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OUVERTURE DE LA SAISON THEÂTRALE  La soirée du 27 septembre a marqué 
l'ouverture de la saison du Théâtre des 2 Rives, avec "L'ordre des choses".  
La pièce, mise en scène par Richard Berry, interroge avec humour sur le sujet  
de la paternité. Pascal Légitimus, Pascale Louange et Valentin de Carbonnières 
ont assuré un jeu de scène qui a séduit les spectateurs.
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PREMIERS SECOURS  L'unité locale de 
la Croix-Rouge Française Charenton / 
Saint-Maurice est venue former des 
membres du Groupe HN (situé place 
de la Coupole). C'est en effet suite à un 
malheureux accident au cours duquel 
un employé a manqué de s'étouffer que 
l'équipe a réalisé que peu de personnes 
savaient intervenir et réagir face à cette 
urgence. Ainsi, les bénévoles de la 
Croix-Rouge Française sont venus le  
8 octobre initier les membres du groupe 
HN aux premiers secours.

ARTS PLASTIQUES  L'artiste charentonnaise 
Daphné Dejay a signé un partenariat avec 
Novotel : tous les deux mois, elle installera 
une nouvelle oeuvre dans le hall de l'hôtel 
de la place des Marseillais. Actuellement, 
elle expose cette girafe, appelée "Chap'Elle".

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  La bibliothèque 
pour tous a organisé, le 12 octobre, une 
vente de livres. Les Charentonnais sont 
venus au 146, rue de Paris pour acquérir 
des ouvrages à petits prix parmi plus de 
200 références de romans, biographies et 
livres de poche. Prochaines portes ouvertes : 
samedi 14 décembre de 10h à 18h.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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RUE VICTOR HUGO  Le 26 
septembre, le bailleur social 
Emmaüs Habitat a procédé, 
aux côtés des locataires et de 
la Municipalité, à l'inauguration 
de la résidence du 9, rue Victor 
Hugo entièrement réhabilitée.

STATION CHARENTON-ÉCOLES  Le mois 
dernier, un panneau historique a été 
inauguré dans la station Charenton-
Ecoles, dans le cadre d'un partenariat 
entre le groupe RATP et la Ville. 
Les voyageurs peuvent désormais 
découvrir quelques anecdotes sur 
l'histoire de la ville avec ce visuel 
intitulé "Scène sur Seine".

OCTOBRE ROSE  Dans le cadre de l'opération "Octobre rose", le collectif des commerçants 
"Charen-ton Quartier", membre du Club Gravelle Entreprendre, s’est mobilisé pour la 
lutte contre le cancer du sein. Une dynamique équipe de commerçants était présente, 
les 4 et 5 octobre, en ville pour animer plusieurs stands : ventes de  produits (bougies, 
bracelets…), stands de gourmandises (crêpes, barbe à papa…) et stands dédiés au 
bien-être. Des ventes ont aussi été organisées chez les commerçants participants. 
Les bénéfices des ventes ont été directement reversés à l’Institut Gustave Roussy, 
pour la lutte contre le cancer du sein, soit la somme de 4 180 euros.

‹ RETOUR EN IMAGES ›



  Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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SEMAINE BLEUE  Traditionnellement organisée en octobre par le Pôle Seniors du CCAS, la Semaine bleue permet aux habitants 
de 62 ans et + d'être mieux informés sur leurs droits, leur santé, les dispositifs et structures qui existent dans notre ville. La 
programmation qui leur était proposée a offert aussi des moments de partage, de détente et d’échanges autour de l'histoire 
charentonnaise, notamment avec la journée intergénérationnelle au cours de laquelle des ateliers cuisine, jardinage, jeux 
avaient été organisés. Cette 29e édition de la Semaine bleue a donné aux aînés charentonnais "de la vie aux années" !

‹ RETOUR EN IMAGES ›

Quiz historique avec les jeunes du CMJ à la résidence pour la RPA Jeanne d'Albret

Représentation du spectacle "Phil Keller Magic" au T2R

Atelier d'art floral à l'espace Toffoli

Après-midi mölky avec les enfants de l'ALSH Briand

Rencontre chant à la résidence Gabrielle d'Estrées
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EVAN FOURNIER  De passage à Charenton après la Coupe du Monde de 
Basket 2019, Evan Fournier n'a pas manqué de venir saluer l'équipe des 
U15M1 de la Saint-Charles au gymnase Nelson Paillou. Une rencontre 
inoubliable pour ces jeunes qui auront des étoiles dans les yeux pendant 
longtemps !

CROSS DU COLLÈGE  Près de 
350 jeunes se sont élancés, 
le 18 octobre dernier, sur 
les sentiers du bois de 
Vincennes à l'occasion 
de la 7e édition du cross 
du collège la Cerisaie. 
Cet événement sportif 
s'adressait à l'ensemble 
des classes de 5e et de 6e 
du collège avec le concours, 
pour les entraînements, de 
l'Azur Olympique.

SENIORS  Direction la mer 
pour une centaine de 
retraités charentonnais ! 
Comme chaque semaine 
pendant l'été, un groupe de 
seniors s'est rendu sur la côte 
pour une journée excursion. 
Au programme : promenade 
sur la plage, visites ... 

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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STADE CHARENTONNEAU  Les nouveaux 
vestiaires et le club house du stade 
Charentonneau ont été inaugurés le 12 
octobre. A cette occasion, les enfants 
des clubs de foot (CAP Charenton) et 
de rugby (RCMASM) ont réalisé de 
belles démonstrations sur le terrain, 
devant un public venu nombreux.

   Retrouvez toutes les photos
          sur www.charenton.fr

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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Dans ma ville ...
Des rencontres, des animations et des actualités 
dans les différents quartiers de Charenton

‹ ICI ET LÀ ›

Place des Marseillais
L’espace Art et Liberté favorise la découverte et 
l’initiation à la création contemporaine pour toutes les 
générations. Chaque nouvelle exposition est l'occasion 
pour les visiteurs de parcourir les œuvres et pour les 
scolaires de participer à des ateliers pédagogiques. Les 
familles ne sont pas oubliées puisque, régulièrement, des 
ateliers de sensibilisation sont proposés aux parents, 
accompagnés de leurs enfants. 

Chemin de halage
Le long de la Seine, le chemin de halage est 
régulièrement emprunté par des cyclistes, 
des promeneurs et des joggeurs . Récemment, 
un groupe composé d’architectes, d'artistes 
et de photographes est venu observer le 
paysage urbain et faire des croquis puis une 
séance de peinture en plein air.

Rue du Port aux Lions
Les enfants sont souvent curieux de 
découvrir comment les plantes poussent. 
Ils sont aussi intéressés de connaître 
de quelle façon les cueillir et les 
manger. Pour répondre à cette envie de 
découverte, les classes de petite section 
de l’école maternelle Port aux Lions se 
sont rendues à la cueillette de Coubert 
dans le cadre de leur projet "éducation 
au développement durable". Les petits 
ont cueilli des pommes et fabriqué du 
jus de manière traditionnelle.
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‹ ICI ET LÀ ›

Hors les murs 
Fin septembre, près de 27 000 coureurs se 
sont élancés sous la pluie à l’assaut de 
Paris-Versailles. Longue de 16 km, la "grande 
classique" est redoutée pour sa terrible 
montée de 2km, la côte des Gardes. 
Glenn Lastennet, membre de l’Azur 
Olympique, termine 3e de ce parcours 
mythique en 53mn 13s ! 

