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‹ RETOUR EN IMAGES ›

FORUM DES ASSOCIATIONS Le monde associatif a fait sa rentrée le 8 septembre dernier au marché couvert.
Une centaine d'associations a participé à ce grand rendez-vous de septembre avec entrain et générosité.
Les familles charentonnaises étaient nombreuses pour apprécier les démonstrations, chorégraphies et
animations qui se sont alternées sous la voûte du Commandant Delmas et sur l'avenue Anatole France.

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

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Les Charentonnais ont été
nombreux à répondre à l'appel des Journées Européennes du Patrimoine
à travers des visites, animations et expositions.

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

MARCHE DU CENTRE-VILLE A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine et
des actions menées pour dynamiser l’attractivité commerciale de la ville, le marché de
Charenton a ouvert, pour la 2e année consécutive, ses portes un samedi soir. Plus de
500 participants ont pu déguster des assiettes de terroir et des spécialités culinaires
proposées par leurs commerçants du marché. Convivialité et festivité était au rendezvous grâce à la présence de deux groupes d'élèves du Conservatoire André Navarra
ainsi qu'un trio Jazz band.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS Le 21 septembre dernier,
la Ville a proposé aux nouveaux habitants une visite du territoire.
Celles et ceux récemment installés à Charenton ont ainsi pu
découvrir les différents quartiers qui font l’histoire et le charme
de la ville. Les participants ont aussi pu observer la maquette du
projet Charenton-Bercy et en saisir les enjeux. La matinée s'est
conclue par une réception donnée à l'Hôtel de Ville.

Grande salle du Théâtre des 2 Rives

Retrouvez toutes les photos et la vidéo
sur www.charenton.fr
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‹ RETOUR EN IMAGES ›
SPORT
C’est au coeur du bois de
Vincennes, au stade de la Cipale, que le
départ de la Charentonnaise Entreprises
a été donné le 19 septembre. Cette
13e édition a vu 800 participants prêts
à relever le défi. Course ou marche,
seul ou en duo, parcours en mobilité
réduite, chacun a pris plaisir à participer
à cette rencontre sportive. Félicitations
à Antoine Rondot arrivé 1er du parcours
7 km mais aussi à tous les participants
pour leur générosité. En effet, les frais
d’inscription à cette épreuve sportive
ont été reversés à deux associations,
France Cécité et la Bibliothèque sonore
de Charenton.

Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr

RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET
Fin août, la résidence
autonomie située rue Paul
Eluard a proposé un repas sur
le thème de la gastronomie
asiatique. Certains résidants
se sont amusés à tester le
maniement des baguettes
chinoises et tous ont passé un
agréable moment.

6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

DANSE VERTICALE
La compagnie
Retouramont a proposé dernièrement
un spectacle de danse verticale
sur le parvis de la Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine, avec
des duos danse-architecture.

BELLES PLANTATIONS CHEZ LES TOUT-PETITS Au sein du multi-accueil de l'Archevêché,
les enfants disposent d'un espace dédié au jardinage. Cette activité pédagogique leur
permet de découvrir le rythme des saisons, de voir pousser les légumes, les fleurs et
d'apprendre en jardinant. Parfois, comme ici avec les courgettes, le plaisir se prolonge
dans l'assiette.

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Les élus de Charenton et de SaintMaurice se sont unis dans un même
recueillement, le 26 août, pour célébrer
le 75e anniversaire de la Libération de
Paris et de nos 2 villes, en présence du
sous-Préfet de Nogent-sur-Marne, JeanPhilippe Legueult. Cette cérémonie avait
été organisée pour honorer la mémoire
de toutes celles et tous ceux qui ont
combattu pour la liberté.
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‹ ICI ET LÀ ›

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

Rue du Président Kennedy
Le 21 septembre, les nouveaux espaces de
restauration de l'ensemble scolaire Notre-Damedes-Missions Saint-Pierre ont été inaugurés, en
présence de l'Evêque de Créteil, Monseigneur
Michel Santier.

Place de l'Europe
Captain América, Spiderman, Iron
man... Les plus grands super héros
s'étaient donnés rendez-vous pour
une animation Cosplay au centre
commercial Carrefour Bercy en
septembre : une belle façon de
commencer l'année !

Quai de Bercy
Le traditionnel gala de fin d'été a
réuni de nombreuses familles à
l’espace jeunesse en août dernier.
Au programme : street dance,
chant, guitare, percussions,
démonstrations de boxe et surtout
convivialité !

8
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‹ ICI ET LÀ ›
Rue Gabriel Péri
Des animations et des rencontres
sont régulièrement proposées
au sein de la résidence Gabrielle
d'Estrées. Les aînés ont participé à
un loto en septembre dernier.

Rue Gabrielle
Brikx est un artiste de street art
malicieux. Jamais là où on l'attend,
ce Charentonnais s'amuse à
surprendre les passants avec
ces portraits composés de petites
briques de couleur qu'il installe sur
les murs des rues. Saurez-vous
dénicher son portrait de Gabrielle
d'Estrées à Charenton ?

Rue de Paris
78 Charentonnais ont participé à la collecte
de sang du 4 septembre organisée par
l'Etablissement Français du Sang à l'espace
Toffoli. Parmi ces donneurs, 13 étaient venus
pour la 1ère fois : merci à eux pour cette bonne
action. Il faut rappeler que donner son sang
peut sauver une vie !

Rue Paul Eluard
Comme un air de gourmandise à la résidence
Jeanne d'Albret... Fin août, les seniors ont
participé à un atelier pâtisserie. Les discussions,
mêlées d'astuces culinaires, de partage de
recettes familiales et d'autres douceurs ont
été l'occasion de passer un agréable moment.

Hors les murs
Les productions des élèves du cours de manga
encadré par Eijiro Ito de l'atelier municipal
d'arts plastiques Pierre Soulages ont fait l'objet
d'une grande exposition cet été au Musée pour
la paix de Nagasaki. Les jeunes mangakas
charentonnais ont été touchés de participer à
ce projet ambitieux qui contribue à entretenir
notre mémoire collective pour les générations
présentes et futures.
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‹ EN BREF ›

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Le temps de la récolte a sonné
Arrivées en août 2017 sur le territoire
charentonnais, les abeilles semblent
s'être bien acclimatées à leur nouvel
environnement. Cet été encore, les
petites ouvrières zelées n'ont pas
chômé. Près de 70 kg de miel ont
été récoltés à la fin de l'été dans les
ruches de l'Ile Martinet. Daniel et
Laurent, les apiculteurs de Bee
Happy Miel, l'association en charge
de l'entretien des trois ruches, ont
proposé aux Charentonnais des
dégustations et une vente de petits
pots du précieux nectar à l'occasion
du forum des associations en
septembre dernier.
Le miel de Charenton est en vente à l'épicerie Day by day au 31bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

PETITE ENFANCE
ère

1 rentrée au
multi-accueil Simone Veil
-

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

Champion d'Europe
du jeu de go !
-

En juillet dernier, Junfu Dai a remporté en équipe le titre de
Champion d'Europe de jeu de go. Passionné, ce Charentonnais
pratique ce jeu depuis une trentaine d'années. Il n'en est pas
à son coup d'essai, car l'année dernière, il était déjà vicechampion d'Europe. Ce jeu de plateau est originaire de Chine.
Il oppose 2 adversaires qui placent à tour de rôle des pierres,
respectivement noires et blanches, sur les intersections d'un
tablier quadrillé. Le but est de contrôler le plan de jeu en y
construisant des territoires. Junfu explique "c'est un jeu de
stratégie qui nécessite de la diplomatie et une recherche de
l'équilibre. Ça n'est pas un combat, c'est plus une ouverture
d'esprit et un exercice mental."

C'est la rentrée pour tout le monde, y compris les tout-pe
tits !
Au multi-accueil Simone Veil, les familles ont été accueil
lies au
mois de septembre avec bienveillance et dans le respec
t des
rythmes de chacun.

10
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‹ EN BREF ›

JUMELAGES

30 ans d'amitié avec Büren
Au fil des années, Charenton a tissé des liens forts avec Büren, une
ville d'Allemagne située à l'est du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
d'environ 22 000 habitants. Aujourd'hui, des liens sincères unissent
les deux villes. Il y a 30 ans, elles choisissaient de lier leur histoire en
créant un jumelage, suite à l’initiative du Chancelier Adenauer et du
Général de Gaulle qui avaient fait le premier pas vers la réconciliation
en encourageant les communes à créer des jumelages francoallemands. En septembre, le Maire de Charenton a donc convié son
homologue, Burkhard Schwuchow, à venir célébrer ce 30e anniversaire,
gage d'une fidélité et d'échanges de grande qualité entre les deux
villes. Ces rencontres entre Allemands et Français sont toujours source
d’enrichissement, tant à travers les échanges scolaires, culturels,
politiques ou économiques. A cette occasion, un chêne, offert par la
ville de Büren, a été symboliquement planté pour célébrer cet
anniversaire devant l'école Briand.
Cette amitié durable a également été célébrée à l’Hôtel de Ville, en
présence d'une délégation de nos voisins allemands, de l’équipe
municipale, du comité de jumelage ainsi que d'un groupe de lycéens
et de leur correspondants, des directeurs du lycée allemand et de
Notre-Dame-des-Missions.

