton-le-Pont et Farid Bouali, Directeur général adjoint 
de Valophis Habitat.

RUE JEAN MOULIN
Travaux 
d'embellissement 
sur le mur SNCF 
par la Ville

Entre la mi-septembre et la fin 
octobre, la Ville va procéder à la 
réfection du mur de la rue Jean 
Moulin départageant l’emprise des 
voies SNCF et celle du territoire de la 
commune. Ce mur, d’une longueur 
totale de 72,60 m, nécessite d’être 
rénové en totalité afin d’améliorer le 
cadre de vie du quartier. 

En effet, aujourd'hui son traitement 
n'est pas uniforme ; son linéaire 
alterne plaques de béton et 
pierres jointoyées en grande partie 
recouvertes d’un enduit en ciment. 

L'idée est de souligner la partie 
ancienne du mur en mettant en 
valeur les pierres d'origine et 
de gommer l'aspect du béton 
en utilisant un enduit gratté, 
revêtement esthétique et dont la 
teinte sera homogène avec celle 
du mur de pierre et des habitations 
avoisinantes.

ASCENSEUR DE LA PASSERELLE VALMY
Encore quelques jours de patience...

Tout au long de l'été, le chantier de création de 
l'ascenseur menant à la passerelle Valmy est allé bon 
train avec en point d'orgue l'installation du système 
électrique en juillet et la pose de la cabine dans sa 
structure de verre et de béton en août.
Le mois de septembre va être consacré à la batterie 
de tests qu'un tel équipement doit impérativement 
subir avant toute mise en service auprès du public.
L'ouverture de cet ascenseur devrait intervenir à 
l'automne.

‹ EN DIRECT ›

Réunion du 9 juillet 2019 organisée à l'Espace municipal jeunesse

UN PROJET SUBVENTIONNÉ  
PAR LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

La création de cet ascenseur étant 
une opération visant à désenclaver le 
quartier et à améliorer la mobilité des 
habitants et des usagers, la Métropole 
du Grand Paris (MGP) a consenti une 
subvention de 136 800 €.

Ce soutien de la MGP n'est pas 
exceptionnel. Ainsi, dans le cadre du 
projet de rénovation thermique lié au 
contrat de performance énergétique 
des écoles maternelles Conflans, la 
Cerisaie et Valmy ainsi que des multi-
accueils Petit château et Victor Basch, 
la métropole apporte un concours 
financier de 140 000 € soit, là encore, 
environ un tiers du budget total.

De même, dans la perspective 
prochaine de requalifier le Parc de 
conflans, la MGP financera près de 
90 000 € de l'enveloppe de 282 120 € 
alloués par la Ville à ce projet.

Ses interventions peuvent également 
être plus ponctuelles quand, par 
exemple, elles soutiennent la Ville 
dans sa volonté de renouveler son 
parc de voitures avec des véhicules 
propres en octroyant une prime de 
4.000 € environ par acquisition.



 Magazine l Septembre 2019 15

‹ EN DIRECT ›

NOUVELLES MOBILITÉS
Charenton s'engage  
pour un meilleur encadrement 
La Municipalité de Charenton a pris un arrêté interdisant, depuis le 1er juillet, la 
circulation des "engins de déplacement personnel motorisés" (EDPM) sur les 
trottoirs et accotement réservés à la mobilité des piétons. De plus, le Conseil 
municipal a voté, le 26 juin 2019, une charte posant les règles d’une bonne 
collaboration entre la Ville et les opérateurs de location d'EDPM de courte 
durée sans station. L’objectif est que ces nouveaux modes de transports se 
déploient dans des conditions respectueuses et sécurisées des autres usages de 
l’espace public. A la rentrée, le développement des EDPM, comme les trottinettes 
électriques, monoroues, gyropodes et autres hoverboards devrait être davantage 
maitrisé à l’échelle nationale grâce à un décret lié à la loi mobilités.

Le développement de nouvelles solutions de mobilités comme les engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPM) est en plein essor. Cependant, force est 
de constater que l’usage actuel observé de ces modes de transport (privés ou en 
location) sur les trottoirs et sur les voiries est susceptible de constituer un danger pour 
leurs utilisateurs comme pour les autres usagers des espaces publics notamment les 
piétons, mais aussi une source de conflits entre utilisateurs de l’espace public.

Face à cette croissance spectaculaire, l’État a annoncé, en mai dernier, dans le cadre de 
la loi mobilités, qu'il déploiera, à compter de septembre 2019, des mesures spécifiques à 
l’égard de ces nouveaux modes de circulation dont le fonctionnement et le statut étaient 
restés flous jusqu’à présent. Il s’agira d’une avancée significative qui permettra aux forces 
de l’ordre d’appliquer des amendes d’un montant de 135 € (circulation sur trottoirs).

De son côté, la Municipalité de Charenton-le-Pont a pris les devants en rédigeant un 
arrêté municipal applicable depuis 1er juillet 2019 et destiné aux utilisateurs d’EDPM. 
Cet arrêté permet aux policiers nationaux et municipaux de verbaliser ces derniers en 
cas d’infraction jusqu’à 38 e. Cette initiative communale interdit la circulation de ces 
modes de transport sur les trottoirs. En revanche, Il l’autorise sur les voies réservées 
à la circulation des cycles à la condition de conserver une vitesse inférieure à 20 km/h. 
Enfin, l'arrêté précise que leur stationnement est admis sur les trottoirs à la condition 
de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’à 
l’activité des commerces ou des marchands forains. Bien entendu, cette interdiction 
ne s'applique en aucune façon aux engins spécifiquement adaptés aux déplacements 
des personnes à mobilité réduite ou handicapées.

Au développement des EDPM s'ajoute celui des offres des opérateurs de trottinettes 
électriques partagées et vélos sans station. Là encore, la tarification, la gamme de 
services et le maillage territorial proposés répondent parfaitement aux attentes du public 
mais ne sont pas sans conséquence sur le partage de l’espace public et la sécurité 
des utilisateurs comme des usagers. C'est la raison pour laquelle, le 26 juin dernier, le 
Conseil municipal a instauré une charte qui pose les règles d’une bonne collaboration 
entre la Ville et les opérateurs louant des véhicules électriques ou thermiques. 

Celle-ci prend notamment en compte : 
• Le respect du contexte réglementaire en vigueur en termes de stationnement, de 
circulation, la qualité du matériel et les conditions de location, 
• L’inscription dans une démarche solidaire et durable,
• La création d'une redevance d'occupation du domaine public.

RAPPEL
3 stations Vélib' à Charenton

Afin de proposer ce service de location de 
vélo aux Charentonnais qui le souhaitent, la 
Ville a souscrit auprès du syndicat Vélib' pour 
conserver 3 stations sur son territoire. Vous 
les trouverez au niveau de la Coupole, 89, rue 
de Paris et, plus récemment, au croisement 
de l'avenue du Général de Gaulle avec la rue 
Etienne Méhul.

Dans ces trois stations, les usagers pourront 
trouver à leur disposition des vélos classiques 
(verts) et des vélos à assistance électrique (bleus).

 www.velib-metropole.fr

STATION LIBERTÉ
Nouveau parking à vélos

Après la station Véligo à la sortie de station 
de Métro "Charenton-Ecoles", la Ville vient de 
mettre en place des arceaux pouvant accueillir 
5 vélos à la station Liberté (côté pair de la 
rue). Ainsi, les usagers venus en vélo pourront 
stationner gratuitement et en toute tranquillité 
leur 2 roues pendant leur trajet en métro. 
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TRI DES DÉCHETS
Animation en pied d'immeuble

Le 26 juin dernier, sur proposition de la Ville, le Territoire ParisEstMarne&Bois avait convié les 
résidents du "Tripode" situé à l'angle du quai de Bercy, de la rue de l’Arcade et de la rue du Port 
aux Lions, à une animation autour des bons gestes de tri et la gestion des déchets. 

NOUVEAU
Ramassage des encombrants sur 
rendez-vous

L’amélioration du cadre de vie de l’environnement et du recyclage fait partie des 
objectifs majeurs du territoire ParisEstMarne&Bois et de la Ville de Charenton.

Dans ce cadre, à compter du lundi 16 septembre, chaque Charentonnais aura la 
possibilité de faire collecter, en dehors du ramassage hebdomadaire, ses objets 
encombrants. Ce service s'effectuera sur rendez-vous et sous 48h.

Pour ce faire, il suffira de contacter le 01.30.06.97.87 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Le ramassage des encombrants en porte-à-porte qui a lieu sur l’ensemble du territoire 
communal les mardis de 6h30 à 13h sera également maintenu.

Enfin, il est également 
possible d’accéder à 
diverses déchetteries. 
La liste de ces 
établissements est 
consultable sur le site 
du territoire.

NOCTILIEN
Plus de 

N35 
et un 
nouvel 

itinéraire

Ile-de-France Mobilités a planifié le 
financement d’un certain nombre de mesures 
de renforcement de l’offre du réseau de bus. 