Rue de la Cerisaie
Les élèves de 6e du collège la Cerisaie ont participé, le 12 
octobre, à une cérémonie au cours de laquelle le Conseiller 
départemental leur a remis un ordinateur portable. Ce dispositif, 
appelé "Ordival", permet aux collégiens et à leurs enseignants 
d’utiliser de nouvelles techniques d’apprentissage.

Rue Gabriel Péri
Un généreux don d’une Charentonnaise a 
permis au service des Archives d’enrichir 
ses collections de deux petits bustes en 
grès (15 et 21 cm). La ville comptait, au 
début du siècle, de nombreux ateliers 
d’artistes-faïenciers dont le plus grand 
était à la place de l’actuel T2R ! 

Rue Victor Hugo
Des initiatives en faveur de l'environnement se 
multiplient sur la ville dans le cadre des actions 
de la Municipalité mais aussi des habitants. 
Dernier exemple en date : les locataires du 
16, rue Victor Hugo qui, depuis le 10 octobre, 
bénéficient, à leur demande, d'un composteur.

Bois de Vincennes
Le saviez-vous ? De 1968 à 1974, 
le Tour de France s'achève au 
vélodrome de la Cipale situé dans 
le bois de Vincennes. La Cipale 
(aphérèse de "piste municipale") 
fut l'un des sites des Jeux 
olympiques de 1900 puis de ceux 
de 1924.

Rue de Paris
Le 21 septembre, l'Imprévu avait 
organisé une animation musicale 
avec un groupe de Pop Rock, The 
Yellow monkeys, pour un concert 
avec des reprises des Eagles et de 
Daft Punk. Une belle soirée musicale !
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‹ EN BREF ›

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Sortie à Compiègne : une promenade dans l'histoire
-

En septembre dernier, l'Union Nationale des Combattants 
a proposé à ses membres une sortie pour découvrir les 
richesses de Compiègne. La journée a commencé avec la 
visite de la ville ancienne, son château-fort, l'église Saint-
Jacques, la vieille Cassine (demeure des Maîtres du Pont, XVe 
siècle), la halle du grenier à sel, l'Hôtel de Ville et ses célèbres 
"picantins", l'abbaye Saint Corneille. Le groupe a ensuite 
parcouru le mémorial de l'internement et de la déportation. 

Au cours de l'après-midi, le guide a mené les participants 
à la clairière de l’Armistice. Cette clairière, située en forêt 
de Compiègne, est celle où a été signé l'Armistice du 11  
novembre 1918 entre la France, ses alliés et l'Allemagne. 
Pour finir la visite, le groupe a traversé le musée sur l’histoire 
de la clairière et des deux guerres mondiales. Au cours de la 
journée, le guide a su délivrer avec passion les nombreuses 
anecdotes historiques permettant de mieux appréhender 
chaque étape de l'Armistice (le choix de l'emplacement, les 
protagonistes, l'heure de signature, le fameux wagon etc…).

BERCY 2

Le gratin de la boxe thaï
-

Le centre commercial Bercy 2 accueille prochainement un 
événement étonnant pour les amateurs de sport. En effet, à 
l’occasion de la 31e édition française du Muaythai Grand Prix 
qui réunira les fans de boxe thaïlandaise le dimanche 24 
novembre prochain au Bataclan, c’est au sein du centre  
Bercy 2 que se tiendra la traditionnelle pesée. Ce rendez-vous, 
élément incontournable d'un combat de boxe, permet avant 
tout de savoir si les pugilistes sont conformes à leurs catégories. 
Dans ce sport où la puissance physique a une place primordiale, 
chaque kilogramme compte ! Ce sera également l’occasion 
pour le public de rencontrer les meilleurs compétiteurs français 
et internationaux de boxe thaïlandaise.
Samedi 23 novembre de 17h à 18h30
Rez-de-Chaussée Centre commercial Bercy 2
4, place de l’Europe

Raymond Queneau disait :"C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est 
en lisant qu'on devient liseron." Mais alors, les liserons, qu'est-ce-que  
c'est ? C'est un dispositif mis en place au collège la Cerisaie pour offrir 
chaque jour à chacun 1/4h de lecture la semaine qui précède les vacances. 

PLAISIR DE LIRE

Les liserons du collège la Cerisaie
-
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LE VERGER GOURMAND DES BUTINEURS

Quand seniors et enfants  
se rencontrent pour jardiner

-
Dans le cadre de la Semaine bleue, une activité jardinage a été organisée, 
le 16 octobre dernier, aux gymnases Tony Parker. Il s’agissait de réunir 
les générations autour d’un projet de plantation de lavande. Ce fut un 
moment de complicité partagée, avec des attentions délicates de la part 
des participants, des regards échangés et le plaisir pour les seniors de 
donner des explications et pour les plus jeunes de les recevoir. 

Cette activité, proposée par le service Nature et Jardins, en partenariat 
avec le pôle seniors et les accueils de loisirs, permet non seulement de 
ravir les jardiniers en herbe mais apporte  aussi aux abeilles des ruches 
toutes proches une nouvelle opportunité pour butiner.

‹ EN BREF ›

C’EST NOUVEAU

Le basket santé arrive à la Saint Charles !
-

Le basket santé est accessible aux personnes qui souhaitent découvrir ou se remettre au sport 
en douceur et pratiquer une activité physique avec une intensité modérée. Sans limite d’âge, 
cette discipline se pratique en groupe. 

Elle est adaptée en fonction des capacités respectives des participants avec des encadrants 
formés spécifiquement au basket santé et sport santé. La Saint Charles Basket propose depuis 
peu cette activité avec 2 créneaux par semaine, les mardi et vendredi de 17h à 18h aux gymnases 
Tony Parker. 

Saint Charles Basket - Tarif pour l’année : 180 e
Tél. 06.11.96.86.56. - contact@saintcharlesbasket.fr

VOLLEY

Un label "club formateur" 
remis au club CNM 

Charenton
-

La Fédération Française 
de volley a décerné le 
label club formateur 
excellence 2019 au 
CNM Charenton Volley- 
ball. Cette distinction vient 
récompenser le travail 
de formation réalisé 
par les encadrants du 
club auprès des jeunes 
joueurs. Ce label reconnaît, outre le niveau sportif, 
l’accompagnement des jeunes mettant en exergue la 
promotion des valeurs du volley : entraide, goût de 
l’effort, respect des différences, dépassement de soi 
à travers le collectif.
Cette distinction vient en compléter deux autres : 
• le label volley santé, soulignant l’action du club 
en direction des personnes éloignées de la pratique 
sportive à travers le soft volley
• le label Para-volley, pour sa pratique du volley assis, 
incluant joueurs valides et handicapés. 