30e anniversaire d'amitié
entre Charenton et Büren

Visite à la Tour Eiffel entre jeunes
du lycée Liebfrauengymnasium
et Notre-Dame-des-Missions

Plantation d'un chêne devant
l'école Briand, pour symboliser
l'amitié entre les deux villes

OFFICIEL

Raymond Le Deun,
nouveau Préfet du Val-de-Marne
-

Depuis quelques semaines, Raymond Le Deun a pris ses fonctions à la Préfecture
du Val-de-Marne. Il est récemment venu à la rencontre du Maire de Charenton
afin de prendre connaissance des dossiers importants qui concernent la Ville.
Il succède ainsi à Laurent Prévost, nommé haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie.
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‹ DÉCRYPTAGE ›

VIE DES SENIORS
—

Bientôt la semaine bleue
Du 13 au 19 octobre, la semaine bleue est placée sous le thème "donner de la vie
aux années". Ce moment dédié aux seniors propose une large programmation pour
cultiver le lien social, culturel et intergénérationnel. La part belle sera faite aux activités
conviviales et aux temps de partage. Voici quelques temps forts.

12
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‹ DÉCRYPTAGE ›

“ Pour donner
de la vie
aux années

„

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 14H30
Spectacle "Phil Keller Magic"
Ouverture de la semaine bleue avec un spectacle
de "Phil Keller Magic". La nouveauté : vos petitsenfants âgés de 8 à 18 ans sont les bienvenus
pour participer à ce spectacle !
Théâtre des 2 Rives -107, rue de Paris
Un car sera prévu pour l’aller et le retour.
Réservation du car au 01.45.18.36.18.

LUNDI 14 OCTOBRE - 14H30
Consultation gratuite bucco-dentaire avec
le soutien de la CPAM et de la Conférence
des Financeurs du Val-de-Marne
Prendre soin de vos dents, c’est important :
consultation gratuite avec un dentiste. Merci
de prendre rendez-vous au 01.45.18. 36.18.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H
Vernissage de l’exposition des élèves
d’Yvon Tonnerre
L’association "Peinture et sculpture pour tous"
expose les œuvres de ses adhérents.
Salle du Chancelier Séguier
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris

JEUDI 17 OCTOBRE - 10H-12H
Conférence animée par
l’Association "A la Découverte de l’Age
Libre" (ADAL)
Vous avez aidé, vous aidez, vous aiderez un
proche. Venez échanger, témoigner et
découvrir des outils pour améliorer votre
quotidien et celui de votre entourage.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

VENDREDI 18 OCTOBRE - 10H
Conférence sur Notre-Dame de Paris
Sublime cathédrale, Notre-Dame de Paris
s’est hissée au rang de mythe universel. Le
cinéma ainsi que les grands artistes n’ont
cessé de la célébrer. Conférence animée par
Christian Roy Camille
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

MERCREDI 16 OCTOBRE

Une journée pour faire le pont
entre les générations
-

10h - 12h Débat intergénérationnel
"J’avais 10 ans sous l’Occupation "
Le thème de cette rencontre sera un échange
entre les jeunes du lycée Notre-Dame-desMissions et les seniors ayant vécu à Charenton
entre les années 30 et 45. Possibilité d'apporter
des documents, lettres, photos.
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
14h - 17h Tester vos connaissances
"Quiz sur l'histoire de la ville"
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes
proposent un quiz sur l'histoire de la ville.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard
14h - Plantation
Le verger gourmand des butineurs
Le Service Nature et Jardins, en partenariat avec
les Accueils de Loisirs, propose un atelier
plantation aux gymnases Tony Parker.
Possibilité de réserver une place dans le car
pour s'y rendre : 01.45.18.36.18

14h-17h Partage et bonne humeur
Danse et jeux
L’Accueil de Loisirs élémentaire Anatole France
propose un après-midi danse et jeux avec les
enfants.
Accueil de loisirs Anatole France
8, avenue Anatole France
Tournoi de Mölkky
L’Accueil de Loisirs élémentaire Briand vous
propose un tournoi de Mölkky, jeu d'adresse
finlandais qui combine adresse, tactique et
chance.
Accueil de loisirs Briand
2, place Aristide Briand
Atelier pâtisserie
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
propose un atelier pâtisseries en compagnie
de tout-petits. Une belle occasion de
transmettre des recettes et de partager des
secrets entre gourmands.
RAM
21, rue des Bordeaux
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‹ EN DIRECT ›

Les dernières actualités
En cette rentrée, comme durant l'été, le travail mené autour de la rénovation du quartier de Bercy s'est poursuivi
avec des visites, des réunions d'information et le lancement d'actes réglementaires.

Visite officielle
Le projet Charenton-Bercy interroge à bien des
égards la ville de demain que ce soit en termes
d'environnement, de construction urbaine,
d'emploi… et de déplacement.
A ce titre, le 29 août dernier, Stéphane Beaudet,
vice-président de la région Ile-de-France en charge
des Transports et Président de l'AMIF, (Association
des Maires d'Ile-de-France) est venu découvrir le
site qui accueillera le nouveau quartier de Bercy et
échanger avec le Maire sur cette problématique
essentielle que représentent les transports en
commun.

Les résidents au cœur
de la concertation
La Ville de Charenton-le-Pont, Immobilière
3F et Grand Paris Aménagement ont
convié les résidents des immeubles 8/14
du Jardin Cardinal de Richelieu, à l'Espace
jeunesse le 23 septembre, pour une
réunion d'information. En effet, leur
résidence étant en plein cœur de cette
opération, notamment en ce qui concerne
l’éventuelle percée de l’immeuble, il était
légitime de leur proposer une présentation
du projet dans sa globalité mais aussi plus
spécifique avec, en particulier, un exposé
des réflexions en cours et un focus sur
leur immeuble.

Rencontre avec les entreprises
Le projet Charenton-Bercy repose sur la volonté de voir émerger un nouveau quartier
alliant qualité de vie pour les habitants et dynamisme économique pour les entreprises.
Dans ce cadre, les chefs de grandes entreprises ont été conviés, le 17 septembre, à un
atelier de concertation à l'Hôtel de ville. Animé par la Ville et Bouygues Urbanera, les
participants ont pu obtenir des informations sur le calendrier de l'opération ainsi qu'un
éclaircissement sur la mixité d'usage du futur quartier.

Enquête publique
Dans le cadre de l’aménagement du quartier de Bercy, il s’avère que les rues du nouveau Bercy, de l'Hérault, la place de l'Europe et l'avenue du
Général de Gaulle, ouvertes à la circulation publique, demeurent à ce jour des propriétés privées auxquelles les propriétaires ont renoncé de
manière tacite. Afin de régulariser cette situation, une procédure de "transfert d’office" des voies concernées dans le domaine public
de la commune va être mise en œuvre, conformément à l’article L.318-3 du Code de l’Urbanisme. Cette enquête publique se déroulera du 4 au 19
novembre inclus. Le dossier sera consultable au service urbanisme et sur le site internet de la Ville. Par ailleurs, le commissaire enquêteur assurera
3 permanences les lundi 4 novembre (8h30/12h), mercredi 13 novembre (13h30/17h15) et mardi 19 novembre (13h30/17h15) au 49, rue de Paris.
Service urbanisme - 49, rue de Paris - 01.46.76.47.20 - urbanisme@charenton.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h15.
Pour en savoir plus sur le projet :
https://charenton-bercy.fr.34
14
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C'EST POUR BIENTÔT !
L'ascenseur panoramique
L'ascenseur menant à la passerelle Valmy sera
prochainement mis en service.
Il reste toutefois quelques réglages et tests à effectuer,
les caméras de vidéoprotection à installer afin de s'assurer
pleinement de la sécurité des futurs utilisateurs.
Par ailleurs, quelques travaux visant à réfectionner les
trottoirs sont en cours. De même, une jardinière en pleine
terre dotée de l'arrosage automatique et un parking pour
deux-roues motorisés seront créés.
L'escalier, de son côté, va être doté d'un nouveau
revêtement en caoutchouc et sera rénové.

RUE VICTOR HUGO
Rénovation et sécurisation
Au cours de l'été, la rue Victor Hugo a été l'objet de toutes les attentions. Sa passerelle, tout d'abord,
a vu son revêtement entièrement repris en résine ce qui contribue grandement à embellir cet axe de
circulation et à assurer aux piétons un cheminement moins glissant en temps de pluie.

Avant

De l'autre côté de la rue, afin de
sécuriser le cheminement des
usagers et des familles
nombreuses à se rendre vers les
établissements scolaires, une
rangée continue de barrières a été
implantée rue Victor Hugo. Elle se
poursuit, entre la rue Saint-Pierre
et le rond-point, en lieu et place de
l'alternance de barrières et de
potelets initialement en place.