Ces évolutions sont mises en œuvre par la 
RATP pour permettre à ses voyageurs d’en 
bénéficier dans les meilleurs délais.

Ainsi, depuis le 2 septembre, l’itinéraire de la 
ligne N35 (Gare de Lyon - Nogent-Le Perreux 
RER) est modifié et l’offre de transport 
renforcée en soirée.
 
Modification d‘itinéraire entre les arrêts 
Libération-Condé et Nogent-Le Perreux RER :
•  La ligne est prolongée entre Libération-

Condé et Villiers-sur-Marne - Le Plessis-
Trévise RER en effectuant la desserte du 
Bois l’Abbé ;

•  L’itinéraire est modifié entre 8 mai 1945 et 
Croix-Souris par le Pont de Maisons-Alfort ;

•  Le tronçon d’itinéraire entre 8 mai 1945 et 
Nogent-Le Perreux RER est supprimé.

Le N35 continuera à desservir les différentes 
stations charentonnaises (Porte de Charenton, 
Félix Langlais, Liberté, Théâtre de Charenton, 
Charenton-Écoles, Victor Hugo, Pont de 
Charenton).

Renfort de l’offre de transport de la ligne en 
soirée du lundi au dimanche.
•  Les nuits du lundi au vendredi : passage à 

un intervalle de 30 minutes contre 60 min 
auparavant ;

•  Les nuits de samedi et de dimanche : 
passage à un intervalle de 20 minutes contre 
60 min auparavant.

Pour en savoir plus www.ratp.fr

Le Forum des Associations permet à chacun de rencontrer des interlocuteurs, de s’inscrire ou de proposer son aide dans les différentes associations locales

‹ EN DIRECT ›

www.parisestmarnebois.fr
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Les grands rendez-vous 
de la rentrée

Le mois de septembre est celui des rendez-vous. Rentrée 
scolaire, forum des associations, journées européennes 
du Patrimoine, réception des nouveaux habitants, bourse 
aux jouets : autant d'occasions pour les Charentonnais 
de se retrouver et de partager des moments ensemble. 

Le Forum des Associations permet à chacun de rencontrer des interlocuteurs, de s’inscrire ou de proposer son aide dans les différentes associations locales

‹ GRAND ANGLE ›



DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Le forum des associations
Grand moment de convivialité et d’échanges, 
le forum permet aux associations de 
communiquer sur leurs activités et de 
procéder aux inscriptions. Une centaine 
est présente cette année avec des stands 
d'informations, des espaces de dialogue et 
des animations. Le forum des associations 
est également l'occasion pour certains 
services municipaux de présenter aux 
habitants leurs actions. Comme toujours, 
cette journée, considérée par tous comme 
un moment phare de la rentrée, se déroulera 
au marché du centre, avec ses accès sur les 
avenues Jean Jaurès et Anatole France. Pour 
le plaisir des familles, des démonstrations de 
danse, musique, sports vont se succéder tout 
l'après-midi. Une buvette sera à la disposition 
du public pour compléter l'ambiance 
conviviale de ce rendez-vous.

2019, l'année de la solidarité
Un proverbe africain bien connu dit "Tout seul 
on va plus vite ; ensemble, on va plus loin". 
Le monde associatif ne serait rien sans les 
bénévoles : ils œuvrent, ils s'engagent toute 
l'année dans les secteurs de la culture, la 
solidarité, le sport et la vie des quartiers … et 
font de cette journée une véritable fête. Cette 
année a donc été placée sous le signe de la 
solidarité. C'est aussi l'exemple donné par de 
nombreuses associations qui choisissent de 
mutualiser leurs compétences et leurs forces 
pour le succès de grandes opérations, telles 
les déjeuners solidaires, la Lions Cup ou la 
dictée des familles...

De nombreuses démonstrations
Sous la voûte du Commandant Delmas et 
avenue Anatole France, le public pourra 
assister à des démonstrations des différents 
clubs locaux en 2e partie de journée. Volley-
ball assis, Gym détente, judo, tennis de table, 
escrime, capoeira et encore percussions du 
conservatoire, Energie danse ou encore 
couleurs d'Orient… De quoi passer un 
agréable moment et découvrir des activités 
pratiquées à Charenton. 

Susciter des vocations
Entre 11h et 11h30 : L'Azur Olympique 
propose un parcours pour s'initier aux 
différentes disciplines de l'athlétisme. 
L'avenue Anatole France sera donc 
transformée en mini piste. 

Une action de sensibilisation au handicap
De 13h à 17h : La Ville organise, en partenariat 
avec l'association ODASS, une opération 
pour sensibiliser le public au handicap, avec 
un parcours en fauteuil roulant et une course 
en cécité ainsi qu'un atelier de tir à l'arc.

Et toujours
Le forum des associations permet à chacun 
de s'informer, de prendre contact avec de 
nombreux interlocuteurs et de s'inscrire ou 
de proposer son aide dans les différentes 
actions locales. C'est aussi le moment où 
chacun se retrouve et prend plaisir à échanger 
après l'été. On peut choisir de mettre à 
profit ce temps pour effectuer gratuitement 
un test de dépistage du diabète organisé 
par le Lions Club, découvrir les missions 
des sapeurs-pompiers ou encore l'action 
de la Croix-Rouge. Plus d'une centaine de 
stands exposeront leurs activités et autant de 
bénévoles seront présents pour rencontrer le 
public, informer et prendre des inscriptions.
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Service de la vie associative
16, rue de Sully

Tél. 01.71.33.51.22
associations@charenton.fr

www.charenton.fr

Le forum
en chiffres :

+ de 200 associations
Près de 8 200 bénévoles
18e édition à Charenton

Forum des
associations

Plan détaillé et programmation des 
animations sur www.charenton.fr



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Les journées européennes du Patrimoine, sous le signe du divertissement 
La programmation des journées européennes du Patrimoine permettra aux 
Charentonnais de découvrir ou redécouvrir différents aspects de l’histoire de leur 
ville par le prisme de la thématique de cette 36e édition dédiée au divertissement. 
Plusieurs temps forts rythmeront ainsi la journée du samedi 21 septembre : 

•  De 14h à 15h : Visite de l’Hôtel de Ville (par le service des Archives) 
Sur inscription à l’adresse mail : archives@charenton.fr 

•  De 15h à 16h : Exposition-Conférence sur le Quartier du Centre / Ilot du Pont 
Gravelle. Sur inscription à l’adresse mail : archives@charenton.fr 
Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal

•  A 16h : Bingo du Patrimoine à l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal) 
Moment ludique et culturel pour apprendre en s'amusant, animation basée 
sur l'histoire de la ville. Lots à gagner : des places de spectacle au T2R

•  A 17h : En partenariat avec la Médiathèque de l'Architecture du Patrimoine, 
Ronan Guinée, chargé du fonds Willy Ronis, animera une présentation sur cet 
immense photographe humaniste à la médiathèque des Quais. 

•  De 19h à minuit : Ouverture du marché du centre au public pour une soirée gourmande, avec deux animations musicales. Comme l'année 
dernière, la halle sera exceptionnellement ouverte en soirée, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les stands des commerçants, dans un 
esprit décontracté et familial. Des tables seront installées pour profiter des spécialités en vente sur les différents stands. 

•  Toute la journée : exposition à l'Hôtel de Ville en salle Séguier des travaux réalisés par les enfants de l'accueil de loisirs maternel Conflans. 
Ces maquettes et productions sont inspirées de l'histoire de la ville. 

Partenaires extérieurs : La Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine propose des visites des collections permanentes et un parcours 
au sein des réserves le 21 et 22 septembre de 14h à 18h ; elle organise à cette occasion des interventions chorégraphiques de la compagnie 
Retouramont intitulées "Environnement vertical". Autres partenaires : la Chapelle de Conflans, la maison du Combattant...