Ces labels viennent mettre en lumière l’inves-
tissement des entraîneurs, animateurs et bénévoles 
tout au long de l’année pour former les volleyeurs 
du territoire. Le CNM Charenton Volley-ball, 6e club 
français l’an dernier, composé de ses 393 licenciés, 
poursuit son engagement sportif avec pour objectif de 
rester parmi les clubs amateurs les plus performants 
tout en jouant un rôle social et éducatif en étant 
ouvert à tous en loisir ou en compétition. 

www.charentonvolley.fr
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‹ DÉCRYPTAGE ›
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LE CHOIX DU ZÉRO DÉCHET
—

Défi "familles zéro déchet"

“C'est avant tout une autre façon 
de consommer et de s'organiser.„

50 familles charentonnaises ont choisi de participer au défi "familles zéro déchet" 
pendant 6 mois. Cette opération, initiée grâce au partenariat entre la Ville et le 
territoire ParisEst Marne&Bois, consiste à promouvoir certains éco-gestes et  
modes de consommation responsables avec pour objectif de réduire leur 
production de déchets. 

1 Les familles se réunissent pour échanger, apprendre 
des astuces, comparer leurs méthodes. Tout le monde est 
là pour partager librement et trouver comment produire le 
moins de déchet possible.

2 Pour ne plus consommer de papier aluminium ou 
cellophane, une solution : faire soi-même ses emballages 
alimentaires réutilisables. Les participants ont découvert 
comment enduire du tissu avec de la cire d'abeille.

3 Fabriquer son "dentifrice maison naturel" : c'est 
aussi utiliser moins d'emballages inutiles et de produits 
chimiques. 

4 Les familles qui pratiquent le "zéro déchet" recyclent 
les bocaux, boîtes et contenants pour utiliser le moins 
de plastique, aussi bien pour les courses que pour la 
conservation.

5 Des alternatives naturelles à tous les produits d'entretien 
que l'on trouve en grande surface : le savon de Marseille, le 
vinaigre blanc et les cristaux de soude.

6 L'atelier shampoing solide : une manière de prendre 
soin de soi tout en préservant la planète.

7 La bonne idée : réaliser son lait végétal et faire de petits 
croquants avec le reste des fibres d'amande.

“Chacun peut faire de petites 
choses, le tout est de commencer.„

“Pour réduire nos déchets, on 
retrouve des trucs et astuces de nos 

grands-mères.„
“On ne gaspille plus rien, rien 

n’est périmé dans le frigo.„

“J'ai appris à faire du dentifrice, 
c'est si simple et gratifiant 

d'apprendre des choses utiles.„
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CHARENTON-BERCY
La concertation réglementaire est achevée

Depuis un an, et l’ouverture officielle de la concertation préalable à la création 
de la Zone d'Aménagement Concerté Charenton Bercy, les Charentonnais ont 
été invités à découvrir, interroger, réagir, contribuer au projet d’aménagement 
du quartier de Bercy.

‹ EN DIRECT ›

RAPPEL
Concertation autour d'une 
procédure de transfert d'office de 
voies dans le domaine public
Dans le cadre de l’aménagement du quartier de Bercy, 
une procédure de "transfert d’office" de certaines voies 
dans le domaine public de la commune est lancée 
depuis le 4 novembre et se poursuivra jusqu'au 19 
novembre inclus.

Le dossier est 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. Il rendra 
son rapport un mois plus tard.

Service urbanisme - 49, rue de Paris 
01.46.76.47.20 EnquetePublique@charenton.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h puis de 13h30 à 17h15.

La concertation, riche de très nombreux événements organisés fin 
2018 puis tout au long de l’année 2019, a permis d’informer et de 
recueillir les avis de centaines de participants. 

La diversité des dispositifs mis en place (marches exploratoires, 
réunions publiques, forums du projet, réunions d’informations ciblées, 
ateliers scolaires, ateliers thématiques, circuit permanent et comités 
citoyens) a assuré la participation de publics différents, représentatifs 
de la population de Charenton et des usagers du quartier. 

Cette concertation, dans sa phase réglementaire, s'est achevée le 
lundi 4 novembre.
A présent, l'heure est venue pour les acteurs du projet (la Ville, 
l’aménageur Grand Paris Aménagement et le principal opérateur 
Bouygues Urbanera) de tirer un bilan. Un document revenant sur 
l’ensemble des actions menées, présentant une synthèse des 
contributions et indiquant la manière dont le projet y répond sera 
élaboré et rendu public prochainement. 

Ce bilan sera joint au dossier de création de la Zone d'Aménagement 
Concerté, étape administrative indispensable pour la mise en œuvre 
du projet.

La clôture de la concertation officielle ne signifie pas pour autant que 
le dialogue citoyen sur le projet cesse. En effet, il est d’ores et déjà 
prévu que d’autres séquences de concertation 
soient organisées, pour informer, préciser et 
co-construire le projet avec les citoyens, 
habitants et usagers du quartier de Bercy. 

D’ici là, le comité citoyen continuera de se réunir 
régulièrement pour suivre de près les avancées, 
y compris pré-opérationnelles, du projet. 
Une réunion est programmée en 

décembre. 

Pour en savoir plus sur le projet : 
https://charenton-bercy.fr

BIODÉCHETS
Deux nouveaux  
points de collecte
Depuis 2017, le Territoire ParisEstMarne&Bois, en charge de ce secteur, 
déploie à la demande de la Ville des points de dépôts volontaires afin de 
permettre aux habitants de trier aisément ces déchets spécifiques alors 
que l'obligation du tri des bio-déchets ne s’appliquera aux particuliers 
qu'en 2025.

Ces implantations s'effectuent au fil du temps et des quartiers. A ce titre, 
depuis le 2 septembre, deux points de dépôt volontaires de bio-déchets 
ont été installé, respectivement, au niveau des écoles Desnos et Valmy. 
La collecte s'y effectue les mardis et jeudis de 8h à 9h (hors vacances 
scolaires). Il est également possible, à cette occasion de recevoir 
gratuitement un bio seau.

Ce dispositif qui donne la possibilité à chacun de trier ses déchets et 
d'être assuré de leur revalorisation a été instauré à titre expérimental. S'il 
s'avère efficient, il sera pérénisé et développé.

www. Parisestmarnebois.fr
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‹ EN DIRECT ›

STADE HENRI GUÉRIN
Reconstruction du mur de soutènement et de l'escalier

Après un lourd désherbage réalisé par la SNCF  
"co-propriétaire" de ce mur à la fin de l'été, les travaux 
de rénovation de ce mur programmés par la Ville ont 
débuté en octobre par la mise à nu de la structure.

S'en suivra dans les prochaines semaines, la pose de 
l'enduit qui donnera à ce mur une nouvelle jeunesse 
et lui permettra de mieux s'intégrer à son 
environnement immédiat.