Après

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Réaménagement de
l'avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
Des travaux initiés mi-juillet et prévus
pour une durée de 3 mois sont en
cours sur l'avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, côté SaintMaurice. Ils ont pour objectif de
sécuriser les déplacements et
de faciliter la circulation de tous
les usagers. Pour ce faire, le
Département investit 400 000 euros
pour créer un séparateur entre la piste
cyclable et la route, mettre l'avenue
aux normes de sécurité, rénover
l'éclairage actuels en installant des
lanternes LED plus écologiques et
moins consommatrices d'énergie.
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‹ EN DIRECT ›

RAPPEL
Enlèvement de vos encombrants
sur rendez-vous
Depuis le 16 septembre, chaque Charentonnais a la possibilité de
faire collecter ses encombrants lors du ramassage opéré sur toute
la ville le mardi entre 6h30 et 13h ou sur rendez-vous sous 48
heures. Pour ce faire, il suffit de contacter le 01.30.06.87.97 du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h. Lors de cette
prise de rendez-vous, un numéro est attribué au demandeur.
Il devra être apposé sur les encombrants devant être collectés
pour bien les identifier.
www.parisestmarnebois.fr

COMPOSTAGE

Recycler au lieu de jeter

Un nouveau point d'apport volontaire

Après avoir fait du tri dans les armoires, on a bien souvent l'envie
de donner une deuxième vie à ses vêtements. A Charenton,
il existe différentes solutions : les bourses aux vêtements de
l'Association des Familles de Charenton, le centre Emmaüs
Liberté et, comme partout en France, des conteneurs dans
lesquels chacun peut déposer des vêtements, du linge de maison,
des chaussures ou encore de la petite maroquinerie (sacs à
main, ceintures).

Afin de poursuivre la dynamique de revalorisation des déchets
pouvant être compostés, la Ville et le Territoire viennent de mettre
en place un nouveau point d'apport volontaire. Celui-ci se situe
au cimetière Valmy et concerne les déchets végétaux issus des
activités de jardinage à savoir : les arbustes, les haies, les fleurs
fanées ou coupées sans emballage et l'herbe.
Cimetière Valmy (Avenue de la Porte de Charenton - 75012
Paris). Ouvert jusqu'au 31 octobre de 8h30 à 18h puis à partir
du 1er novembre de 8h30 à 17h.

16

POINT DE COLLECTE
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Afin de préserver la qualité de ces dons, il est recommandé
de toujours bien fermer les sacs, de privilégier des vêtements
propres et secs et d'attacher les chaussures par paires.
Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.
Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre
car ils risquent d’être volés ou abîmés.
Le Relais - 24, rue de l'Archevéché
Centre Emmaüs Liberté - 2 bis, avenue de la Liberté

‹ GRAND ANGLE ›

Sur les bancs
de l'école
Maternelle, élémentaire, collège ou lycée, les élèves ont tous
repris le chemin de l’école le mois dernier. Tout a été préparé pour
donner un cadre propice à la réussite et permettre l'épanouissement
de chacun en développant de nouvelles compétences et
savoir-faire. Tour d’horizon sur cette rentrée à Charenton.

Cour de l'école maternelle Conflans
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‹ GRAND ANGLE ›

LE POINT SUR LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ
La Ville a procédé à de nombreux travaux au
cours de la période estivale dans les écoles et
les accueils de loisirs. De belles marelles ont
ainsi été peintes dans les cours des écoles
Anatole France et Pasteur. Des éléments
de sécurisation des abords de l'école
maternelle Champ des Alouettes ont été
disposés, diverses barrières ont été installées
également aux maternelles Valmy et Port aux
Lions. Enfin, des climatiseurs mobiles ont été
mis en place. Comme toujours, les équipes
ont profité de l'été pour les habituels petits
travaux, rénovations et mises en peinture.

DANS LES ÉCOLES
Tout au long de l'année scolaire, la
communauté éducative oeuvre pour une
qualité d'enseignement pour l'ensemble des
élèves. Certains projets permettent d'aller
plus loin et d'apprendre autrement, comme la
poursuite des parcours citoyens et culturels,
les classes de découvertes, la sensibilisation

Cour de l'école élémentaire Anatole France

“L’école est un espace privilégié pour apprendre et

pour vivre ensemble. C’est un lieu qui permet de
connaître, de rencontrer, de comprendre et de
construire ensemble un savoir, grâce à la richesse
et à la différence de chacun.

à l’art contemporain et à la musique.

„

DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Proposer à chaque enfant de maternelle et

de maternelle et les CP), des animations sur

MON ESPACE CHARENTON

d’élémentaire un parcours éducatif cohérent et

les droits de l'enfant. De nombreuses actions

Destiné à faciliter les démarches des familles,

de qualité avant, pendant et après l’école, voilà

seront bien sûr déclinées, comme le banc de

ce service sécurisé en ligne permet de réaliser

en quelque sorte, le "fil rouge" de cette rentrée.

l'amitié. Lorsqu'un enfant est triste ou se sent

toutes les démarches relatives aux services

seul, qu'il ne trouve pas d'amis pour jouer avec

Etat Civil, Jeunesse, Petite Enfance, Enfance,

Pour cela, une attention particulière sera

lui, il va s'asseoir sur le banc de l’amitié. Les

Education avec notamment les inscriptions

portée, dans les accueils de loisirs, à la notion

autres enfants savent alors qu'il a besoin de

aux ateliers bleus, à la restauration scolaire,

de bien-être, avec des temps calmes, des

réconfort et viennent se joindre à lui) ainsi que

aux séjours... 62% de familles effectuent leur

ateliers philosophie (pour les grandes sections

des activités intergénérationnelles.

paiement en ligne via "Mon Espace Ch@renton".

LA RESTAURATION SCOLAIRE DEPUIS 2017
• 22 à 30 % de produits issus de l'agriculture biologique servis tout au long de l'année
• 50% minimum de produits issus de circuits courts, de provenance locale et issus
de l'agriculture raisonnée
• Le pain et les viennoiseries sont fournis par deux boulangers de la ville
• Un menu végétarien par semaine
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• Des commissions pour bien manger : pour impliquer les enfants et les faire
réfléchir à l'importance de manger sainement, des commissions "menus" sont
nées au sein des écoles élémentaires de la ville. Une rencontre est organisée tous
les 2 mois pour étudier les grilles de menus proposés pour les repas du midi et
collations du goûter, en présence de représentants de parents d'élèves, d'enfants,
de directeurs d'accueils de loisirs, de directeurs d'écoles, d'une nutritionniste, de
Sogeres et du service restauration de la ville.

• Des bornes de tri sont installées pour que les enfants deviennent des citoyens
responsables

• Mise en place du programme "anti gaspi" le midi par l’équipe d'animation avec,
entre autres, récupération des fruits pour confectionner des smoothies ou des tartes
aux fruits pour le goûter

• Utilisation de barquettes en cellulose, un matériau d'emballage biodégradable

• Des repas "à thème" et des moments festifs et gourmands sont proposés tout au
long de l'année pour découvrir de nouvelles saveurs
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‹ GRAND ANGLE ›

AU LYCÉE POLYVALENT ROBERT SCHUMAN
Rue de l’Embarcadère, le lycée s’apprête
à fêter (déjà !) son 10e anniversaire. Si les
regards sont braqués vers les nouveautés
qu’impliquent nécessairement la réforme,
l’établissement poursuit avant tout son
travail rigoureux pour assurer à chaque élève
l’accès à un parcours ambitieux et adapté à
son projet.
Les leviers d’actions sont multiples et feront
appel à l’expérience de l’ensemble de la
communauté éducative. Quelques grands
axes seront ainsi développés :
• la poursuite du projet
"lycée 100% numérique"
• les passerelles avec les collèges
la Cerisaie et Edmond Nocard,
les équipements municipaux culturels

Collège la Cerisaie

ainsi que le monde de l'entreprise
le dispositif "Erasmus +" avec le lycée

AU COLLÈGE LA CERISAIE
La particularité de cette rentrée reste, bien
sûr, le rattrapage des élèves du brevet des

en partenariat avec le cinéma La Lucarne,
• la sensibilisation à la biodiversité,
au handicap, à la citoyenneté,

collèges à la mi-septembre. Des températures

• le cross des collèges,

sans précédent à la fin de juin avaient poussé

• le foyer socio-éducatif (clubs échecs,

le gouvernement à décaler les épreuves.
certains élèves ont donc dû plancher sur leurs
copies au retour des vacances.

Leonardo da Vinci à Rome (programme
européen pour l'éducation, la formation,
la jeunesse et le sport)
• l'élection de représentants d'élèves
au conseil de vie lycéenne

lecture, environnement, éloquence,

• les voyages scolaires

théâtre et jeux de société),

• l'association sportive (basket, danse,

• la chorale du collège.
La classe Ulis (Unités Localisées pour l'Inclusion

escalade, musculation)
• la participation au Festival international
du film de Berlin "Berlinale"

Cette année scolaire, les principaux axes de

Scolaire) est présente dans l'établissement

travail seront :

pour la 2 année, avec des effectifs en légère

• le journal des lycéens

• le développement du numérique (remise

augmentation par rapport à l'année dernière.