 Magazine l Septembre 2019 19

‹ GRAND ANGLE ›

Ils expriment leur solidarité 
"Le hasard a voulu que je rencontre des bénévoles de 
la Croix-Rouge qui m'ont parlé de leurs actions et je me 
suis engagée à leurs côtés en 1977. Pendant 15 ans, 
j'ai fait des missions de secours, mais au détour de 
certaines interventions, j'ai aussi pu mesurer la détresse 
sociale. C'est pourquoi, lorsqu'en 1992, la Croix-Rouge 
du Val-de-Marne a créé l'activité "maraudes", j'ai tout 
de suite adhéré tout en continuant le secourisme. 
Aujourd'hui, mon objectif est de transmettre mon 
expérience et de former les plus jeunes pour les inciter 
à poursuivre nos actions dans le respect des 7 principes 
de la Croix-Rouge "Humanité Impartialité Neutralité 
Indépendance Volontariat Unité et Universalité". Le 
slogan de la Croix-Rouge "partout où vous avez besoin 
de nous" me correspond bien !" Catherine Villeneuve, 
bénévole à la Croix-Rouge du Val-de-Marne

"J'ai toujours été sportif et c'est avec l'Azur Olympique 
que j'ai vraiment développé une activité structurée, 
avec des entraînements, des programmes suivis et la 
planification des compétitions. Il y a quelques années, 
je me suis mis à animer la section "Running loisirs", 

en plus de mes entraînements personnels. Ça me fait 
plaisir du point de vue sportif et pour le partage avec les 
autres. Il y a la question du développement personnel 
de chacun mais également celle de la solidarité au 
sein du club et en dehors du club, à l’occasion de nos 
évènements sportifs. Les valeurs du club sont les 
miennes. Je suis très attentif à l’esprit sportif et au 
travail de la performance de chacun, dans un esprit de 
convivialité et d’entraide." Vincent Cobès, bénévole 
à l'Azur Olympique

"Depuis une quinzaine d'années, je suis bénévole à 
l'école de Chiens-guides d'aveugles de Paris, dans 
le bois de Vincennes. J'aime le contact avec les 
animaux, l'équipe est sympathique et cela me permet 
de me rendre utile. J'assure des rendez-vous chez les 
vétérinaires et les transports de chiens. Aujourd'hui, 
nous accueillons notre 53e chien à la maison." Georges 
Marchand, bénévole à l'école des chiens guides 
de Paris

"Mon engagement s’est tourné depuis quelques 
années vers l’éducation et le partage. Le bénévolat 
prend du temps, mais on peut choisir ses actions et 

son degré d’implication. Personnellement, j'ai toujours 
réussi à mener de front ma carrière, mon engagement 
et ma vie personnelle. La satisfaction de trouver des 
solutions, de voir aboutir les projets et les instants 
de vie partagés n'a pas de prix : c'est ça qui fait 
que les associations restent des lieux où la priorité 
est la cohésion sociale. " Jérôme Leclercq, C.N.M. 
Charenton Volley-ball 

"Retraité depuis 2013, j’ai ressenti le besoin d’être utile 
et j’ai naturellement exploré les voies du bénévolat. 
Depuis lors, j'interviens donc avec grand bonheur 
dans une crèche une fois par semaine où je lis des 
histoires aux petits. Le hasard faisant bien les choses, 
j’ai découvert l'existence de la Bibliothèque Sonore 
de Charenton qui n'a pas tardé à me "recruter" et 
j’ai donc commencé comme "donneur de voix". Je 
donne également du temps, une fois par semaine, à 
une épicerie solidaire. Ces expériences me montrent 
qu'au quotidien nombre de bénévoles ne comptent pas 
leur temps : beaucoup interviennent dans différentes 
associations. Je tiens à leur donner un grand coup 
de chapeau" ! Jean-Pierre Sonnerat, bénévole à la 
Bibliothèque Sonore de Charenton

Programmation détaillée sur www.charenton.fr
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du 13 au 19 octobre :
la semaine bleue

‹ GRAND ANGLE ›

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Visite des nouveaux habitants : bienvenue ! 

Chaque année, de nouveaux habitants arrivent en ville, pour le cadre de vie agréable 
qu’offre Charenton. Le Maire et l’équipe municipale seront heureux de vous accueillir 
lors d’une réception de bienvenue organisée samedi 21 septembre. Le départ 
s’effectuera à 9h30 de l’Hôtel de Ville, pour une balade dans la ville à pied et en 
car, pour mieux connaître le patrimoine historique de Charenton et les différents 
équipements municipaux. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec votre 
nouveau cadre de vie, avec vos élus et de favoriser les rencontres entre les habitants ! 

Cette réception se déroulant dans le cadre des Journées du Patrimoine, vous serez 
conviés à visiter l’Hôtel de Ville, classé monument historique (salle des mariages, 
bureau du Maire, salle du Conseil municipal). 
Inscriptions jusqu’au vendredi 13 septembre sur www.charenton.fr
Renseignements : communication@charenton.fr

22 septembre :
bourse aux jouets

parc de conflans

21 septembre :
visite des 

nouveaux habitants

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

La bourse aux jouets, toujours un succès ! 

Offrez une deuxième vie à vos jouets ! La bourse 
aux jouets aura lieu dans le parc de Conflans le 
dimanche 22 septembre de 14h à 19h. Toujours 
autant appréciée des parents et des enfants, la 
bourse aux jouets est l’occasion pour les familles 
charentonnaises de donner une 2e vie à des jouets 
qui ne sont plus utilisés ou ayant à peine servi, ou 
à l’inverse de dénicher des jeux à moindre coût. 
Pour y participer, inscrivez-vous en ligne sur le site 
Internet de la Ville avant le vendredi 13 septembre 
ou renvoyez le bulletin d’inscription, sans oublier 
un justificatif de domicile à Charenton (impératif 
pour valider votre inscription).

Renseignements : 01.46.76.48.12 
communication@charenton.fr

DU 13 AU 19 OCTOBRE
Bientôt la semaine bleue 
La Semaine Bleue est une manifestation nationale entièrement dédiée aux Seniors. Cette année, 
le thème retenu à Charenton sera "pour donner de la vie aux années". Une programmation a 
été élaborée, entre moments de détente, d'information et de partage. 
Les seniors pourront participer à des rencontres intergénérationnelles, assister à des 
conférences, des spectacles, des réunions d'informations, des après-midi loto, des promenades 
et des ateliers d'art floral… Ces activités proposées par le Pôle Seniors du CCAS sont variées 
et rencontrent toujours une belle fréquentation. 

Programmation détaillée sur www.charenton.fr
et dans le prochain numéro du Charenton magazine
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SENIORS

Bougez avec l’Amicale 
du 3e Âge !

L’Amicale du 3e Âge est une association 
charentonnaise dont la mission est de créer 
du lien social entre les seniors de la ville et 
des communes avoisinantes. Le dynamisme 
des adhérents et l’implication au quotidien des 
administrateurs et des bénévoles permettent 
de partager de bons moments ensemble.
La rencontre organisée chaque mois autour 
d’un pot de l’amitié agrémenté de chansons 
françaises et de gâteaux faits maison ou le 
goûter dansant avec orchestre, ont à ce 
titre, valeurs d’exemples. Avec près de 530 
adhérents, l’association est l’une des plus 
actives de la ville avec un programme varié 
d’activités.

Amicale du 3e Age 
Tél. 01.43.68.60.30 - 47bis, rue de Paris 
charenton.a3a@wanadoo.fr 
https://amicale3a.jimdofree.com 
Amicale Charenton sur Facebook

AFC

L'accompagnement scolaire, 
un soutien pour les familles

Inscrite dans le dispositif CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité), l’Association 
des Familles de Charenton propose deux actions d’accompagnement scolaire. Celles-ci se 
déroulent hors du temps d’enseignement et sont distinctes de celles que l’Education nationale 
met en œuvre. Leurs objectifs sont d’offrir aux enfants en difficulté scolaire un soutien global 
incluant une approche méthodologique et culturelle et d’impliquer et soutenir leurs parents 
dans leur fonction éducative. Il s’agit de faire réaliser par l’écolier son travail scolaire dans 
de bonnes conditions, le conseiller, et l’aider si nécessaire à résoudre les points faibles ou 
incompris et d’aider le collégien à acquérir une autonomie par rapport au travail scolaire et 
pallier ses difficultés de compréhension par un suivi personnalisé. L’AFC a pour ambition de 
donner ou de redonner envie d’apprendre. L’accompagnement à la scolarité est dispensé par 
des étudiants, de septembre à juin, sur 3 sites à raison d’au moins 2 séances par semaine pour 
les écoliers et d’une par semaine pour les élèves de collège. Ces activités, outre l’adhésion 
obligatoire à l’association, sont payantes.

www.charenton.fr/afc/
16, rue Victor Hugo - Mail. ass-familles@orange.fr - Tél. 01.48.93.09.55.
Rentrée des collégiens le 25 septembre et des écoliers le 30 septembre

‹ ENSEMBLE ›

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE

Les rencontres du 
Conseil Local de Santé 

Mentale

Les groupes de travail du CLSM ont repris : 
il est toujours possible d’y participer. Ils sont 
ouverts à toutes les personnes intéressées 
par la question de la santé mentale. Voici le 
calendrier des prochaines rencontres :
•  Groupe "Le partenariat": le jeudi 17 octobre 

à 14h à Saint-Maurice 
•  Groupe "Le patient et son entourage" : le 

vendredi 8 novembre de 10h30 à 12h à 
Charenton, Centre Communal d’Action 
Sociale (Centre Alexandre Portier - 21, bis rue 
des Bordeaux) 

•  Groupe "La promotion de la santé mentale" : le 
jeudi 14 novembre de 12h à 14h à la Mairie 
de Saint-Mandé (Salle Françoise Dussud)

Pour tout renseignement, contactez 
la Coordinatrice du Conseil Local de 
Santé Mentale au 01.45.18.36.41 ou 
01.43.96.66.18.