Une fois le chantier terminé, il est prévu de 
revégétaliser le talus situé au pied du mur actuellement 
recouvert d'une bâche.

C'EST EN COURS
Rénovation du mur rue Jean Moulin

La partie du mur du stade Guérin, située 
chemin de halage, à l’angle de l’escalier 
reliant les bords de Marne et les gymnases  
Tony Parker, présente depuis plusieurs mois 
des dégradations significatives telles que des 
fissures de plusieurs centimètres et un 
épanchement important.

Afin de sécuriser les nombreux usagers de 
l’escalier longeant le mur et reliant le parking 
des gymnases au chemin de halage a été 
fermé à la circulation piétonne et détenteurs 
de 2 roues non motorisés.

Le projet consiste à déposer le mur existant 
dans sa partie bordant l’escalier et celle 
située le long du chemin de halage puis d'en 
construire un nouveau d'apparence identique 
afin d'assurer une continuité avec l’ensemble 
de l’ouvrage. A cette occasion, l’escalier sera 
lui aussi repris.

Ce chantier qui débutera dans les prochains 
jours est complexe et nécessitera plusieurs 
phases : l'extraction de la terre retenue par 
le mur, la découpe du mur existant par 
tronçons de faible largeur et de l'escalier, la 
mise en place là encore par petits tronçons 
du nouveau soutènement et enfin le 
parement extérieur.
C'est la raison pour laquelle il durera, hors 
aléas, 3 mois.

Plan de circulation piétons et propriétaires de 2 roues

A SAVOIR PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER

• L’escalier longeant le mur et reliant le parking des gymnases Tony Parker au chemin de 
halage sera totalement fermé à la circulation piétonne et aux détenteurs de 2 roues non 
motorisés.

• Le chemin de halage sera neutralisé dans les 2 sens entre le Pont de Charenton et la 
piste d'athlétisme Stéphane Diagana. A ce titre, un itinéraire bis (voir carte ci-dessus) 
sera proposé aux usagers de cette piste cyclable. Il consistera, en direction de Paris, à 
emprunter, dès l'entrée de ville, la piste cyclable du quai des Carrières jusqu'au rond-point 
Victor Hugo. Là, après avoir traversé la passerelle de l'île Martinet surplombant l'autoroute 
A4, il sera possible de rejoindre le chemin de halage.

Déviation Vélo

Lycée Robert Schuman

chantier

Rond-point
Victor Hugo

Piste
S. Diagana

Pont de Charenton

ALFORTVILLE

CHARENTON



16  Magazine l Novembre 2019 

‹ EN DIRECT ›

CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION
Le déploiement se poursuit
Dans le cadre d'un plan pluri-annuel, la Ville poursuit le déploiement, sur l'ensemble du territoire, 
d'un réseau de caméras de vidéoprotection dont les images sont exploitées depuis le Centre 
de Supervision Urbaine de la police municipale.
Outre les 3 caméras respectivement posées au départ, à l'arrivée et dans le nouvel ascenseur 
panoramique, trois nouvelles ont respectivement été mises en service à l'angle de : 
• l'avenue de Gravelle et de la rue de Valmy, 
• la rue de la République et l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
• la rue du Nouveau Bercy et la rue de l'Entrepôt.
Ces nouvelles implantations montent à 92 le nombre de caméras installées sur la ville.

NOUVEAU
Un service de location longue durée de vélos à assistance électrique

Afin de permettre à l’ensemble des Franciliens de découvrir l’usage du vélo à assistance électrique 
(VAE) pour leurs déplacements du quotidien, Île-de-France Mobilités a lancé, le 1er septembre, un 
service de location de longue durée de VAE : Véligo Location.

Le vélo à assistance électrique permet de parcourir sans effort des 
trajets de l’ordre de 9 km. Il convient donc à la grande majorité des 
cyclistes, quelles que soient leur condition physique et la topographie  
du trajet.
Malheureusement, son essor est freiné 
par un coût d’achat encore élevé : 
entre 1500e et 2000e pour un vélo 
robuste permettant tous les usages. 
C'est ainsi que face aux 2,7 millions de 
vélos "classiques" vendus en France en 
2017, on ne compte qu’environ 250 000 
vélos à assistance électrique vendus 
sur la même période.

Dans ce contexte, Ile-de-France 
Mobilités a décidé de créer un service 
de location longue durée de VAE avec 
un tarif attractif. Pour ce faire, la collectivité a désigné pour 6 ans la 
société Fluow, née du groupement de La Poste, Transdev, Velogik et 
Cyclez, pour mettre en place et exploiter ce nouveau service public.

Île-de-France Mobilités et Fluow proposent donc aux Franciliens de 
louer un vélo à assistance électrique pour une durée 6 mois maximum 
et pour un tarif mensuel de 40 euros. De plus, l’abonnement mensuel 
pourra être pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur seul ou 
en complément de l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant 
des trajets intermodaux, rendant ainsi l’offre proposée encore plus 
compétitive. Le reste à charge pour l’abonné sera de 20e/mois. 
Par ailleurs, des tarifs réduits sont proposés (20 euros par mois pour 
les étudiants, les bénéficiaires améthyste, les jeunes en insertion, 
les bénéficiaire forfait gratuité-transport ou encore les bénéficiaires 
réduction solidarité-transport).
L’offre comprend la mise à disposition, l’entretien et la réparation du 

vélo. Afin de garantir le confort de tous, une assurance optionnelle (vol 
et dommages) est également proposée au moment de l’abonnement. 
De même des équipements et des accessoires sont proposés en 

option. Enfin, la mise à disposition du 
vélo peut être réalisée gratuitement 
en point de location ou à domicile (60 
euros).

Afin que le plus grand nombre de 
Franciliens puisse profiter de Véligo 
Location, le VAE qui a été confié 
pendant l’abonnement ne peut pas être 
acheté à la fin du contrat de 6 mois. 

En revanche, de nombreux dispositifs 
existent pour permettre à chacun 
de s'équiper d’un vélo à assistance 

électrique : le "Bonus vélo à assistance électrique" de l'Etat, le 
remboursement des indemnités kilométriques par les employeurs 
et, à partir de février 2020, une nouvelle aide proposée par Ile-de-
France Mobilités. 
Les Charentonnais peuvent également bénéficier d'une subvention 
municipale fixée à 30% du prix d’achat TTC du V.A.E, dans la 
limite de 400 euros par matériel et par foyer (renseignements sur  
www.charenton.fr ou au 01.46.76.52.01). 

A savoir : pour son lancement, le service met à disposition un 
parc de 10 000 vélos. Ce parc pourra atteindre 20 000 vélos en 
fonction du succès du service. 500 vélos cargos (vélo à trois roues 
permettant de transporter des enfants par exemple) à assistance 
électrique pourront être également être mis à la location par la suite.

www.veligo-location.fr
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Un environnement pour  
saluer la mémoire des défunts

La Toussaint donne l'occasion à chacun d'avoir, plus que tout autre 
jour, une pensée forte pour tous ses proches aujourd'hui disparus. 
C'est également l'occasion de revenir sur un service public par 
essence pas comme les autres : la gestion des cimetières communaux. 