• la maison des lycéens (MDL).

e

des ordinateurs "Ordival" le 12 octobre aux
élèves de 6e pour une utilisation à la maison
ou au collège,
• la citoyenneté,
• les voyages scolaires (Andalousie,
Grande-Bretagne)
• les échanges linguistiques (Italie,
Allemagne) dans le cadre des
jumelages,
• l'association sportive (activités escalade,
basket, danse et tennis de table),
• le partenariat avec le Théâtre des 2 Rives
et la Comédie française (dans le cadre de
la classe à projet artistique et culturel (PAC),
• la 2e année de l’expérimentation d'une
classe de 6e "bien-être",
•la poursuite du dispositif "élèves
ambassadeurs dans les classes
d'élémentaires",
• le projet "collège au cinéma"

Lycée polyvalent Robert Schuman
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4 719

JEUNES
SCOLARISÉS À CHARENTON,
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

58 164

KG
DE BIODECHETS COLLECTÉS
DANS LES ÉCOLES EN 2019

RÉSULTATS DES EXAMENS
Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie : 91% de réussite
(33 mentions Très Bien, 35 mentions Bien, 34 mentions Assez Bien)
Diplôme national du Brevet des élèves de Notre-Dame-des-Missions : 100 % de réussite
162 élèves admis au Diplôme national du Brevet (152 mentions, dont 81 Très bien)
Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée Robert Schuman : 93 % de réussite
220 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat (135 mentions, dont 18 Très bien)
Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée Notre-Dame-des-Missions : 100% de réussite
129 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat (117 mentions, dont 37 Très bien)

EMPLOI
La ville recrute des animateurs pour les temps de
restauration scolaire, les accueils du soir, les
mercredis et pour les prochaines vacances scolaires.
Envoyer une lettre de motivation accompagnée
d’un CV à : Hôtel de Ville
M. le Maire
48, rue de Paris - 94220 Charenton
recrutement@charenton.fr

Les nouveaux visages du monde scolaire

Stéphane Léger
Proviseur lycée polyvalent Robert Schuman
ll est l’un des nouveaux visages de cette rentrée. Stéphane
Léger vient de prendre la direction du lycée polyvalent
Robert Schuman. Il succède ainsi à Sylvie Perron, en poste
depuis 4 ans dans l'établissement. Il explique "j'ai d'abord
été surveillant, puis enseignant en ST2S (sciences et
technologies de la santé et du social) en Seine-et-Marne
et dans le Val-de-Marne. Je suis maintenant chef
d'établissement depuis une quinzaine d'années : ce
nouveau poste de direction, je l'aborde avec envie, il y a
de nouveaux défis et de nouveaux enjeux, notamment
celui du numérique. J’ai saisi cette opportunité parce que
ce domaine m'intéresse. Les élèves doivent être capables,
en sortant du lycée, d'utiliser les outils numériques et de
mettre en oeuvre leurs compétences." Et d'expliquer
encore que ses priorités seront le principe d’équité dans
l’accès à des savoirs exigeants et la notion de sécurité.
Viendront ensuite les questions d'enseignement, de
pédagogie et d'innovations.
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Sandra Foulon
Principale adjointe collège la Cerisaie
Après des études littéraires en Touraine, Sandra Foulon
s'est rapprochée de la région parisienne pour
poursuivre ses études avec un prisme plus linguistique
tourné vers les pays anglophones. Licence, Capes, elle
enchaîne rapidement les étapes puis enseigne pendant
près de 14 ans essentiellement dans deux lycées du
Val-de-Marne. Soucieuse de diversifier sa pratique,
elle a aussi choisi d'enseigner à des étudiants en
classe préparatoire, à des adultes (dans le cadre du
Greta) et à des enfants en école élémentaire. C'est tout
naturellement qu'elle a fait le choix ensuite de se
tourner vers d'autres fonctions, celles de personnel
de direction, pour s’investir autrement dans le système
éducatif.
"Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter la même chance
de réussite à tous les jeunes : j'aspire à les
accompagner le plus loin possible dans leurs études
peu importe leur profil" affirme-t-elle.

Gilles Massicot
Inspecteur Education nationale
Le nouvel Inspecteur de l’Education nationale du secteur,
Gilles Massicot, a fait sa rentrée lui aussi. Après des études
universitaires en Histoire, il a d’abord enseigné dans le Valde-Marne. Ensuite, il est devenu formateur dans le domaine
du numérique éducatif, puis conseiller pédagogique.
Aujourd’hui, il a la responsabilité de la circonscription
Alfortville et Charenton, soit 6 000 élèves. Son expérience
dans le domaine des Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement (TICE) pourra être très
utile et il se révèlera sans doute un interlocuteur privilégié
en la matière auprès des enseignants. Parmi les projets de
l’année scolaire figure en bonne place le développement
durable. Il explique : "Je sais qu’à Charenton, le travail sur le
développement durable est déjà bien amorcé et que les
élèves sont sensibilisés dans les écoles dès leur plus jeune
âge. J'ajoute que c'est un sujet transversal et que l'École est
pleinement engagée dans la lutte contre le changement
climatique et en faveur de la biodiversité."

‹ ENSEMBLE ›

GÉNÉROSITÉ

Participez à la collecte de
produits "petite enfance"
Les multi-accueils de la ville organisent du 14 au 30
octobre une collecte pour les tout-petits au profit des
bénéficiaires de l'épicerie solidaire "Au petit plus". Les
parents pourront apporter, au choix, du lait en poudre,
des produits d'hygiène (savon, lingettes, crème
hydratante, produits hypoallergéniques) ou des couches.

PETITS ET GRANDS

SANTÉ PUBLIQUE

Création d'une association d'infirmiers libéraux

Lire et faire lire
cherche des bénévoles

Un collectif d'infirmiers libéraux s'est récemment constitué en association à Charenton
sous le nom "Idel Santé". Leur objectif ? Constituer un réseau organisé d’infirmiers et
d'infirmières afin de répondre aux besoins de santé de la population charentonnaise,
pour partager des problématiques et échanger sur l'avenir des métiers de la santé.
L'un deux explique "C'est une nouvelle façon de travailler. La mise en application du
plan santé, voulu par le Gouvernement, induira forcément d'autres modalités pour
notre métier d'ici à quelques années. Je pense notamment aux sorties d'hôpitaux
plus rapides, aux soins à apporter en cabinet et à toutes les personnes qui souhaitent
rester au maximum à leur domicile". Et d'expliquer : "Le public ne connaît pas nos
modes de fonctionnement. Par exemple, les gens peuvent se faire vacciner contre la
grippe par un infirmier. Il suffit pour ça de prendre un rendez-vous".
Le collectif, qui intervient aussi bien sur le territoire charentonnais que mauritien,
prévoit aussi de s'inscrire dans la vie locale en participant aux prochaines Assises de
la Santé, en novembre prochain, au Conseil Local de Santé Mentale et aux rencontres
organisées dans le cadre de "sport sur ordonnance".

Devenir lecteur bénévole pour
raconter une fois par semaine
des histoires dans les crèches et
les écoles : quelle plus jolie façon
d'occuper son temps lorsque l'on
est à la retraite et que l'on souhaite
se rendre utile ?
L'association "Lire et faire lire"
favorise le développement de
liens durables entre les générations. En effet, l' expérience
et les connaissances des personnes de plus de 50 ans
représentent une richesse inestimable pour les enfants qui
participeront à ce programme.
Renseignements : virginiebouvier79@gmail.com

RÉSIDENCE GABRIELLE D'ESTRÉES

CHANT

Quand
le numérique
entre à l'EHPAD

La chorale Cantabile recrute !

Les pensionnaires de la résidence
Gabrielle d'Estrées participent
depuis peu à des ateliers
numériques à l'aide de tablettes
adaptées.
Pour les seniors, c'est un
divertissement mais c'est aussi
une façon de stimuler la mémoire,
l'attention avec une ouverture sur
le monde extérieur et la créativité.
Progressivement, ils prennent
confiance dans l'utilisation de
l'outil informatique.

Les chanteurs de la chorale Cantabile aiment se
retrouver une fois par semaine au Conservatoire
municipal de musique André Navarra. L'atmosphère
y est chaleureuse et les habitués prennent plaisir à
se retrouver autour de leur chef de chœur, Christian
Ramamonjisoa. Leur répertoire ? Des chansons
françaises, des extraits de bandes originales de films,
de variétés, de comédies musicales ou des tubes des
années 70. Parfois, Christian les emmène aussi sur
d'autres terrains musicaux, comme le gospel, plus
technique. Tous ne connaissent pas la musique, ni
le solfège, mais ils ont plaisir à chanter ensemble et
l'oreille fait le reste. Il reste quelques places dans cette
chorale, alors venez faire un cours d'essai !
Vendredi : 14h -16h
Conservatoire de Charenton -1, allée des Tilleuls
Tarif : 70 euros pour l’année - Tél. 01.45.18.36.34
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Lutte contre la radicalisation
Par l'intermédiaire du service Médiation-prévention, la Ville développe régulièrement des
actions de lutte contre la radicalisation. Soucieuse de donner aux jeunes des éléments de
réflexion face aux risques d’emprise complotiste, de radicalisation violente et aux théories
du complot en développant leurs connaissances, elle organise ainsi une soirée pour débattre
sur le sujet qui aura lieu le mercredi 13 novembre à 20h30 au Théâtre des 2 Rives. La
Compagnie de théâtre forum "la mécanique de l'instant" proposera un spectacle participatif
intitulé "le tartuffe" et abordera les processus qui mènent à la radicalisation en ouvrant le
débat avec le public. En effet, après la pièce, un échange s’ensuivra avec les spectateurs :
que pensent-t-ils des choix des personnages, ces derniers auraient-ils pu agir autrement ?
Encadrés par le meneur de jeu, ils peuvent alors monter
sur scène, remplacer un personnage et improviser avec
les comédiens pour tester leurs idées et chercher des
solutions.
Entrée libre et gratuite - T2R - 107, rue de Paris
Un numéro vert : 0 800 005 696
Ce numéro du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation a été lancé en 2014. Il propose
une écoute, des conseils et un accompagnement du lundi
au vendredi, de 9 h à 18 h.