MONDE ASSOCIATIF 

Découvrez l'association "Activités Seniors Charenton" 

Cette association qui s’adresse aux retraités dynamiques compte environ 200 adhérents et fêtera 
ses 10 ans le 26 septembre. Elle propose un panel d’activités animées par des seniors bénévoles 
autour de trois pôles. Avec le pôle culture, participez à des balades, des visites de villes, des 
conférences, des jeux, des lectures… Le pôle santé organise pour sa part des activités (parfois 
payantes) destinées à entretenir la forme des retraités (ateliers mémoire, yoga, sophrologie, 
conférences bien être, …). Le pôle artistique vous initie quant à lui aux arts créatifs, à la cuisine, à 
la photo, au tricot et au crochet. Vous trouverez forcément une activité qui vous correspond pour 
une adhésion de 15 e par an !

ASC - 3 rue Nocard - Tél. 06 04 08 25 19 asccharenton@gmail.com
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Le CMJ découvre 
la maison du Combattant 
Avec application, le Conseil municipal des Jeunes poursuit son cycle de formation à la 
citoyenneté. Après avoir visité plusieurs institutions et participé à des commémorations, 
le groupe a donc, en juin dernier, découvert la maison du Combattant. Il leur a été fait une 
présentation des lieux, un rappel des faits historiques et une présentation de la collection 
présentée par le musée, avec les drapeaux, photos, objets personnels et divers uniformes.
La rencontre a permis aux jeunes de poser des questions et d'approfondir leurs connaissances 
sur le monde combattant. 

Les CM2 à l'Assemblée 
nationale 
Dans le cadre du dispositif "parcours citoyen", les écoliers charentonnais 
scolarisés en CM2 bénéficient, tout au long de l'année scolaire, d'un 
ensemble de rencontres et de connaissances qui concourent à la 
transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans 
les sociétés démocratiques. Ainsi, les élèves de CM2 de l'école Briand B 
ont-ils visité l'Assemblée nationale. Ils avaient été invités par le Député 
de la circonscription, Michel Herbillon, suite à leur proposition de loi 
visant à permettre à toute personne présente en France d'utiliser en 
toute sécurité le numérique. 

Une classe de l'école Anatole France s'est 
rendue en juin dernier au Sénat, dans le cadre 
du "parcours citoyen". Accompagné par leur 
enseignant, les enfants ont découvert, d'une 
part, l'histoire du Palais du Luxembourg, 
construit pour Marie de Médicis au XVIIe 
siècle, puis le rôle et le fonctionnement de 
cette Institution majeure de la vie politique 
française. Les jeunes Charentonnais ont eu la 
chance de visiter la grandiose bibliothèque, 
la salle des séances (hémicycle), la salle des 
conférences et enfin l’escalier d’honneur.

Visite au Sénat

‹ DE DEMAIN ›
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Des actions solidaires

Les jolies colonies de 
vacances

En croisière sur la Marne... 
En août dernier, les enfants des centres de loisirs ont été invités à 
participer à une excursion à la découverte de l’eau et du patrimoine, 
dans le cadre des actions pédagogiques du Plan Climat Air Énergie 
du Territoire, en partenariat avec l'association "Au fil de l'eau". 
Ainsi, au cours d'une croisière sur la Marne, ils ont été amenés à 
développer leurs connaissances et s’ouvrir à la faune et la flore de cet 
environnement. La journée s'est conclue par une randonnée pédestre 
sur l'île aux loups (située à Nogent-sur-Marne, elle abrite un sentier 
pédagogique accessible uniquement en bateau).

La commission "menus" 
enquête sur le terrain !
Début juillet, les enfants de la commission "menus" des écoles 
élémentaires ont visité la ferme de Sigy (77). C’est là où sont fabriqués 
les yaourts bio servis dans les cantines de Charenton. Les enfants 
ont pu voir la fabrique des produits laitiers mais aussi caresser les 
vaches qui fournissent le bon lait !

Deux classes de 5e du collège 
la Cerisaie ont porté un projet 
solidaire au cours de l'année 
scolaire dans le cadre de l'ensei-
gnement moral et civique. Après 
plusieurs exemples théoriques, 
ils sont passés à la pratique et 
ont choisi de se mobiliser pour 
collecter des fonds. Volontaires 
et engagés, ces jeunes ont été 
fiers de remettre la somme de  
532 e aux représentants de 
l'école des chiens guides 
d'aveugles de Paris. 

Les vacances d’été, appréciées de tous, sont l’occasion pour les enfants 
de découvrir de nouveaux horizons et de s’initier à de nouvelles 
activités. Comme chaque année, Charenton a donc proposé aux 
6 à 17 ans des séjours de qualité adaptés à chaque âge. La mer, la 
montagne, la nature, le sport : de quoi trouver son bonheur parmi 
les multiples activités et destinations proposées, comme ici avec ce 
groupe souriant et enthousiaste, ayant choisi un séjour au Pradet, 
avec initiation à l'optimist.
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Une amitié tissée avec Cotonou 
Au cours de l'année 2018/2019, l'école maternelle Champ des Alouettes a mené un projet sur 
le respect d’autrui et de la différence. Un échange pédagogique et culturel a été élaboré avec 
une école, "les hibiscus", située à Cotonou (Bénin). Très vite, les enfants des deux écoles ont 
pu échanger, avec joie et spontanéité. 
Cet établissement accueille de nombreux écoliers, dont certains handicapés, et nécessite 
un agrandissement des bâtiments. Naturellement, l'école Champ des Alouettes a souhaité 
se montrer solidaire de ce projet en vendant des objets d'artisanat et vêtements le jour de la 
fête de l’école et en leur reversant le fruit de cette vente (ONG La Colombe Hibiscus).

Pendant plusieurs mois, les élèves de la classe de 4e D du collège la Cerisaie ont mené des 
recherches sur le patrimoine industriel de la ville au XIXe siècle. Avec l'aide du service des 
Archives de Charenton et de leurs enseignantes, ils ont étudié de nombreux documents 
iconographiques, des cartes et plans ainsi que des coupures de presse. Il leur a donc fallu 
recouper des informations, sélectionner des archives pour ensuite pouvoir rendre compte 
de leurs travaux. Cela leur a permis de mieux connaître l'histoire de leur ville et d'apprécier 
ses évolutions et ses changements. En effet, la ville comptait, en 1801, 1 500 habitants. Les 
élèves ont constaté l'évolution notable de population puisqu'en 1846, on passe alors à 3 500 
puis en 1874 à 8 800. La révolution industrielle explique ce phénomène. C'est avec grand 
intérêt que les collégiens ont découvert les nombreuses entreprises présentes alors sur le 
territoire : Nicolas, Byrrh, Daudé, les forges anglaises... et Delachanal, une société spécialisée 
dans la mécanique de précision et la serrurerie, puis, sous le nom de Omnium et Spencer, 
dans les vélos et enfin, après la 1ère Guerre mondiale, dans des motocyclettes sous le nom de 
Dollar. A l'occasion des portes ouvertes du collège, plusieurs élèves ont exposé aux visiteurs 
le fruit de leurs recherches.

Cap sur les vacances au SMJ !
Tout l'été, le service Jeunesse a proposé aux adolescents des activités de détente, 
avec une programmation conjuguant sport, balades, jeux collectifs mais aussi 
visites et ateliers créatifs.  Certains sont partis en séjour (comme ici au Portugal), 
apprenant l'autonomie, la responsabilisation ; d'autres ont fait des sorties à la 
journée (bases de loisirs, défis sportifs) et d'autres enfin ont choisi des après-midis 
dans des musées parisiens, ou des tournois de tennis de table ou encore des quizz 
musicaux au sein de l'espace Jeunesse. Les 11-17 ans se sont amusés et ont fait 
le plein d’énergie et de bonne humeur.

‹ DE DEMAIN ›

Le patrimoine industriel de Charenton au XIXe siècle
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MÉTIERS DE LA 
PETITE ENFANCE
Porter des projets éducatifs 
Depuis son ouverture en 2015, le Relais 
Assistants Maternels de Charenton se 
positionne comme une interface dynamique 
entre parents, assistants maternels et 
employés à domicile permettant aux uns et 
aux autres de s'informer et de se rencontrer. 
Ces professionnels prennent ici la parole pour 
expliquer leur sens du projet pédagogique.