‹ GRAND ANGLE ›



 

La gestion des cimetières est une compétence qui incombe, de 

par la loi, à la commune. Toutefois, chacun s'accordera sur le fait 

qu'il ne s'agit pas d'un service public comme les autres dès lors 

qu'il touche si intimement et profondément aux sentiments de 

chaque habitant. 

C'est pourquoi la Municipalité porte une attention toute particulière 

à la gestion de ses deux cimetières dont la particularité principale 

est leur localisation sur le territoire parisien. Avec un budget annuel 

de fonctionnement d'environ 70 000 euros, un service dédié de 

5 agents et des projets d'amélioration ou de rénovation réguliers 

menés sur ces 3 hectares d'espace funéraire, on mesure la place 

accordée à celles et ceux qui, au fil du temps, ont fait à quelque 

échelle que ce soit l'histoire de la ville.

Enfin, parce que chacun mérite une sépulture digne, Charenton a 

adhéré au SIFUREP, un syndicat permettant à tout Charentonnais 

de bénéficier de tarifs préférentiels pour organiser les obsèques 

d'un proche.
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HISTOIRE 

Des cimetières "hors les murs"
Le 21 mai 1821, le Conseil Municipal décide de déplacer le vieux cimetière contigu à l’église de Conflans, devenu trop exigu, sur 
un terrain appartenant à la Maison Royale de Santé (Esquirol) situé à l’angle des rues de Conflans et des Bordeaux. Le cimetière 
de la rue de Conflans ouvre en 1825.
En 1848, le cimetière étant en grande partie situé sur le futur tracé de la ligne de chemin de fer Lyon-Paris, il doit être déplacé. 
La Compagnie contraint la Ville à ce déplacement et s'engage à prendre à sa charge l’acquisition d'un nouveau terrain ainsi que 
les travaux d’aménagement nécessaires. C'est dans ce contexte qu'un site, implanté dans le Bois de Vincennes, dans le 
prolongement de l’avenue de Reuilly (aujourd'hui avenue Jean-Jaurès), est acheté au Marquis de Nicolaï, propriétaire également 
du château de Bercy, pour installer le cimetière de Charenton.
L'évolution démographique de la commune nécessite en 1906 l'aménagement d'un second cimetière: l'actuel cimetière de Valmy.
Initialement, cette parcelle, propriété de la Compagnie du Parc de Bercy, se situait dans la zone militaire. 

Pour rappel, cette "zone militaire" ou 
"zone non aedificandi" était une bande 
de terre située tout autour de Paris, 
en avant des bastions de l'enceinte 
de Thiers construite en 1844 pour 
protéger la Capitale, et sur laquelle 
ont été constitués les actuels 
boulevards des Maréchaux et le 
périphérique. 

Lors de l’intégration à Paris de la zone 
militaire par décret du 18 avril 1919 
puis du Bois de Vincennes, en 1929, 
les deux cimetières charentonnais 
quittèrent le territoire communal pour 
celui de la Capitale.

Le buste d'Arthur 
Dussault
Dans les allées du cimetière ancien, les 
promeneurs peuvent apprécier cette sculpture : 
il s'agit du buste d'Arthur Dussault (1851-
1929), qui fut Maire de la commune de 1919 
à 1925. Cette pièce de bronze fut exécutée 
par l'artiste Rouveyre. Si les Charentonnais 
connaissent le nom de ce Maire, qui fût aussi 
négociant en vins, c'est parce qu'une place 
porte maintenant son nom. Elle est située 
tout près de l'Hôtel de Ville et accueille la 
statue d'Henri IV, bien connue de tous.
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DEVOIR DE MÉMOIRE 

Les carrés militaires

Depuis 2013, la Ville de Charenton 

est adhérente au SIFUREP, Syndicat 

Intercommunal Funéraire de la Région 

Parisienne. Ce Syndicat mixte, créé en 

1905, a pour missions d’organiser, gérer 

et contrôler le service public funéraire pour 

les collectivités franciliennes. Il regroupe, 

à ce jour, 105 collectivités d’Ile-de-France. 

Le SIFUREP a concédé un contrat de délégation à OGF (marque 

de Pompes Funèbres Générales) pour le service extérieur des 

pompes funèbres. En adhérant à ce syndicat, la ville permet aux 

familles charentonnaises de bénéficier d’un tarif général inférieur 

de 6% en moyenne aux prix pratiqués.

Cela présente, en outre, d’autres avantages :

•  Un engagement contractuel qui permet, selon certaines 

conditions, un service complet d’obsèques à prix ferme. Les 

familles qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un service de 

qualité avec des tarifs compétitifs.

•  Les obsèques des personnes dépourvues de ressources sont, 

elles aussi, prises en charge par le délégataire du SIFUREP.

•  Un comité de suivi, mis en place grâce à la mutualisation des 

retours d’expériences et des bonnes pratiques des communes 

adhérentes, assure aux familles une application rigoureuse de 

la réglementation funéraire.

Bien entendu, le recours aux Pompes Funèbres Générales, la 

société délégataire du SIFUREP, n’est en aucun cas obligatoire 

et les familles restent libres de choisir leur entreprise funéraire.

LE GUIDE  
DES OBSÈQUES

ÉDITION 

2019

OBSÈQUES

S'informer sur les démarches

Un guide retraçant l'ensemble des démarches 

à effectuer et l’organisation des obsèques est 

régulièrement mis à jour. Il apporte une information 

claire pour vous aider à agir dans 

les délais légaux, à connaître les 

services disponibles et les sites 

funéraires.

 

www.sifurep.com

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires et numéros utiles

 SIFUREP

Un service d’obsèques négocié

  • Cimetière Valmy 
Avenue de la Porte de Charenton 
75012 PARIS
Tél. 01.49.77.89.21
Portable : 06.26.87.15.86 (sauf week-ends) 

 • Cimetière Ancien 
Avenue de Gravelle
Bois de Vincennes
75012 PARIS
Tél. 01.48.93.45.21 et 06.73.85.95.41
Ouvertures au public des deux cimetières
Heures d’hiver (jusqu'au 30 avril) : de 8h30 à 17h.

 • Gestion administrative 
Tél. 01.46.76.46.01
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 17h15.
www.charenton.fr

En outre, la Ville de Charenton, comme 
7 autres communes voisines, est partie 
prenante au Cimetière Intercommunal de la 
Fontaine Saint-Martin.

 • Cimetière Intercommunal de Valenton 
La Fontaine Saint Martin
94460 VALENTON
Tél. : 01.43.82.03.03
www.siccvalenton.com

Pour s'y rendre : 

Tout Charentonnais peut acquérir un 
emplacement au cimetière de Valenton qui 
dispose d'un crématorium, d'un columbarium, 
d'un jardin du souvenir et de concessions 
paysagées de différentes durées.