Des ateliers socio-culturels
pour tous les goûts
Le service municipal Jeunesse propose aux
Charentonnais de nombreux ateliers pour se
divertir et s'exprimer. Chant, hip-hop/street
jazz, batterie et percussions, guitare, théâtre
(moderne, sketchs, improvisation), loisirs
créatifs, danse africaine et, nouveauté de
cette année, cours de MAO, comme "musique
assistée par ordinateur" : chacun pourra
s'inscrire et se lancer de nouveaux défis
artistiques.
Il y aura aussi de beaux moments de
création et de partage, car les élèves inscrits
seront invités à se produire sur scène en fin
d'année, à l'occasion du gala des ateliers.
Ces cours sont dispensés aux enfants et aux
adultes par des intervenants diplômés et
expérimentés, tout au long de l’année hors
vacances scolaires et jours fériés, du lundi
au samedi.
Selon la discipline, la durée du cours varie
entre 1h et 2 h.
www.charenton.fr
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Se former au
métier d'animateur

Le brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur (BAFA) est un diplôme qui
permet d'encadrer à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants et
adolescents en accueils collectifs. La Ville,
en partenariat avec l’IFAC, propose aux
jeunes de plus de 17 ans qui le souhaitent
de se former pour apprendre le métier
d'animateur.
Prochaine session de formation générale : du
samedi 19 au samedi 26 octobre.
Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.52 - jeunesse@charenton.fr

Bientôt les
vacances !

Une nouveauté parmi les ateliers :
la Musique Assistée par Ordinateur

Les vacances d'automne approchent !
Le service municipal Jeunesse prépare
une belle programmation pour les jeunes
Charentonnais de 11 à 17 ans. Ils auront
l'opportunité de pratiquer des activités
sportives et culturelles, de détente et de
loisirs dans la bonne humeur. Musique,
sorties, activités, grands jeux collectifs,
animations sur le thème d'Halloween : tout
pour s'amuser !
Inscriptions en ligne sur
monespace.charenton.fr

Des agendas pour les CM2

La rentrée
en chantant
L'école Anatole France a fait sa 2e rentrée ;
une rentrée en chanson, avec la chorale de
l'établissement. Pour commencer l'année
scolaire en douceur, avant de rejoindre
leur salle de classe, les enfants avaient été
réunis dans la cour pour écouter les jeunes
choristes de l'école. Scolarisés du CE1 au
CM2, ces petits pratiquent le chant depuis
l'année dernière. Ensemble, ils ont entonné
un hymne à la fraternité et à la tolérance,
composé par le chanteur Kent, s'intitulant
"ni plus ni moins".

Ne jetez plus
les stylos !
Depuis plus de deux ans, une collecte
d’instruments d’écriture a été mise en place
sur différents sites charentonnais. A l’accueil
de l’Hôtel de Ville, mais aussi dans les centres
de loisirs, on peut ainsi déposer ses stylos,
feutres, crayons, surligneurs usagés...
Au lieu de finir à la poubelle comme des
déchets ordinaires, ils seront ensuite recyclés
et transformés en mobilier d’extérieur.

Afin de sensibiliser le public aux différents thèmes de
santé, le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre
le cancer met à disposition des agendas scolaires
aux enfants. Charenton a choisi de s’associer à ce
dispositif en remettant ces agendas aux élèves de
CM2. Cette année, plus de 270 élèves charentonnais
en ont reçu. A l’intérieur, ils pourront noter leurs
devoirs mais également découvrir les illustrations,
jeux et messages de prévention créées par d’autres
élèves de CM2. Les questions de l'alimentation, de
l'activité physique, du sommeil, de l'alcool, du tabac
mais aussi de l'abus d’écrans y sont abordés de façon
ludique et éducative.
L’agenda permettant de faire le lien entre l’école et la maison, les enfants pourront aborder
le sujet avec leurs parents.
De son côté, le monde enseignant se verra remettre un guide pédagogique afin de pouvoir
utiliser l’agenda et mettre en place des séances sur le thème de la santé. Ce projet a été réalisé
en partenariat avec l’Inspection Académique du Val-de-Marne.

Recherche volontaires
en service Civique
La Croix-Rouge du Val-de-Marne recherche 14 volontaires en Service Civique. Les volontaires,
âgés de 18 à 25 ans, auront l’opportunité de manière exceptionnelle, d'avoir un aperçu complet
de l’activité de la Croix-Rouge en Val-de-Marne. Cette expérience permet à tous les jeunes
qui le souhaitent, sans condition de compétence, de diplôme ou d’expérience de consacrer
du temps, de l’énergie et du talent pour une durée de 6 à 9 mois à des missions utiles pour la
société. À leur arrivée, les volontaires bénéficieront de formations (PSC1, formateur PSC1,
animateur valeurs humanitaires…) et d'un accompagnement tutoré pour la réalisation des
missions durant toute la durée de l’engagement.
Pour postuler :
Croix-Rouge française
Délégation térritoriale du Val-de-Marne
2, rue Albert Garry 94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01.56.73.30.32 - volontariat.dt94@croix-rouge.fr
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Insolite record au stade Henri Guérin
C'est un record peu banal qui a été battu en
septembre dernier au stade Henri Guérin !
En effet, à l'occasion d'une visite de Vinsky,
célèbre Youtubeur spécialiste du foot, les jeunes
footballeurs du CAP Charenton ont exécuté
collectivement un "petit pont", soit une figure qui
consiste à faire passer le ballon entre les jambes
d’un autre joueur. Pas moins de soixante jeunes
ont participé à ce challenge...
Le Youtubeur comptant plus de 1,1 million
d’abonnés est parvenu à glisser le ballon entre les
jambes des mini-footballeurs. Cet événement avait
pour but de fêter le 50e numéro de l’hebdomadaire
foot "Petit Pont", destiné aux enfants.
Le parisien et l'équipe s'en sont d'ailleurs fait l'écho
dans leurs colonnes.

Article de l'Equipe publié le 9 septembre

Article du Parisien publié le 5 septembre
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2 ROUES
La chasse aux vélos épaves
Selle ou roue manquante, pneus à plat ou
chaîne cassée... Lorsqu’un vélo en mauvais
état est accroché à un poteau depuis un
certain temps et que son propriétaire ne peut
pas être identifié (absence de Bicycode ou
de plaque portant des coordonnées), il est
considéré comme une épave. Sur le territoire
charentonnais, certains propriétaires de
2 roues encombrent l'espace public. Or, il
est recommandé, pour des raisons à la fois
esthétiques et liées à la sécurité, de procéder
à leur enlèvement. Ces vieux vélos attachés à
du mobilier urbain et visiblement abandonnés
peuvent en effet parfois gêner la circulation
des piétons et occuper inutilement des
emplacements.

PREMIERS SECOURS
Connaissez-vous le défibrillateur
le plus proche de chez vous ?
Une vingtaine de défibrillateurs sont installés dans les différents quartiers de la ville.
Ce sont des modèles automatiques ne nécessitant pas de formation particulière
pour des utilisateurs. Chacun pourra donc prodiguer les premiers soins en attendant
l’arrivée des secours. Leur principe est simple : l'appareil envoie un choc électrique
au cœur pour lui redonner un rythme régulier. Pour s'en servir, aucun danger pour le
sauveteur et aucun risque d’erreur lors de son utilisation ; c’est l’appareil lui-même
qui établit le diagnostic et décide de "choquer" ou non la victime. Il suffit de suivre
ses consignes vocales pour l’installer…

A NOTER
Horaires d'hiver
des cimetières
Les cimetières de la ville sont actuellement ouverts
au public de 8h30 à 18h. A compter du vendredi 1er
novembre, la fermeture s'effectuera à 17h.
Cimetière Valmy - avenue de la Porte de
Charenton 75012 Paris
Cimetière Ancien - avenue de Gravelle
Bois de Vincennes - 75 012 Paris

Localisez le plus proche de chez vous
sur le plan interactif www.charenton.fr

POLICE MUNICIPALE
L'accès aux fichiers de police généralisé
à toutes les communes
Depuis le mois de juillet, les policiers municipaux ont désormais accès aux fichiers
des permis de conduire et des cartes grises. Autrement dit, les policiers municipaux,
qui devaient jusque-là appeler la police Nationale ou la gendarmerie pour identifier
l’auteur d’une infraction au code la route, peuvent maintenant consulter les deux
fichiers au travers d’un "portail police municipale", soit un gain de temps appréciable
pour les professionnels qui réclamaient de longue date cette simplification procédurale.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