"Notre métier nous permet de faire découvrir aux 
enfants de nouvelles choses. Nous les initions, 
en douceur, au monde qui les entoure. Visiter 
l'aquarium de la porte Dorée, par exemple, c'est 
la promesse de beaucoup de surprises et de 
plaisirs de partager ce moment."
Frédérique, garde à domicile

"Nous avons choisi de nous retrouver 
régulièrement, une fois par semaine, pour 
partager une activité en anglais afin de faire 
découvrir aux enfants dont nous avons la 
responsabilité, une nouvelle langue au travers 

des histoires et des comptines chantées et 
mimées. Cette interaction régulière avec 
l'anglais permet aux enfants d'apprendre des 
mots, des notions (couleurs, chiffres) tout en 
s'amusant et en s'imprégnant des sonorités 
de cette langue. Cela permet également aux 
enfants de se rencontrer et d'être en petit 
groupe comme ils le font au sein du Ram et 
comme ils le feront par la suite à l'école. C'est 
aussi un temps d'échange enrichissant pour 
nous, professionnelles durant lequel nous 
discutons, observons les enfants et partageons 
nos expériences."
Emilie, Susana, Sissé et Patricia, gardes 
d’enfants à domicile

"Aller au marché, c'est plus qu'une simple sortie. 
C'est apprendre les couleurs, les odeurs, le goût 
par le biais du langage, des regards complices, 
des sourires. Nous y retournons régulièrement". 
Saloua et Ahlam, assistantes maternelles

RÉFÉRENDUM
Privatisation du groupe 
Aéroports de Paris

Comme l'ensemble des Français, les 
Charentonnais peuvent participer au 
référendum d'initiative partagée ayant 
pour objet de soutenir la proposition de loi 
visant à empêcher la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris. Deux possibilités pour le 
faire : sur le site www.referendum.interieur.
gouv.fr ou en se rendant à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville où, comme la loi l'exige, une borne 
informatique a été installée à cet effet. Elle 
est accessible du lundi au vendredi de 8h à 
19h, et le samedi de 7h30 à 12h30. 

Seuls les citoyens inscrits sur les listes 
électorales peuvent participer, après avoir 
renseigné leurs nom, prénoms, sexe, date 
et lieu de naissance, lieu d'inscription sur 
les listes électorales, numéro, date et lieu 
de délivrance de la carte d'identité ou du 
passeport et, enfin, adresse électronique 
ou postale.

‹ AU QUOTIDIEN ›

SUIVI DE GROSSESSE
Ouverture d'une consultation prénatale à la PMI
Depuis le 9 juillet, une sage-femme assure une consultation prénatale au centre de Protection Maternelle 
et Infantile du 21 bis, rue des Bordeaux. Elle a lieu le mardi après-midi et permet aux futures mères qui 
le souhaitent de faire suivre leur grossesse sur leur commune d'habitation. 
Rappelons qu'en 2009, la Municipalité et le Département avaient signé une convention de mise à disposition 
de locaux afin de maintenir l'offre de soins PMI aux Charentonnais. A ce jour, ce centre est ouvert aux 
familles le mardi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15. Il propose 4 consultations 
pédiatriques et 2 séances de pesées par semaine. 

PMI - 21 bis, rue des Bordeaux - Chaque mardi après-midi de 13h15 à 17h15
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EMPLOI
Les aides à la recherche d’emploi 
Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés ou étudiants, la Direction 
de l’Economie et de l’Emploi se tient à votre disposition pour vos 
recherches d’emploi, de formation,ou de stage (du lundi au vendredi 
sans rendez-vous de 9h à 12h ou sur rendez-vous de 13h30 à 17h30).

Vous avez le choix entre un accompagnement individuel ou collectif :

L'accompagnement individuel 

• Outil informatique et téléphone en libre-service

• Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation

• Entretien individuel personnalisé réalisé par une des conseillères Emploi

L'accompagnement collectif

• Atelier PP3M : Il permet d’apprendre à valoriser sa candidature par 
un apprentissage de l’Entretien Personnalisé en 3 minutes et une 
mise en situation d’entretien d’embauche. Format : 2 après-midis 

• Fracture numérique (en partenariat avec l’INFA). Atelier visant 
à développer l’autonomie de l’usage de l’outil informatique dans le 
cadre de la recherche d’emploi : initiation à l’outil informatique, word, 
excel, powerpoint, utilisation de l’espace personnel sur Pôle Emploi et 
actualisation de la recherche d’emploi, rédaction d’un CV et d’ un mail 
de candidature, création et utilisation d’une boite mail, recherche de 
formation, gestion de son image sur internet, rédaction d’une lettre 
de motivation, envoi d’un document et de pièce jointe, utilisation des 
moteurs de recherche, création d’un profil sur un réseau professionnel. 

Format : ½ journée.

• Atelier CV vidéo (en partenariat avec Mitch) permet un travail 
sur l’image de soi, une connaissance de sa personnalité et de 
ses compétences, une préparation à l’entretien d’embauche, une 
optimisation des candidatures et une différenciation lors de sa 
recherche d’emploi. Format : ½ journée

Afin de bénéficier de ces services, il est nécessaire d’effectuer au 
préalable une inscription soit sur place de 9h à 12h, soit par téléphone 
au 01.46.76.50.00.

Pour s’inscrire : se présenter, dans l’antenne de votre ville de 
résidence, muni des documents suivants :

• un justificatif de domicile

• une pièce d’identité

• votre curriculum vitae

Direction de l’Economie et de l’Emploi
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran - eco@charenton.fr
Tél. 01.46.76.50.00

ATTRACTIVITÉ
Plaquette touristique
Du nouveau avec la dernière version de la plaquette touristique consacrée à Charenton ! En effet suite 
à de nombreuses demandes, cette plaquette qui n’existait jusqu’à présent qu’en français est désormais 
traduite en anglais. On la trouvera en version papier dans les différents accueils de la Ville (48, rue de Paris, 
Espace Art et Liberté à la Coupole, Conservatoire, Médiathèques…). 
Dorénavant, ces deux versions, anglaise et française, sont accessibles en version numérique sur le site de 
Charenton (rubrique commerces/entreprises), ainsi qu'en scannant les QR codes des flyers mis à disposition 
dans les bâtiments municipaux ainsi que les hôtels et les hébergements.

‹ AU QUOTIDIEN ›

Appui au recrutement 
Vous êtes employeur en quête d’un nouveau collaborateur, 
le service vous propose de gérer vos offres et de vous mettre 
en relation avec des candidatures qui correspondent au 
mieux à vos besoins. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les agents de la Direction 
de l’Economie et de l’Emploi au forum des associations. 
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‹ AU QUOTIDIEN ›

RESTAURATION
La maison de Diep
Installés à Charenton depuis octobre 2017, 
Cam-Tu et Tuan Dao vous accueillent tout 
sourire à la maison de Diep, un restaurant 
familial situé au 18, rue de Paris qui propose 
d’authentiques spécialités vietnamiennes 
entièrement cuisinées sur place. C’est un 
véritable festival de saveurs qui enchantera 
vos papilles. En entrée, vous pouvez débuter 
avec une délicieuse salade de papaye verte aux 
crevettes ou au bœuf séché ou avec des crêpes 
de riz farcies au porc et champignons noirs.
Découvrez aussi les spécialités comme le 
vermicelle de riz au bœuf sauté ou au porc grillé, 
le Pho bò, soupe tonkinoise au bœuf avec pâte 

de riz ainsi que toute une gamme de Bo Bun au 
bœuf, poulet, porc ou végétarien. Vous pouvez 
déguster ces spécialités avec un délicieux thé 
glacé fait maison orange, pêche et citronnelle 
et vous laisser tenter par un ultime plaisir sucré 
en guise de dessert panna cotta lait de coco 
et coulis de mangue. Les plus gourmands 
goûteront le nem à la banane sauce chocolat !
Vous pouvez commander par téléphone et vous 
faire livrer à domicile ou retirer votre commande 
au restaurant. Vous gagnerez du temps en 
commandant avec l’application mobile "la 
maison de Diep" : c’est simple et rapide !

La maison de Diep 
18, rue de Paris - ouvert du lundi au samedi 
de 12h à 15h30 et de 19h à 23h 
Tél. 01.71.56.36.68. 

COUP DE POUCE
Le centre Services
Monica Da Silva Serrano et son équipe vous 
accueillent dans leurs locaux situés au 10, rue 
de Paris pour vous proposer toute une gamme 
de services à la personne. Contrairement aux 
idées reçues, ces services ne s’adressent 
pas exclusivement aux personnes âgées 
dépendantes ou non, mais à toutes les 
personnes souhaitant bénéficier de ce type 
de prestation qui peuvent aller de la garde 
d’enfants (de plus de 3 ans) au jardinage, 
bricolage, en passant bien évidemment par 
le ménage et le repassage, mais également la 
garde d’animaux et les cours d’informatique. 
En effet, cette agence vous propose des 
prestations de qualité assurées par des 
professionnels. L’équipe est composée 
actuellement de 12 personnes. Une fois le 1er 

contact établi, une visite d’évaluation gratuite 
est proposée pour définir les attentes puis 
des prestations sur mesure sont établies en 
fonction des besoins et quelle que soit la 
demande. 
L'établissement étant agréé par l’Etat, vous 
pouvez de plus bénéficier d’un crédit d’impôt 
conformément à la législation en vigueur.