Un carré militaire est un espace 
dédié aux sépultures de soldats 
tués au combat ou suite à leurs 
blessures. A Charenton, il existe 
deux carrés militaires, l'un à Valmy, 
l'autre au cimetière ancien. La Ville 
entretient et rénove régulièrement 
ces lieux de mémoire et ces 
sépultures de guerre. Ces travaux 
permettent de conserver la 
mémoire de ceux qui sont morts 
pour la France : près de 78 tombes 
de soldats de la Première guerre 
Mondiale sont ainsi entretenues 
chaque année.
A noter : le Ministère de la Défense 
met à disposition une base de 
données consultables en ligne sur 
les personnes décédées lors des 
conflits mondiaux.
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
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6 870 EMPLACEMENTS 
AU SEIN DES DEUX
CIMETIÈRES

3 HECTARES SONT 
CONSACRÉS À L'ACCUEIL 
DES DÉFUNTS

3GARDIENS ENTRE-
TIENNENT LES CIMETIÈRES 
ET ACCUEILLENT LE PUBLIC

LEXIQUE

 Autorisation : autorisation obligatoire du 
maire pour procéder à la majorité des 
opérations funéraires (fermeture du cercueil, 
inhumation, crémation...

 Caveau : construction souterraine maçonnée 
(en pierre, en béton, ou autres matériaux) 
utilisée comme sépulture pour les cercueils.

 Certificat de décès : document 
obligatoire délivré par le médecin qui a 
constaté le décès.

 Columbarium : construction collective 
où sont déposées les urnes funéraires.

 Crémation : incinération d’un défunt 
dans son cercueil.

 Concession funéraire : emplacement 
de terrain, dans un cimetière, concédé 
par la commune pour une durée 
temporaire ou perpétuelle. Le prix et la 
durée des concessions sont fixés par le 
conseil municipal.

 Déclaration de décès : démarche à 
effectuer à la mairie du lieu de décès du 
défunt. Des copies de l’acte de décès 
sont délivrées à la personne qui a déclaré 
le décès. Il est fortement conseillé de 
demander plusieurs copies auprès de la 
mairie puisqu’elles sont indispensables 
au cours des démarches administratives 
à effectuer suite à un décès.

 Dispersion des cendres : action de 
disperser les cendres du défunt en pleine 
nature ou dans un lieu réservé à cet effet 
(jardin du souvenir...). La dispersion des 
cendres est réglementée.

 Inhumation : action de mettre un 
cercueil ou une urne, dans une fosse ou 
un caveau.

 Mise en bière : action qui consiste à 
placer le corps du défunt dans un cercueil.

CRÉMATION

4 colombariums  
à disposition des familles

Le nombre de crémations ne cesse d'augmenter et représentera, selon les estimations 
réalisées, 50% des obsèques en France d’ici 2030. Charenton, soucieuse de respecter 
les besoins des habitants, a choisi d'anticiper, au fil des années, l'accueil des défunts 
optant pour ce type d'inhumation. A ce titre, 4 colombariums existent d'ores et déjà 
dans le cimetière ancien (36 cases) et celui de Valmy (128 cases). Un projet est 
actuellement en cours afin d'augmenter le nombre d'emplacements 
en érigeant un nouvel édifice dans le cimetière ancien.

Choisir la crémation n'oblige pas le dépôt de l'urne dans un 
colombarium. Il est tout à fait possible de faire enterrer l'urne 
dans un caveau familial ou de la faire sceller sur une tombe.

Il est également possible de disperser des cendres dans un 
jardin du souvenir ou en pleine nature (sauf sur les 
voies publiques). 

Il faut enfin noter que, depuis la loi de décembre 
2008, il est interdit de conserver les cendres 
d'un défunt à son domicile.

ENVIRONNEMENT

Un traitement 
des "mauvaises herbes" plus naturel 

Certains usagers n'ont pas manqué de communiquer leur étonnement quant à la présence, 
notamment dans les chemins de graviers du cimetière Valmy, de pissenlis, géraniums sauvages 
et "mauvaises" herbes mettant ainsi en question la qualité de l'entretien des cimetières.
En réalité, ce retour de la nature dans les espaces publics urbains s'inscrit dans la politique 
municipale menée en faveur du développement durable et dans le respect de la loi interdisant, 

depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires dans 
les espaces publics.

Depuis cette date, la Ville a fait le choix le plus respectueux 
possible pour l'environnement à savoir de ne plus 
utiliser que des moyens humains et mécaniques 
(rotofil) pour réaliser le désherbage de ses rues, des 
espaces verts et l’entretien de ses cimetières.

Cette pratique vertueuse a toutefois un revers : elle 
est moins drastique que l'intervention de désherbants 
chimiques. Elle impose donc à chacun d’apprendre à 

voir les végétaux quelqu'ils soient reprendre leur place dans 
l’environnement très minéral que nous avons érigé ces dernières 
décennies dans les villes.
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LUNDI 18 NOVEMBRE À 18H15

Lancement de la 2e édition du 
Pass’activités "parents solo"

Le C.C.A.S offre aux familles monoparentales des 
chèques loisirs intitulés "Pass’Activités". Ils permettent 
aux bénéficiaires d’accéder à une offre de loisirs comme 
des places de cinéma, visites de parcs, de musées, 
expositions, lieux de détentes, théâtre, concerts, etc… 
Ce dispositif devrait ainsi aider les parents "solo" à lutter 
contre leur isolement et à favoriser une vie sociale. 
Ainsi l’année dernière, près de 230 Pass’Activités ont 
été remis à des familles charentonnnaises répondant 
aux critères d’attribution. Pour mémoire, ils sont au 
nombre de 3 : résider à Charenton, être une famille 
monoparentale (attestation CAF de moins de trois mois) 
et avoir fait calculer son quotient familial et bénéficier de 
la tranche 1 ou 2. Aptès cette réunion, il sera possible de 
venir retirer le Pass’activités auprès du centre Alexandre 
Portier, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 
17h. Les familles susceptibles d'être concernées sont 
invitées à une rencontre qui se déroulera à l’espace 
Toffoli (12, rue du Cadran) le lundi 18 novembre à 18h30.
CCAS - Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

L’AFC recherche des bénévoles pour 
l’aide aux devoirs

Aider les écoliers le soir à la sortie de l’école ou les collégiens le mercredi après-
midi est l’une des tâches essentielles de la mission éducative de l’Association des 
Familles de Charenton (AFC). Or, manifestement "victime de son succès", son  
activité d’accompagnement scolaire manque de bénévoles pour accueillir 
dans de bonnes conditions les enfants pour qui elle est nécessaire. 
C’est pourquoi, les responsables de l’AFC appellent à l’aide toutes les 
personnes pouvant offrir un peu de leur temps et de leurs compétences 
pour : accompagner dans ses tâches post scolaires, 1 à 3 heures par 
semaine, un écolier afin de l’aider à effectuer dans de bonnes conditions, 
les exercices d’application et de mémorisation demandés par l’enseignant. 