BERCY 2

QUARTIER LIBERTÉ

Lifting à l'aube de ses 30 ans
Depuis plusieurs semaines, le Centre commercial Bercy 2 qui fêtera ses 30 ans en 2020,
fait peau neuve. Après sa nouvelle façade et sa nouvelle signalétique intérieure et extérieure
que tout le monde a d'ores et déjà pu observer, les travaux vont se poursuivre jusqu'à la midécembre pour donner à cet espace un caractère nouveau. Le but, en effet, est de ne plus
seulement se rendre dans ce centre pour y faire ses achats mais aussi pour y partager des
moments en famille et découvrir des expositions culturelles.
www.ccbercy2.com

NOUVEAUTÉ
La fille du couturier
Depuis quelques mois, Laura et Jérôme
Lévy ont ouvert une boutique dédiée à
la mode au sein du centre commercial
Bercy 2, "la fille du couturier". La mode,
Laura est, en quelque sorte, "tombée
dedans quand elle était petite". Avec
un père fabricant de vêtements, elle a
toujours évolué dans ce domaine.
L'expérience a déjà commencé pour
eux deux avec la vente sur Internet de
vêtements et accessoires. Le jeune
couple est fier de proposer une large
gamme de robes, pulls, tuniques dans
différents styles (moderne, classique,
bohème...).
Leur marque a cette particularité de s'adresser à toutes les morphologies, du 36 au 56. Laura
précise "une grande partie des collections la fille du couturier est fabriquée à Paris et nous
complétons quelques modèles grâce au savoir-faire des ateliers italiens". Cette belle histoire
de famille n'est pas prête de s'arrêter, car les deux filles du couple semblent, elles aussi,
passionnées de couture...
La fille du couturier
Centre commercial Bercy 2 - 4, place de l'Europe - 1er étage
www.lafilleducouturier.com - Ouvert du lundi à samedi de 10h à 20h
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Fred, artisan boulanger
Changement de propriétaire à la boulangerie
située à la sortie du métro Liberté : Fred
Antunes a repris les rênes de cet établissement
dédié à la fabrication et à la vente du pain. Il
y a 15 ans, Fred ouvrait sa 1ère boulangerie
au Perreux. Aujourd'hui, avec son équipe,
il se lance dans cette nouvelle aventure et
semble confiant. "Nous avons été très bien
accueilli dans le quartier, aussi bien de la part
des commerçants que des clients, ravis de
trouver la boulangerie ouverte le samedi."
L'équipe propose des produits de qualité,
avec de nombreux pains spéciaux ainsi qu'une
grande variété de viennoiseries et pâtisseries.
Leur maître mot : le savoir-faire.
137, rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi
de 6h15 à 20h15
et le samedi de 7h30 à 19h

BIENVENUE À
Centre d'orthodontie
Gravelle
Pôle de soins en orthodontie
Dr. Jessica Martiano (Orthodontiste)
Dr. MH. Rit-Guiyomard (Orthodontiste)
Dr. Lucy Hoang (Pédodontiste)
176, rue de Paris
Tél. 01.43.96.26.00.
https://centre-orthodontie-charenton.fr/

‹ AU QUOTIDIEN ›

COIFFEUR

RESTAURANT INDIEN

Nouvelle gérance pour "Objectif"
Tout sourire, Jenny Carthery vient de prendre les rênes du salon
de coiffure "Objectif". Cette nouvelle gérance pour elle, c'est la
concrétisation d'années d'expérience et l'envie de se réaliser,
de vivre une nouvelle aventure professionnelle. Avec Angélina
et Isabelle, elle compte accueillir les clients en leur proposant
les coupes, les colorations (sans ammoniaque), les brushings, le
tout dans un cadre lumineux et spacieux. Styliste visagiste, Jenny
propose des conseils et coiffe aussi les perruques. Energique, elle
espère à la fois innover et répondre aux attentes de la clientèle.

Les saveurs de Kriish
Originaire du sud de l'Inde, Sarveendran Mylvaganam avait envie depuis
longtemps de voler de ses propres ailes et d'ouvrir son restaurant. Voici
chose faite avec "Kriish", un établissement qui propose des spécialités
indiennes au 42 rue de Paris. Avant d'ouvrir, il a d'abord pris soin d'apporter
une décoration aux couleurs vives pour offrir une ambiance chaleureuse
aux clients. La carte de Kriish comporte des plats assez traditionnels,
comme le poulet tikka masala, le cheese naan, les crevettes biryani ou
encore les fameux curry. Au moment de la commande, le personnel
s'assure du goût des clients pour doser les épices dans les plats, afin de
plaire à toutes les papilles. Enfin, Sarveendran a pensé à tous, puisqu'il
propose un menu végétarien. Plats à emporter et livraison possible (-10%).

37, avenue du Maréchal de Lattre De Tassigny
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Avec et sans RDV - Tél. 01.49.77.62.87.

42, rue de Paris
ouvert du lundi au dimanche
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Tél. 01.43.78.91.96.

NOUVEAUTÉ
Kiosque à journaux
Les Charentonnais l'auront sans doute remarqué : un
kiosque à journaux a récemment fait son apparition
place des Marseillais. Suite à la fermeture de la librairie
papeterie Presse au sein de la Galerie Commerciale
de la Coupole, la collectivité a donc lancé un appel
à candidature visant à l’installation d’un kiosque à
journaux sur le domaine public pour répondre aux
attentes des habitants.
La société Mediakiosk est le prestataire qui est
propriétaire du kiosque. Dans quelques semaines,
les Charentonnais du quartier Valmy Liberté pourront
à nouveau acheter, du lundi au samedi, leur journal
et autres revues.
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‹ RENCONTRE ›

VIE ASSOCIATIVE
—

Le Lions club à Charenton
Le Lions club de Charenton vient de procéder au renouvellement annuel de son bureau. Daniel Girard a passé
symboliquement le relais à Laurent Chartier, qui assurera la présidence du club pour un an avec à ses côtés, René
Freysz, David Minart et Jérôme Andrieu, qui occupent respectivement les fonctions de vice-Président, de trésorier et
de secrétaire. Le club fête cette année son 50e anniversaire d'existence. C'est l'occasion ici de rappeler ses principales
actions sein de la commune.

“

On ne peut aller
bien loin dans la vie,
si l’on ne commence
pas d’abord à faire
quelque chose pour
quelqu’un d’autre

„

De gauche à droite : Jérôme Andrieu (Secrétaire), Laurent Chartier (Président), René Freysz (Vice-Président) et David Minart (Trésorier)

L

es plus anciens à Charenton se
rappellent peut-être des premières
actions du Lions club, avec les fameuses
courses cyclistes à la Cipale et les camions
de denrées alimentaires et de vêtements qui
partaient pour la Pologne. Cette tradition
d'oeuvrer pour les autres, les Lions ne s'en
sont pas défaits. Depuis 50 ans, les membres
du Lions club de Charenton ont choisi
de mettre une part de leur temps et de leur
savoir-faire au service des autres.

Briand, l'opération de dépistage Lider Diabète
deux fois par an, les boîtes à livres dans les
différents quartiers de la ville, une quarantaine
de places de stationnements réservés aux
handicapés ainsi que des actions de prévention
auprès du public scolaire (harcèlement,
drogue, alcool). Laurent Chartier explique
"Nous intervenons, tout au long de l'année,
avec des actions très variées. Le tronc
commun, à chaque fois, et nous y tenons,
c'est de redistribuer aux Charentonnais.

Cet engagement prend différentes formes.
Il vise toujours à apporter soutien et écoute
aux plus démunis et à améliorer leur vie. Ainsi,
localement, le club organise et participe à
des rendez-vous réguliers avec les
Charentonnais : la banque alimentaire, la
présence au Téléthon , la Lions Cup (et la fierté
d'avoir, pour la 8e année consécutive des
équipes de jeunes basketteurs venant de
toute l'Europe), la brocante sur la place Aristide

100% de l'argent collecté est reversé à des
associations. Nous insistons aussi sur le fait
que nos opérations aient le moins d'impact
environnemental possible. A l'occasion du
dernier Téléthon, avec notre force T et ses
voitures anciennes, nous avons été soucieux
de quantifier notre bilan carbone. C'est encore
à l'état de réflexion, mais nous savons
maintenant que deux arbres plantés pourraient
compenser nos émissions de CO2. Il nous
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reste à savoir comment mettre en application
ce postulat." Le prochain événement des Lions
sera l'occasion de sensibiliser le public au
handicap visuel, avec des dons reversés à
l'Institut Médico-Educatif Jean-Paul, qui
accueille 60 enfants et adolescents de 6 à 20
ans, aveugles ou gravement déficients.
https://lions-charentonlepont.myassoc.org/

POURQUOI LES
"LIONS" ?
Lions est un sigle universel qui
signifie en anglais "Liberty,
Intelligence, Our Nation’s Safety",
c'est à dire " Liberté et compréhension sont la sauvegarde
de nos Nations".