Centre Services 
10, rue de Paris 
Tél. 01.84.04.07.70.
https://charenton.centreservices.fr/

COMMERCE
Le magasin Picard surgelés fait "peau neuve"

Les habitués ont vite 
noté la différence et 
ont été agréablement 
surpris : l'enseigne 
Picard, située au 89 rue 
de Paris, a fait l'objet de 
travaux cet été. 

Ce commerce dédié 
à la vente de produits 
surgelés est dorénavant 
embelli, modernisé et 
chacun appréciera 
le soin porté à ces 
changements. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 12h45
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Tout près de Charenton, 
la caserne de la Nativité

Typique des casernes de la Capitale, avec ses quatre porches rouges et ses murs de brique, 
le centre de secours de la Nativité est situé à 4km de Charenton, dans le 12e  arrondissement. 
55 sapeurs-pompiers se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7, pour assurer la sécurité d'un 
périmètre de 110 000 habitants. Secours, accidents, protection des personnes ou incendie, ils 
interviennent à hauteur de 1 600 fois par an à Charenton. 

Bâti en 1902, le centre de secours de la 
Nativité fut, à l'origine, implanté dans 
ce secteur pour défendre du feu les 

chais de Bercy. Aujourd'hui, derrière ces 
murs, des sapeurs-pompiers oeuvrent avec 
dévouement et discipline, pour mener à bien 
leurs missions. Les secours à personnes 
représentent 80 % des interventions, 4 % 
correspondent à la lutte contre les incendies 
et 13 % aux risques technologiques et 
urbains. La Nativité compte 5 véhicules 
opérationnels, dont 2 ambulances, 1 camion 
de commandement, 1 camion mousse et 1 
camion feu. Les gardes des pompiers, âgés 
de 24 ans en moyenne, sont intenses : en 
24h, ils enchaînent des séances de sport, des 
manoeuvres, des travaux d’entretien ou des 
formations, régulièrement interrompus par 
l’alarme qui prévient d’une opération de 
secours ou d’incendie. Ce qui les pousse à 
exercer ce métier ? Bien sûr, il y a l'envie de 
se dépasser, d'être utile, de sauver des vies. 

POMPIERS DE PARIS
—

Il y a surtout la richesse des rencontres avec 
la population, la force des liens de ces 
professionnels qui portent ces trois valeurs 
fondamentales : l'altruisme, l'efficience et la 
discrétion. 

20% des interventions de la Nativité 
concernent Charenton, soient entre 4 et 5 
par jour. Comme l'explique l'Adjudant Thierry, 
"la spécificité de cette ville, c'est  sa proximité 
directe avec Paris et cette portion d'autoroute 
A4 sur laquelle nous sommes amenés à 
intervenir régulièrement". 
Présents au forum des associations sur leur 
stand d'information, des représentants de la 
caserne tiennent chaque année à venir  à la 
rencontre du public, à parler formation avec 
d'éventuelles futures recrues et, plus 
largement, à promouvoir le métier de 
pompier. C'est au sein du fort de Villeneuve-
Saint-Georges que les jeunes peuvent 
apprendre le métier, en se formant avec 

différents modules dédiés à la formation 
militaire et éthique, aux techniques de 
secourisme, de sauvetage et d’extinction. 
Ensuite, une semaine de découverte dans 
l’une des casernes opérationnelles permet 
de vivre en immersion dans le quotidien des 
sapeurs-pompiers de Paris. Enfin, cette 
formation dense est sanctionnée d’un 
examen final délivrant l’Aptitude à la 
Compagnie d’Incendie et de Secours (ACIS), 
sésame pour accéder au deux mois suivants : 
la formation d’adaptation.

“
Notre devise : 

Sauver ou périr
„

‹ RENCONTRE ›

18 OU 112
Vous pouvez appeler les sapeurs-

pompiers lorsqu'une ou des vies sont en 
danger (malaise, blessure grave, départ 

de feu, accident de la 
route, noyade... etc.).
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‹ PORTRAIT ›

CAROLINE PETIT 

Depuis une dizaine d'années, Caroline Petit est chanteuse titulaire de l'Opéra de 
Paris. Cette charentonnaise d'origine belge vit un rêve en pratiquant un métier de 
passion, dans lequel elle peut exercer son art et faire de belles rencontres, qu'elles 

soient artistiques ou humaines. Mezzo soprano lyrique, Caroline a très tôt eu le goût de la 
musique, des coulisses de l'opéra, des costumes et de l'énergie qui s'en dégage. Carmen, 
Samson et Dalila… Elle entre au conservatoire en chant lyrique, passe des auditions, 
enchaîne les rôles et les 1ers contrats pour aujourd'hui faire partie des chœurs de l'Opéra de 
Paris, parmi une centaine de professionnels. Mère d'une fille de 7 ans scolarisée à l'école 
Briand, elle s'investit régulièrement dans des projets qui lui permettent de partager son 
savoir-faire et de faire découvrir son métier. Dernièrement, elle a ainsi interprété quelques 
airs devant une assemblée d'enfants. Ce jeune public, peu habitué au travail de la voix, 
s'est révélé ému et émerveillé devant la prestation. Avec sa collègue Florence Gelas, elles 
leur avaient d'ailleurs préparé une surprise, en interprétant le fameux duo des chats de 
Rossini. Elle s'est impliquée également dans le cadre de la préparation du spectacle de 
fin d'année inspiré de la flûte enchantée. Comme elle l'explique très bien "Il y a quelque 
chose de magique dans mon métier et je ne l'oublie pas. Je tiens à partager ces moments 
précieux, ces émotions si fortes et notamment avec les plus jeunes." 
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OUVRAGE GRAPHIQUE

Guide de débrouille de 
l'étudiant

Le premier guide destiné aux étudiants 
pour les aider à quitter le cocon familial en 
toute sérénité ! Les lecteurs retrouveront 
les traits de la malicieuse Joëlle Passeron, 
illustratrice pour la jeunesse et la presse mais 
aussi enseignante à l'atelier municipal d'Arts 
Plastiques Pierre Soulages. Dans cette BD 
pleine d'humour et très pratique, découvrez 
un tas d'informations et de conseils, destinés 
aux étudiants, pour les aider à prendre leur 
envol !

Guide de débrouille de l'étudiant 
Quitterie Simon et Joëlle Passeron 
Édition FIRST
14,95 ,

SAISON CULTURELLE 2019 / 2020

Théâtre des 2 Rives : une saison stimulante !
Cette saison théâtrale 2019/2020 fera entrer dans les cœurs des spectateurs, des moments 
de théâtre empreints d’émotions et leur ouvrira de nouveaux horizons !

Des comédies, de la musique, des chansons, de la danse, de la magie, des conférences sur 
l’art, des pièces "jeune public" permettront à toutes les générations de s’amuser, de réfléchir, 
de s’élever et de s’imprégner de la culture sous toutes ces formes.

Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations, avec des tarifs attractifs et 
adaptés aux différentes catégories de public.

ESSAI

La puissance de  
la spontanéité

Etre spontané, c'est être présent et 
construire le futur. Pourtant, au quotidien, 
nous dissimulons nos émotions pour obtenir 
la reconnaissance, l'intégration plutôt que 
de nous exprimer. Cet ouvrage, rédigé par 
Sylvaine Messica et illustré par Philippe-Elie 
Kassabi, un couple de Charentonnais, est un 
"kit de survie et de libération positive" qui aide 
à développer son intelligence situationnelle, 
émotionnelle, grâce à la spontanéité retrouvée.
La puissance de la spontanéité
Sylvaine Messica et Philippe-Elie Kassabi
Edition Eyrolles - 18 e

COMMENT VOUS ABONNER ?

• Dès le dimanche 8 septembre
au Forum des Associations
Marché du Centre.

• Ouverture des locations à la billetterie 
du T2R : du mercredi 11 au samedi 14 
septembre de 15h à 18h

• Dès le mercredi 18 septembre à 15h
en ligne sur www.lestheatres.fr
Réservez, payez en ligne et imprimez 
vos billets à domicile. Paiement sécurisé 
en ligne.

• Du 18 septembre 2019 au 16 mai 2020 : 
le mercredi de 15h à 18h et le vendredi 
de 16h à 18h

Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris
www.lestheatres.fr

‹ RENDEZ-VOUS ›

LUNDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

Permanence  
de Michel Herbillon

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

Tout près de Charenton, 
dans le bois de Vincennes

Depuis 30 ans, l’École de Chiens Guides de 
Paris forme des chiens guides gratuitement, 
transformant le quotidien et la vie de 
personnes aveugles ou malvoyantes. 
Le dimanche 29 septembre, l'école ouvre 
ses portes, de 10h à 18h, pour venir découvrir 
l'association et les missions réalisées lors 
de la fête des chiens guides. A travers de 
nombreux stands et ateliers pédagogiques 
et ludiques, des démonstrations avec des 
professionnels, cette journée est l’occasion 
d'appréhender les différents aspects de cette 
école. 