L’accompagnement scolaire se déroule le lundi ou/et mardi, ou/et jeudi de 
17h à 18h sur l’un des 3 sites utilisés par l’AFC à Charenton : son siège (16, 
rue Victor Hugo), la Maison des Associations (33, quai des Carrières) et 
l’Espace Jeunesse (7 bis, quai de Bercy). L’association recherche également 
des bénévoles afin de proposer un suivi personnalisé, en français ou en  
mathématiques, 1h30 par semaine, à un collégien, en l’aidant notamment 
à acquérir une méthode de travail et à devenir autonome, le mercredi 
de 14h à 15h30 et/ou de 15h30 à 17h à la maison des Associations 
33, quai des Carrières.Ces activités ne sont pas assurées pendant 
les vacances scolaires. Que vous soyez en activité ou en retraite,  
enseignants ou autres, polyvalents ou avec des compétences particulières 
dans une matière, votre aide sera précieuse.

Association des Familles de Charenton 
16, rue Victor Hugo - Tél. 01.48.93.09.55
Permanence les lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h 
Mail. ass-familles@orange.fr - www.charenton.fr/afc/

‹ ENSEMBLE ›

MONDE ASSOCIATIF

Une décennie pour l’ASC
Il y a 10 ans, un groupe d’amis se réunit et se constitue en association. Leur 
idée ? Mettre en place des activités pour les seniors à Charenton. C’est ainsi 
que l’association Activités Seniors Charenton voit le jour avec une poignée de 
membres. Sous l’impulsion du Président, André Saurin, et de la vice-Présidente, 
Eliane Dazin, les ateliers se constituent peu à peu : cuisine, photo, promenade… 
Aujourd’hui, les propositions d’activités se sont étoffées. Il y en a pour tous les 
goûts, avec des activités créatives, des visites parisiennes, des ateliers tricot, des 
balades à vélo ou des conseils administratifs. Près de 200 adhérents fréquentent 
ces rendez-vous souvent teintés de convivialité et qui permettent à tous d’échanger, 
bavarder et passer des moments agréables. Fin septembre, l’association a fêté 
ses 10 ans dans la bonne humeur à l’occasion d’un déjeuner dansant à l’espace 
Toffoli. L’actuel Président, Jean-Claude Meslard, explique "Le dévouement de 
nos bénévoles qui animent les activités et la bonne humeur des participants 
permettent le dialogue et la rencontre. Chacun apprécie la qualité de ces échanges. " 
www.asccharenton.fr
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L'école maternelle la Cerisaie 
labellisée
L’école maternelle la Cerisaie a 
reçu récemment la labellisation 
"École en Démarche de 
Développement Durable", fruit 
de l’important travail mené 
par cet établissement très 
investi dans les thématiques 
environnementales. L'ensemble 
de la communauté scolaire 
(enseignants, accueils de loisirs) 
mais aussi les familles, chacun 
a oeuvré pour proposer des 
solutions concrètes, en prenant 
en compte les grands enjeux du 
XXIe siècle, liés, par exemple, aux ressources, au climat, à la biodiversité et à la préservation 
de l'environnement. Des exemples de gestes appliqués dans cette école : mise en place du 
compost, de la collecte sélective, d'un jardin pédagogique, de récupérations diverses (stylos, 
bouteilles en plastique), utilisation d'éco-cups. La dernière innovation de l'école en date ? Une 
demi-bouteille en plastique au dessus des porte-manteaux des enfants, pour communiquer 
avec leurs parents. Ce dispositif permet de supprimer le cahier de liaison et de communiquer 
efficacement avec les familles à l'aide de petites notes, une idée astucieuse et responsable !

Les enfants du patrimoine
La veille des Journées Européennes du Patrimoine, un programme d’activités gratuites et 
adaptées au jeune public est souvent proposé aux élèves des établissements scolaires. Le  
20 septembre, des classes de l’école maternelle Champ des Alouettes se sont rendues sur le 
parvis de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. La compagnie Retouramont, 

spécialiste de danse verticale, leur a présenté 
un spectacle de danse sur la façade de 
l’édifice. Deux artistes, suspendues à un fil, 
ont effectué un étonnant duo chorégraphique 
danse-architecture. Les enfants ont ensuite 
échangé avec les membres de l’association, 
pour partager leurs impressions et poser des 
questions. Ils ont apprécié la rencontre et été 
assez étonnés de découvrir que la notion de 
scène pouvait être ainsi bousculée ! 
Ces rendez-vous culturels permettent aux 
jeunes d'éveiller leur curiosité artistique et 
de mieux comprendre leur environnement, 
de découvrir la diversité et les richesses de 
notre patrimoine et de poser un nouveau 
regard sur des lieux de culture et d'histoire.

L’éducation 
routière, ça 
commence très 
tôt !

Il n’y a pas d’âge pour apprendre ou réviser 
les bases des déplacements en ville pour les 
piétons. C’est pourquoi l'Education nationale, 
en partenariat avec la Police nationale, a 
organisé des ateliers d'éducation routière 
pour 13 classes de maternelles. Le passage 
piéton, l’importance du regard, le "petit 
bonhomme vert", la place de l’adulte ou celle 
de l’enfant sur le trottoir : aucune question 
n’a été oubliée. Les petits ont participé à 
ces rencontres avec beaucoup d’attention, 
découvrant les règles essentielles de 
sécurité pour les piétons. Un circuit au sol 
symbolisant leurs déplacements en ville leur 
était proposé pour mettre en application ces 
apprentissages. Au terme de la formation, 
les enfants ont reçu, avec fierté, leur "permis 
piéton ".
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Sortie à l'Elysée
Début octobre, un groupe d'élèves du lycée polyvalent 
Robert Schuman s'est rendu au palais de l’Elysée. Après 
les contrôles de sécurité sous l’œil vigilant de la garde 
républicaine, ils ont été accueillis par le guide conférencier 
qui les a conduits jusqu’au jardin d’hiver, pour raconter 
l’histoire et les rôles successifs du palais de l’Elysée. Ils ont 
pu découvrir la salle des fêtes nouvellement restaurée, le 
salon Murat et le salon Napoléon III. Ils ont enfin traversé le 
salon des tapisseries pour rejoindre le vestibule d’honneur 
où ils ont pu admirer l’escalier Murat et la célèbre sculpture 
d’Arman célébrant la Révolution. 

La Comédie Française
La classe de 3e E du collège la Cerisaie est une "classe à Projet Artistique et 
Culturel". Ce dispositif intitulé "être acteur de son parcours de spectateur " 
vise à initier les élèves de la classe aux arts du spectacle vivant et à fédérer le 
groupe autour d’un projet commun. Chaque année, les jeunes sont ainsi amenés à 
participer à des ateliers de pratique artistique, à rencontrer des professionnels et 
à assister à des représentations 
dans différents théâtres 
partenaires. C’est ainsi que, dans 
le cadre du partenariat avec La 
Comédie-Française, les élèves 
ont visité dernièrement la salle 
Richelieu, découvert les lieux et 
assisté à une représentation de 
"La Puce à l'oreille" de Feydeau. 
Ils ont apprécié les ingénieuses 
ressources scéniques et les 
situations burlesques de la pièce.