‹ PORTRAIT ›

© FFME / Fred Ripert

MICKAEL MAWEM
A 29 ans, Mickael Mawem vient de décrocher
son ticket pour les JO 2020 de Tokyo lors des
championnats du monde d'escalade au Japon.
Il est le premier grimpeur français qualifié pour la
discipline qui devient olympique ! Le jeune athlète,
arrivé en 2011 au club d'escalade charentonnais
Vertical grimpe, a su gravir les étapes, en se donnant
des objectifs ambitieux. Tout sourire, il explique "je suis
motivé comme jamais ! C'est une joie de faire partie de
cette poignée de sportifs qui vont participer aux JO. Depuis,
en me levant, je pense à l'escalade, en mangeant, je pense
à l'escalade et en me couchant je pense à l'escalade. Je suis
à fond !" Trois semaines après cette qualification, il a participé
aux championnats d'Europe et a remporté son premier titre de
champion d’Europe de bloc, confirmant sa grande forme et son intense
préparation. S'il semble enchaîner les compétitions avec aisance, il
n'en reste pas moins humble et heureux de partager sa passion, avec
son frère Bassa, évidemment avec Vertical Grimpe, son club de coeur qui
lui a permis d'évoluer et de se construire une expérience, et enfin avec son
public avec qui il communique sur les réseaux sociaux. Ça n'est que le début
d'une belle aventure !
www.instagram.com/lesfreresmawemofficiel
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Trophées du sport - édition 2018

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Les trophées du sport
Vendredi 22 novembre, les sportifs charentonnais seront mis à l’honneur ! Cette cérémonie récompenseront celles et ceux, qui se
sont particulièrement illustrés durant la précédente saison, en obtenant des titres nationaux, régionaux, en individuel ou en équipe,
dans toutes les disciplines. Ces sportifs symbolisent le dynamisme de la vie associative dans la Ville, leurs performances démontrent
également la vitalité des clubs.
Attention : la remise des Trophées du Sport se déroulera au gymnase Nelson Paillou, situé avenue Anatole France. Venez en famille,
assister aux démonstrations sportives réalisées par les sportifs, enfants et adultes, des différents clubs charentonnais. Une collation
clôturera cette soirée. A partir de 18h30 - Entrée libre

JUSQU'AU 16 OCTOBRE

Dans l’intimité
du peintre
L’intime en peinture se manifeste dans le
visible. Le peintre représentant sa maison,
son atelier, ses proches, nous parle de lui
autant que des lieux et des êtres qui traversent
son existence.
Une exposition qui permet d’approcher la
création des artistes en parcourant les univers
familiers par le portrait, l’autoportrait, les
scènes d’intérieurs ou encore la nature morte.
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à
18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.
Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais
Tél. 01.46.76.68.14
www.charenton.fr
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LUNDI 21 OCTOBRE À PARTIR DE 19H

Permanence
de Michel Herbillon

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

‹ RENDEZ-VOUS ›

THÉÂTRE-DANSE-VIDÉO

ML KING 306

Deux hommes, deux destins croisés : celui
du combat de Luther King, une épopée
retraçant le mouvement de la lutte pour
les droits civiques des Noirs américains, et
de l’autre, le parcours et les origines d’un
petit criminel blanc à l’identité fuyante, en
quête d’un inaccessible eldorado... L’un est
porteur d’espoir et de vérité tandis que l’autre porte la mort et le mensonge dans ses maigres bagages. Entre théâtre, récit, danse hip-hop
et chant, l’histoire se reconstitue sous nos yeux dans un irrémédiable compte à rebours. Le Caliband Théâtre propose avec cette pièce une
fable moderne et universelle.
Jeudi 17 octobre - Théâtre des 2 Rives - dès 14 ans - 20h30

Le PetiT Mix

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

Qui suis-je ? Le déguisement dans l'Art
Chaque enfant connaît la joie de se
déguiser. Endosser un costume,
c’est devenir quelqu’un d’autre,
avec ses qualités, ses défauts, ses
pouvoirs...
Ainsi s’est dessiné dans l’art à
travers les âges, une culture du
déguisement.
Au fil des pages, le lecteur découvre
ces portraits d’hommes et de
femmes parés des attributs d’un
autre : Henri IV se rêve aussi bien
en Hercule qu’en Mars ; Louis XIV
en Apollon ; Paul Gauguin en Christ
ou Schiele en Saint-Sébastien...
Mais pourquoi s’immortaliser sous
l’apparence d’un autre ?
Cet ouvrage rédigé à quatre mains
par le duo complice Christiane
Lavaquerie-Klein et Laurence PaixRusterholtz est une véritable promenade au cœur du travestissement. Une façon
originale et ludique d'appréhender l'art, l'histoire et la mythologie !
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz
Seuil Jeunesse - A partir de 9 ans - Tarif : 17 euros

SAMEDI 19 OCTOBRE DE 10H30 À 12H

Le "Petit mix"

C'est tout nouveau : les Médiathèques de
Charenton organisent un club de discussion.
Vous avez lu des romans qui vous ont plu,
des bd ou autres ? Venez en parler à la
Médiathèque ! Ce "Petit Mix" aura lieu tous
les 2 mois. Les bibliothécaires, et toute
personne qui le souhaite, pourront présenter
leurs coups de cœur (ou coups de griffes) :
livres (romans, documentaires, BD...), CD,
DVD, revues...
Rendez-vous suivant : samedi 7
décembre à 10h30
Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
www.charenton.fr
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Martin Luther King Jr, Prix Nobel de la Paix
en 1964, a été abattu le 4 avril 1968 devant la
chambre 306 du Lorraine Motel à Memphis
Tennessee. Mais qui était réellement James
Earl Ray, son assassin présumé ? Sous ses
multiples identités, celui-ci incarne surtout
le visage opaque d’une Amérique raciste et
ségrégationniste, celle des années 60, faite
de violence et de misère sociale.

Donner au lieu de jeter

Bal country Halloween

Avec le changement de saison, les jardiniers
remplaceront les plantes qui ornent la ville.
Pour éviter de les jeter, la municipalité
permet aux Charentonnais jardiniers
amateurs de les récupérer. Indiquez bien
votre numéro de portable et votre adresse
mail sur votre inscription en ligne sur le site
Internet www.charenton.fr le 18 octobre
au plus tard.

L’association charentonnaise Urban country
organise jeudi 31 octobre, de 19h30 à 12h30,
un grand bal country sur le thème d’Halloween. Sur le parquet, chacun pourra
prendre plaisir à enchaîner les chorégraphies
de danse en ligne au rythme de la musique.
Rendez-vous en costume et en bottes western à l’espace Toffoli pour danser et passer
un moment convivial et festif !
Buvette et petite restauration sur place.

L’Association des Familles de Charenton
organise une grande bourse aux vêtements
du jeudi 6 au samedi 8 novembre prochains.
Le principe ? Déposer ses articles à l’espace
Toffoli les mardi 4 novembre (de 12h30 à 18h)
et mercredi 5 (de 8h à 12h). Ensuite, la vente
s’effectue les jeudi 6 novembre (de 11h à 20h),
vendredi 7 (de 10h à 18h) et samedi 8 (de 10h
à 18h). La reprise des invendus aura lieu le
mercredi 13 novembre, de 10h30 à 19h.
www.asso-louis-carlesimo.com

Samedi 12 octobre
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

Dimanche 13 octobre
Heures d’orgue de St Pierre
de Charenton • 15h45
Trio Lamibe Tromba : Bérenger
GOFFETTE (orgue), Laurent BAUVIN et
Michael TAMBOUR (trompettes).
Œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel,
Prokofief
K Libre participation.
Eglise St Pierre de Charenton,
place de l’Eglise

de prendre soin d’eux ou de faire du sport.
La Semaine bleue, c'est aussi l’occasion
de mieux informer nos seniors sur leurs
droits, la prévention de leur santé, les
dispositifs et structures qui existent dans
notre ville. Conférences, déjeuner ou thé
dansant, atelier chant ou d’art floral, loto,
club de lecture, atelier inter-génération
avec les enfants des accueils de loisirs…
cette semaine sera riche et diversifiée !
Programme détaillé sur
www.charenton.fr

Vendredi 18 octobre
K Inscriptions sur www.charenton.fr

Jeudi 31 octobre
K Espace Toffoli – 75, rue de Paris / 12, rue du cadran

Bourse aux vêtements

Du 6 au 8 novembre inclus
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris - Association des Familles

de Charenton - www.charenton.fr/afc - ass-familles@orange.fr

Portes ouvertes de la « Bibliothèque
pour tous » • 10h à 18h
Grande braderie de livres
K Bibliothèque pour tous
146, rue de Paris
Rhyme Time • 10h30
Eveil à l’anglais pour les enfants
jusqu’à 5 ans
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
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DÉBUT DE LA SEMAINE
BLEUE • 14h30
Phil Keller Magic au Théâtre des 2 Rives
Gaité, divertissement, spectacle de magie
et d’illusionniste… c’est sur un rythme
joyeux que débutera la Semaine bleue à
Charenton. Organisée par le Pôle Seniors
du CCAS, pendant une semaine, cette
29e édition offrira aux Charentonnais de
62 ans et plus, de nombreuses occasions
de se divertir, mais aussi de se cultiver,

Mardi 15 octobre
Atelier de préparation aux entretiens
d'embauche • de 14h à 17h
Venir muni d'un CV et d'une offre
d'emploi correspondant à votre profil.
2e séance le vendredi 18 octobre de
14h à 17h.
K Direction de l'économie et de l'emploi
73, rue de Paris
Inscription au 01.46.76.50.00