Chiens guides de Paris
105, av de St Maurice - 75012 Paris
www.chiensguidesparis.fr

JEUDI 19 SEPTEMBRE 

La Charentonnaise entreprises
Pour cette 13e édition, la Charentonnaise Entreprises aura lieu le jeudi 19 septembre, avec 
un départ à 12h30 de la Cipale. Comme les années précédentes, cette course proposera 
différents circuits dans le bois de Vincennes : 
•     3,5 km course handisport
•    7 km en course individuelle
•    7 km course relais (par équipe de 2)
•    3,5 km en course individuelle
•    3,5 km en course en duo
•    3,5 km à la marche
•    3,5 km marche nordique
Les inscriptions* sont d'ores et déjà ouvertes sur internet
(www.billetweb.fr/la-charentonnaise) et seront possibles jusqu’au 12 septembre.

Les droits d’inscription (10e) et les bénéfices de cette course seront reversés à deux 
associations caritatives : La Bibliothèque Sonore de Charenton et Prévention Cécité.

*Seules les personnes ayant présenté un certificat médical lors de l'inscription pourront bénéficier 

d'un classement officiel à l'issue de la course. 

MUSIQUE

Dès la rentrée, chantez !
Le Conservatoire de Musique André Navarra offre plusieurs chorales et parcours pour chan-
teurs enfants, adolescents et adultes. N’hésitez pas à vous renseigner !
Dès septembre, la chorale adultes qui rassemble 20 choristes, dirigée par Jae-Youn Park et 
accompagnée au piano par Guy Davis, recrute de nouveaux choristes débutants ou confirmés.
De même que les ateliers chant et les chorales enfants ou adolescents, la chorale adultes 
est ouverte aux collaborations avec d’autres classes et ensembles du Conservatoire et pro-
pose un répertoire diversifié, cosmopolite qui se compose d’œuvres  sacrées ou profanes, 
classiques ou contemporaines ainsi que de chants traditionnels populaires.
Enfin, elle réunit des choristes amateurs débutants ou confirmés qui partagent la même 
exigence musicale ainsi que le plaisir de chanter ensemble.
Tarifs : 100,50 e pour les Charentonnais et de 152,50 e pour les extérieurs.
Venez nombreuses et nombreux à l'occasion des portes ouvertes : mardi 17 septembre, 
mardi 24 septembre et mardi 1er octobre de 20h à 22 heures. 
Renseignements : Conservatoire André Navarra - 1, allée des Tilleuls 
Tél. 01.46.76.68.00 ou conservatoire@charenton.fr

‹ RENDEZ-VOUS ›
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L'ordre des choses 
Vendredi 27 septembre
20h30 - durée : 1h30 
Théâtre tout public - 1er spectacle de la saison
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

Bernard, sémillant sexagénaire, s'est enfin 
fixé et vit le parfait amour avec Juliette qui 
a plus de vingt ans de moins que lui. 
Avec Pascal Légitimus. Mise en scène : 
Richard Berry

Dans l’intimité du peintre 
Jeudi 19 septembre
à partir de 19h - Vernissage
jusqu'au 16 octobre
K Espace Art et Liberté - Place des Marseillais

Une exposition qui nous fait approcher la 
création des artistes en parcourant les 
univers familiers par le portrait, l’autopor-
trait, les scènes d’intérieurs ou encore la 
nature morte.

Rentrée scolaire
A partir du 2 septembre 
Dans les écoles, collèges et lycées 

A Charenton comme partout en France, les 
enfants et adolescents vont reprendre le 
chemin des établissements scolaires la 
semaine du 2 septembre. Il convient de 
s'assurer de la date de rentrée fixée par 
l'école, en fonction des âges et des classes. 

Mercredi 4 septembre
Les petites oreilles • 10h30
Heure du conte - Tous les mercredis
K Médiathèque des Quais 
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00

Don de sang • de 15h à 19h30
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris

Mercredi 11 septembre
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 - 01.46.76.69.00

Samedi 14 septembre
Little Song • 10h30
Chansons et comptines en anglais pour 
les enfants (jusqu’à 5 ans) 
K Médiathèque des Quais 
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00

Mardi 17 septembre
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 19 septembre. 
Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'Economie et de l'Emploi
73, rue de Paris

Réunion d'information petite enfance 
sur les modes de garde • 14h
Sur inscription avant le 13 septembre : 
petiteenfance@charenton.fr
K Centre Alexandre Portier 
Rez-de-jardin 2, rue de l’Archevêché

Jeudi 19 septembre
13e édition de la Charentonnaise
Entreprises • 12h30
Parcours dans le bois de Vincennes : 
courses, marche, marche nordique
K Départ à la Cipale - Bois de Vincennes

Samedi 21 septembre
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 - 01.46.76.69.00

Rhyme Time • 10h30
Eveil à l’anglais pour les enfants jusqu’à 5 ans
K Médiathèque des Quais 
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00

Bal country • 13h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris

Conférence sur Willy Ronis (Journées 
du Patrimoine) • 17h
Par Ronan Guinée de la Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine
K Médiathèque des Quais 
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00

Jeudi 3 octobre 
Conférence "Israël et les nouvelles 
technologies"• 20h 
Conférence animée par Daniel Haber, 
Docteur en Economie, organisée par le 
comité de jumelage section Israël
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris

Robin Mckelle • 20h30 
Concert Jazz au petit t2r
K Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris - 01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr



 Magazine l Septembre 2019 33

Vos Ateliers
Atelier d'art Croqueurs de vie 
Isabelle Lherminé 
K 14 bis, place Bobillot
06.60.75.27.05
associationcroqueursdevie@gmail.com

Les Ateliers d'Art de Charenton
Chantale Courtin
01.77.01.58.70
assoc-alec@laposte.net

L'Atelier de Charenton
Sandrine Sananès
K 33, rue Gabrielle
06.12.61.39.08
contact@latelierdecharenton.com

Atelier de création
Pierre Pouliot
K Maison des Artistes
9,place de la coupole
ppouliot@free.fr

Ateliers tout en couleurs
Nataly Guetta
K 51, square Henri Sellier.
06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org

Minuit Mardi
Anne Mandorla
K Maison des artistes de Charenton
9 place de la Coupole
www.mandorla.net
06.09.31.56.86

Peinture et sculpture pour tous
Yvon Tonnerre
06.73.52.57.65
yvon.tonnerre@bbox.fr

Les élus à votre 
rencontre

Permanence

K Au marché du centre
Les samedis 7, 14, 17, 21 et 28 septembre

K À Bercy 2
Les samedis 14 septembre et 5 octobre

K Devant le magasin Aldi
Les samedis 7 et 28 septembre

K La Coupole
Les samedis 21 septembre

‹ AGENDA ›

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES GRATUITES
Deux avocats conseils sont à votre 
disposition en Mairie une semaine sur 
deux chacun.
Pour prendre un rendez-vous : 
01.46.76.46.76
Maître Roubert :
Mercredi de 12h50 à 15h40
Maître Carminati :
Vendredi de 14h à 17h

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE
Christian Guilluy, conciliateur de 
justice, assure également une 
permanence par semaine en Mairie le 
jeudi de 9h30 à 12h30, sans rendez-
vous.

DÉFENSEUR DES DROITS
Xavier Libert, défenseur des droits, 
assure une permanence à l’Hôtel de 
Ville, sur rendez-vous le mardi matin 
de 9h30 à 12h15. Il est chargé de 
recevoir, gratuitement, toute personne 
qui sollicite de l'aide pour faire valoir 
ses droits de citoyen face aux 
administrations. Il dispose également 
de prérogatives particulières en matière 
de promotion des droits de l’enfant, de 
lutte contre les discriminations, du 
respect de la déontologie des activités 
de sécurité, de la protection des 
lanceurs d’alerte. Pour prendre un 
rendez-vous : 01.46.76.46.76

A SAVOIR

Permanences gratuites
en mairie

"CHAREN-TON QUARTIER" SE MOBILISE !
Agir pour lutter contre le cancer du sein
Le collectif des commerçants "Charen-ton Quartier", partenaire du Club Gravelle Entreprendre, 
se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.
Dans le cadre de l'opération "Octobre rose", la dynamique équipe des commerçants sera 
présente le vendredi 4 octobre sur la place des Marseillais de 11h à 15h et le samedi 
5 octobre sur la place Aristide Briand de 10h à 18h. 