‹ AGENDA ›

Mercredi 16 octobre
Les petites oreilles • 10h30
Heure du conte - Tous les mercredis
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
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
Vernissage exposition « Peinture et
sculpture pour tous » • 18h
Œuvres des élèves de l’association
K Salle Séguier - 48, rue de Paris

Jeudi 17 octobre
ML King 306 • 20h30
Entre théâtre, récit, danse hip-hop et
chant, une fable moderne et universelle.
Dès 14 ans. De 6 à 19 euros
K T2R - 107, rue de Paris

Samedi 19 octobre
Le Petit Mix • 10h30 à 12h
Club de discussion. Vous avez lu des
romans qui vous ont plu, des BD ou
autres ? Venez en parler à la
médiathèque !
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Début de la session
de formation du BAFA
Formation générale (1ère partie).
Jusqu'au samedi 26 octobre.
K Renseignements auprès du service
municipal Jeunesse
Tél.01.46.76.44.52
Début des animations de vacances
d'automne du service Jeunesse
• de 14h à 18h
Animations et sorties jusqu'au samedi 2
novembre. Inscriptions en ligne via
monespace.charenton.fr ou sur place à
l'espace Jeunesse.
Renseignements au 01.46.76.44.52
K Service Jeunesse
7bis, quai de Bercy - Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Soirée de lancement de saison
du Studio Théâtre • 19h
Présentation du nouveau projet autour
d’un verre de l’amitié
K STC 86, rue de Paris

Samedi 26 octobre
Atelier philo sur le thème
de la solidarité • 16h30 à 18h
Enfants à partir de 8 ans.
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
Jeudi 31 octobre
Cinéclub « Opérette de toujours »
proposé par le CCAS • 14h30
K Centre Alexandre Portier
Salle informatique 3e étage
21 bis, rue des Bordeaux

Mardi 5 novembre
Réunion Petite Enfance
Inscription obligatoire
K Centre Alexandre Portier
Salle du rez de jardin
Tél. 01.71.33.51.34
ou par mail : petiteenfance@charenton.fr

Vendredi 8 novembre
Martien, Martienne
(théâtre musical) • 20h30
Une fable musicale pour découvrir
l’autre : l’étrange étranger, comme
promesse d’une ouverture au monde.
Dès 12 ans. De 6 à 19 euros
K T2R - 107, rue de Paris

Samedi 9 novembre
Little Song • 10h30
Chansons et comptines en anglais
pour les enfants (jusqu’à 5 ans)
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières
Tél. 01.46.76.69.00
Vendredi 15 novembre
Permanence CAUE • de 9h à 12h
Conseil d'Architecture, d'urbanisme
et de l'environnement
K Service urbanisme
49, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.65
urbanisme@charenton.fr
Samedi 16 novembre
Projection du film
"la Victoire de Samothrace :
une icône dévoilée" • 16h
Dans le cadre du Mois du Film documentaire,
projection de "la Victoire de Samothrace :
une icône dévoilée" de Juliette Garcias,
suivie d'une conférence sur l'art par David
Mandrella, docteur en Histoire de l'art de
l'université Paris-Sorbonne, diplômé de
l’École du Louvre et licencié d'Histoire
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières
Tél. 01.46.76.69.00

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
06.09.31.56.86
www.mandorla.net
Peinture et sculpture pour tous
Yvon Tonnerre
K 06.73.52.57.65
yvon.tonnerre@bbox.fr
Pôle de Danse Verticale
K 197, rue de Paris
poledanseverticale@retouramont.com

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

Les samedis 12 et 19 octobre
K à la Coupole

Le samedi 12 octobre
K devant le magasin Aldi

Le samedi 19 octobre
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

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

CHARENTON AVANT TOUT

La majorité a tout faux sur la piscine

Nous avons récemment découvert le projet de
réhabilitation de la piscine Télémaco-Gouin fermée
depuis 2 ans et demi déjà pour cause de fuites et de
sous-investissements répétés. Son coût exorbitant
de plus de 11 millions d’euros ne garantit même pas
à la ville la livraison d’un nouvel équipement municipal exceptionnel en 2021
puisqu’il s’agira à peu de choses près de refaire le même bassin, en inox.
L’essentiel des coûts sera absorbé par les difficultés techniques des travaux
qui devront s’opérer en sous-sol.
Durant cette période de restriction, les Charentonnais auront eu le loisir de
fréquenter les piscines des villes voisines comme Maisons-Alfort, Vincennes
ou Alfortville, et d’y trouver des complexes nautiques dernier cris, présentant
les équipements nécessaires pour la natation ou le water-polo, mais
également des bassins ludiques qui font le bonheur des enfants. A côté, le
projet de nouvelle piscine charentonnaise fait pâle figure !
Plutôt que de dépenser 11 millions d’euros pour refaire une piscine en
sous-sol, la municipalité aurait dû travailler à réunir les conditions pour qu’un
nouvel équipement nautique soit construit sur notre ville. Cela aurait pu se
faire sur les bords de Marne, comme nous le proposions dès 2014. Ou
encore en partenariat avec le XIIe arrondissement qui cherche aussi à
s’équiper d’une nouvelle piscine, sur une partie de la pelouse de Reuilly, en
prenant un peu de place à la foire du Trône. Un équipement ouvert sur
l’extérieur l’été, construit selon les dernières normes environnementales
en bordure du bois de Vincennes, cela aurait eu de l’allure !
Loïc RAMBAUD,
Conseiller municipal
www.charentonavanttout.fr
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POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Diabète et pollution : un lien avéré
Un diabète sur sept dans le monde est causé par la pollution de
l’air : c’est la conclusion d’une étude parue dans la prestigieuse
revue médicale The Lancet il y a quelques mois mais qui n’a
malheureusement pas fait la une des médias ni suscité un intérêt démesuré de la
classe politique. Pourtant, cette maladie chronique qui dans sa forme la plus grave
peut être mortelle sans un lourd traitement, touche plus de 5 millions de personnes
en France. Et ce chiffre augmente chaque année dans des proportions inquiétantes.
Les Charentonnais qui vivent près de l’autoroute sont en première ligne face à
cette menace. Plus que jamais, la couverture de cette zone noire de la pollution
atmosphérique est urgente. Plus que jamais, surtout, la fin du "tout voiture" s’impose.
Émilie Bertrand
Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/

CHARENTON AMBITION
Dans le cadre du programme national "Action cœur de ville" lancé en
2018, plus de 200 communes françaises ont pu bénéficier d’un plan de
5 milliards pour la redynamisation de leur centre ville. Deux mesures sont
semble t’il probantes avec un coût relativement faible pour les communes
: l’utilisation des outils juridiques d’aménagement urbain et la création d’un poste de manager
de centre ville, spécialiste permettant de fédérer les différents acteurs (commerçants,
fédérations, associations, CCI…) en mettant en œuvre des stratégies communes pour
maintenir et développer les différentes offres commerciales. Ce manager peut être également
un acteur majeur de la stratégie de diversification commerciale décidée par le maire en vue
d’avoir une baisse significative du taux de vacance commerciale. A Charenton, cela fait plus
de 15 ans que nous attendons un tel programme pour redynamiser surtout les extrémités
de la rue de Paris ou bien le quai des carrières. Le succès de cette mesure repose sur la
diversité commerciale, alors pourquoi autoriser en centre ville une nouvelle installation d’un
xeme opticien ? A quand un Charenton enfin revitalisé et diversifié dont nous rêvons tous ?
Chantal Gratiet - Charenton Ambition

‹ BLOC-NOTES ›
PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 13 octobre
GRANDE PHARMACIE
DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc
Tél. 01.43.96.44.93
Dimanche 20 octobre
PHARMACIE NUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Harry FENECH • Marin DIAS • Maxime
BOU-ACHOUR • Jonah BEUCLER 
Eden SZAJER • Adèle SCHWARTZ
• Kiyan TEBAI • Maël LE GALLIC
DEMORGET • Lorin BAYAZIT •
Blanche et Zélie DUPUY 

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Cécilia BENICHOU et Sacha ZRIHEN
• Lévana DAHAN et Dan SEBBAN
• Océane DEPLANCHE et Rudy
ROBIN • Alexia UZZAN et Jonathan
PHILIPPE • Anna HOVORUKHA et
Serhii DERKACH • Latifa AÏT L’BIED
et Khalid BENABDELLAH

Décès

Avec nos sincères condoléances
Marc CLÉMENT • Raymond LEGRAND
• Hervé DEBURE • Denise PRIVAT
veuve MONTJOTIN • Nicole OUANGUE
TCHOUASSI • Paulette FORGERON
veuve BILLET 

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
octobre 2003 : d’octobre 2019 à janvier
2020
• Ceux nés en novembre 2003 :
de novembre 2019 à février 2020
• Ceux nés en décembre 2003 :
de décembre 2019 à mars 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
Ouvert du lundi au vendredi au 16, rue de
Sully, de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
et le samedi matin au 7, rue Gabriel Péri
de 9h à 12h15.

Dimanche 27 octobre
PHARMACIE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32.
Vendredi 1er novembre
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 3 novembre
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38
Dimanche 10 novembre
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
Lundi 11 novembre
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56.

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

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

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
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Charenton

Seniors

Pour donner de la vie aux années !

Du 13 au 19

Conception graphique : JM. Hillereau
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