Une vente de produits et un stand de crêpes seront proposés à cette occasion. Les bénéfices 
seront directement reversés pour la lutte contre le cancer du sein. Unissons nos forces 
contre le cancer du sein ! Lors de ces deux journées, si vous souhaitez apporter votre aide, 
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Renseignements : charentonquartier@yahoo.com

Pour rappel, Odysséa Paris, la course symbole de la lutte contre le cancer du sein, se déroulera 
les samedi 5 et dimanche 6 octobre à l’Hippodrome de Vincennes. L'année dernière, elle 
avait permis de récolter 520 000 euros au profit de l'institut Gustave Roussy, premier centre 
de lutte contre le cancer en Europe.
www.odyssea.info
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CHARENTON AMBITION 

En mars 2020, tous les citoyens sont appelés à renouveler les 

quelques 540 000 conseillers municipaux et désigner leur maire pour 

les 6 prochaines années. La campagne des élections municipales, 

comme celle de l'élection présidentielle, est toujours très suivie des 

Français, qui sont d'ailleurs peu à s'abstenir lorsqu'il faut élire leur 

maire. Les études montrent que les préoccupations locales sont fortes, mais l'enjeu 

des municipales dépasse les perspectives locales. Ces élections vont marquer un virage 

pour la majorité et constituer un test pour les partis d'opposition que sont devenus les 

LR et le parti socialiste, qui compteront leurs points dans le nouveau paysage politique 

une fois les nouveaux maires à leur poste. Certes, l’élection européenne de mai dernier 

a déjà dégagé de nouveaux rapports de force, avec la poussée du RN et la performance 

des écologistes, mais le résultat des municipales ouvrira, nous n’en doutons pas, une 

nouvelle séquence de notre vie politique. Retrouvons-nous bientôt et d'ici-là, je vous 

souhaite une belle rentrée. Chantal Gratiet

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Pollution de l’air : Charenton doit saisir le 
Conseil d’Etat

48 000 morts par an : c’est le chiffre terrible et sans doute 

sous-estimé des morts prématurées en France dues à la pol-

lution atmosphérique. Face à l’inaction des pouvoirs publics, une mère et sa 

fille, atteintes de maladies chroniques, ont assigné l’Etat pour  "carence fautive" 

quand elles vivaient en région parisienne. Dans une décision historique, le tribunal 

administratif de Montreuil a reconnu une faute de l’Etat du fait de l’insuffisance 

des mesures prises en matière de qualité de l’air. Une cinquantaine de plaintes 

similaires ont été déposées dans toute la France. Mais aucune commune n’a 

fait de même sur ce sujet. Il est temps que les collectivités locales placent le 

pouvoir politique face à ses responsabilités en saisissant le Conseil d’Etat. Nul 

doute que les Charentonnais, gravement exposés à la pollution atmosphérique, 

approuveraient une telle initiative. Émilie Bertrand

CHARENTON AVANT TOUT

Les associations : nouvelles victimes 
de la rigueur municipale ?

C’est à l’épreuve des faits que la vérité se révèle.

Au regard du dernier Compte Administratif, les 

grandes sacrifiées du dernier budget de la ville ont 

été nos associations ! (voir l’intégralité de notre 

intervention au Conseil municipal sur notre blog)

Avec une baisse de près de 10% du budget qui leur est alloué, la réalité 

est dure à constater et vient contredire tous les beaux discours entendus.

Il ne suffit pas de louer le bénévolat, le rôle essentiel de ces structures 

dans la vie des citoyens, leur apport aux sports, à la culture et la vie 

sociale, encore faut-il leur donner les moyens d’exister. Aujourd’hui, nous 

assistons au contraire !

La conséquence est claire : les associations charentonnaises deviennent 

de plus en plus chères : 300 €, 400 €, 500 € voire plus. Ces prix  

 "retombent" sur le porte-monnaie des familles. Certes, les dispositifs 

mis en place (Pass’sport) atténuent un peu cette situation pour les 

familles, mais n’améliorent pas la vie de nos associations.

Notre choix municipal est tout autre : notre priorité est le monde associatif.

Sports, culture, social, défense de l’environnement ce sont les thèmes que 

nous devrions porter avec force et détermination.

La majorité municipale a choisi la politique du "rabot".

Nous le regrettons et nous y opposons.

Et vous ? 

Gilles-Maurice Bellaïche, 

Président du groupe des élus " Charenton Avant Tout ! " 

Ancien Conseiller régional d’Île-de-France

Blog : gillesmauricebellaiche.net

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

En raison de la législation en matière électorale et de la tenue des élections municipales en mars 

2020, Monsieur le Maire et les élus du groupe "Charenton-Demain" ont décidé de suspendre 

leur tribune d’expression libre.

Bien à vous,

Les élus du groupe Charenton Demain

‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›
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PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 8 septembre
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 15 septembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.

Dimanche 22 septembre
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à St Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.

Dimanche 29 septembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

Dimanche 6 octobre
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Anna AVRAMENKO et Frédéric DUPIN • 
Sophie IMBERT et Antoine BERTRAND 
• Djédjiga YAHIAOUI et Mehdi 
KERROUCHE • Mariana BITTENCOURT 
et Thomas VENRIÈS • Myriam CHAIBI 
et Mohamed M’RABET • Clémence 
GELLEE et François GABARROT • 
Xiaoting LI et Han GAO • Manar AL 
MOUADMANI et Mouaâd ELYAAKABI 
• Anaëlle NAHON et Nathan AMAR • 
Judith BENITAH et Jonathan PERES 
• Valérie AMSELLEM et Alexandre 
CHETRITE • Sofia TSOUKERMAN et 
Antoine WATERKEYN • Iman HARAKA 
et Wael TELLAT • Lamia OUARI et 
Olivier BENETTI • Mylène PIERRARD et 
Olivier MONTEIL • Eva SEKNAZI et Guy 
TURJEMAN • Anaïs LEBIGRE et Florian 
ULUGATA • Naila MAAMERI et Flavio 
DEL CUETO • Carla DA SILVA NOVO et 
Sébastien LECLERC • Yuanmeng GAO 
et Jing MA • Mayan ROTSTEIN et Gary 
SOLEIMAN •

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire 
recenser.

• Les jeunes garçons et filles nés en 
septembre 2003 : de septembre 2019 
à décembre 2019 
• Ceux nés en octobre 2003 : d'octobre 
2019 à janvier 2020
• Ceux nés en novembre 2003 : de 
novembre 2019 à février 2020. 
Si vous veniez avant votre date 
anniversaire, nous ne pourrions pas 
enregistrer votre demande. Par contre, 
ceux qui ne se sont pas encore fait 
recenser et qui ont moins de 25 ans 
doivent venir en mairie afin de régulariser 
leur situation vis-à-vis du recensement 
militaire.

Pièces à fournir 
• carte nationale d’identité,
• livret de famille des parents,
• décret de naturalisation ou déclaration
devant le juge d’instance, si acquisition
de la nationalité française ou né(e) à 
l’étranger,
• carte d'identité d'un des 2 parents 
dans le cas où le jeune est né en 
France et que ses 2 parents sont nés 
à l'étranger.
Cette démarche est obligatoire. Elle 
vous permettra par ailleurs d'obtenir une 
attestation indispensable pour présenter 
tous les examens (baccalauréat, permis 
de conduire, etc...).

Affaires civiles
Lundi au vendredi au 16, rue de Sully,  
de 8h30 à 12h et de 13h15 à17h15.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri  
de 9h à 12h15.

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Madeleine LINET • Andrée FOURNIOUX 
veuve COURAULT • Edith DESALEUX 
• Colette LE DIRACH épouse LE 
MAIRE • Antonio FERREIRA LOPES 
• Paule ABARD • Michel BRAILLON • 
Geneviève POPSUJ veuve LEBOUTET• 
Carlos MATEUS FERNANDES • 
Yvette GINESTE épouse GAUCHER• 
Monique PILLET veuve FORTEL• Nicole 
LAVIALLE veuve CHAMOUARD• Francis 
CAPDEPUY • Michel AMELOT • 

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Abel VARELA • Rafael DANTAS • 
Marceau MAINGRET • Tomer EL BILIA 
• Apolline FAGOT KINZELIN • Leeloo 
POULAIN • Noah BENSAID • Chloé 
EGRET •  Noam ASSABAN • Arthur 
BLAIS • Diogo CRISTOVAO DA SILVA 
• Antoine BONIN• Calie DEFER • Kaïs 
HADOUR • Stan GOHIER • Kenza BEN 
MESSAOUD • Ava DITCHI • Sebastian 
VIDU-AFLOAREI • Romy SITRUK • 
Gabriel GUITTON • Noham KAMAR-
EZAMANE • Yuma GORNY • Anissa 
KAID • Blanche PERROTIN • Lucas 
MIJATOVIC • Mila ECHEIKH • Evan 
CHIRK • Aliénor BARANGER • David 
WERTEL

Version audio du Charenton magazine 
sur www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

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

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



Remise
des prix

 en présence du Père Noël :
Samedi 22 décembre à 14h 

À compter du lundi 16 septembre 2019

*(prix d’un appel téléphonique local)
 Le ramassage des encombrants en porte-à-porte sur toute la ville,
est maintenu tous les mardis de 6h30 à 13h. C
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Pour une ville propre

Contactez le

01 30 06 87 97*

du lundi au vendredi

de 9h à 12h30

et de 13h30 à 16h
 

Enlèvement
sous 48h

Enlèvement de vos encombrants
sur appel téléphonique