Erasmusdays
Le mois dernier, le lycée polyvalent Robert Schuman a 
organisé la projection d’un film documentaire intitulé 
"Egalité des chances" réalisé avec le concours d'élèves 
et d’enseignants du lycée. Les familles et partenaires 
institutionnels ont pu découvrir le parcours et les 
témoignages des jeunes ayant participé à cet important 
programme appelé "Erasmus +" qui encourage et valorise 
la citoyenneté européenne.
Ce film, qui a obtenu plus d’une douzaine de prix en 
Europe et aux Etats-Unis, présente la mobilité des élèves 
de la voie professionnelle en Italie. Au terme de cette 
soirée, les élèves de la section européenne Italien ayant 
participé au stage à Rome se sont vus remettre leur 
certification Europass Mobilité.
Cette projection s’inscrivait dans le cadre des journées 
Erasmusdays qui visent à faire connaître au grand 
public des projets de mobilité et de citoyenneté.

Sauver les gibbons !
Trois classes de 5e du collège la Cerisaie ont rencontré en octobre le fondateur 
de l’association Kalaweit. Aussi connu sous le nom de "Chanee", ce dernier 
lutte pour la préservation des gibbons à Bornéo. Il est venu à la rencontre des 
collégiens parler de son engagement depuis 1997 pour ces petits primates des 
îles de Bornéo et Sumatra. C’est aujourd’hui le plus grand projet au monde de 
protection des gibbons qui emploie 48 indonésiens et 1 personne en France. 
Chanee a rappelé que, depuis sa création, Kalaweit a sauvé plus de 300 gibbons, 
mais aussi des dizaines de macaques, des ours, des orang-outans, des nasiques, 

des loris, des oiseaux, 
des reptiles. 

L’association protège 
plus de 32 000 
hectares de forêts 
totalement intactes où 
la réintroduction des 
gibbons est possible. 
Un bel exemple 
d’engagement pour 
la sauvegarde des 
espèces terrestres 
emblématiques !

www.kalaweit.org



‹ DE DEMAIN ›

La mécanique de l’instant 
La Ville développe régulièrement des actions de lutte contre la radicalisation. 
Elle organise prochainement une soirée pour débattre sur ce sujet, le mercredi 
13 novembre à 20h30, au Théâtre des 2 Rives. La Compagnie de théâtre forum 
"la mécanique de l'instant" 
proposera à cette occasion un 
spectacle participatif intitulé 
"le tartuffe" et abordera les 
processus qui mènent à la 
radicalisation en ouvrant le 
débat avec le public. 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.

Mercredi 13 novembre à 20h30 - Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
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Une galerie d'art à 
Notre-Dame-des-Missions
Depuis quelques années, l’ensemble scolaire Notre-Dame-des-Missions travaille 
en partenariat avec la galerie parisienne du Haut-Pavé. Elle propose ainsi, 
plusieurs fois par an, des expositions. L’ouverture de saison se fera avec les 
travaux du plasticien Henri Wagner du 14 novembre au 19 décembre prochains. 
Le public pourra venir parcourir cette exposition à "la galerie sous le toit", les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 17h et le mercredi de 10h à 12h.

Ensemble scolaire Notre-
Dame-des-Missions - 4, rue 
du Président Kennedy

A noter : Pour des raisons 
de sécurité, il conviendra, 
pour entrer dans l’enceinte 
de l’établissement, de 
présenter une carte 
nationale d’identité à 
l’accueil.

SIDA : une journée 
de prévention
Dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation de lutte contre le 
SIDA, les équipes de l’association 
AIDES et du Bus Santé 94 seront 
présents, le lundi 9 décembre 
de 14h à 18h, sur la place Henri 
d’Astier (quartier Bercy). 
Cette action a pour but de 
sensibiliser le public et de 
proposer un entretien suivi d’un 
dépistage VIH et Hépatite B (avec 
résultats divulgués sur place).

Service Médiation-Prévention 
6, place Henri d’Astier
Tél. 01.71.33.51.24

L’engagement 
citoyen international 
des jeunes
La Ville organise une conférence 
sur le thème de l’engagement 
citoyen international des 
jeunes, le lundi 18 novembre à 
19h30, à l’Hôtel de Ville. Trois 
intervenants seront présents 
à cette occasion : Michel 
Tarran, conseiller des affaires 
étrangères, au Ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Michel De March, 
chargé de mission "France 
Volontaires" et Ludovic Brun de 
la Direction Régionale Jeunesse et Sports Cohésion Sociale, 
en charge des projets Européens Jeunesse.

Lundi 18 novembre à 19h30
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris 

Conférence sur le thème de
l’engagement citoyen international des jeunes

Lundi 18 novembre à 19h30
à l’Hôtel de Ville - 48, rue de Paris à Charenton 

La ville et 
vous

INTERVENANTS :
 

Michel TARRAN
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Délégué pour les relations avec la société civile et les partenariats
 

Michel DE MARCH
de France Volontaires

Chargé de mission territorial

Ludovic BRUN
DRJSCS Chargé des projets 

Européens Jeunesse
 

ENTRÉE LIBRE
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SOPHIE FIEF
Son allure élancée et élégante peut parfois 
surprendre ses pairs. A la Présidence du Rugby 
Charenton Maisons-Alfort Saint-Maurice depuis 
3 ans, Sophie Fief maîtrise pourtant le sujet. Si 
d’aucuns ont pu être hésitants à son arrivée à la 
Présidence, aujourd’hui elle a su imposer son style. 
Discrète mais travailleuse, Sophie est arrivée au club 
en tant que parent. Peu à peu, elle s’est investie pour 
devenir bénévole, ensuite intégrer le bureau et enfin 
être nommée Présidente. Fière des valeurs du rugby, 
où l'esprit d'équipe est préféré à la performance, 
elle explique dans un sourire : "le RCMASM, c’est 
avant tout le plaisir sportif, l’ambiance familiale. Bien 
sûr, la convivialité n’exclue pas quelques victoires !"  
Le club aujourd’hui compte une centaine d’adhérents. 
Il y a les lutins, les jeunes pousses, les poussins, 
les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors 
sans oublier les adultes du rugby à 5. Sophie Fief a 
aussi d’autres casquettes, puisqu’elle est membre du 
comité départemental, élue à la ligue Île-de-France 
de Rugby, sans oublier ses activités professionnelles. 
www.rcmasm.com

‹ PORTRAIT ›
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‹ AU QUOTIDIEN ›

DÉRATISATION
L'union fait la force ! 
Proximité du bois et de nombreux espaces 
verts (dont les bords de Seine et de la 
Marne), présence du métro, réalisations de 
travaux d'envergure sont autant de facteurs 
expliquant la présence des rongeurs en ville. 
Toutefois, ce constat n'est pas une fatalité 
si les acteurs territoriaux et les usagers 
unissent leurs forces.
La dératisation des réseaux d'assainissement 
est une compétence revenue au territoire 
ParisEstMarne&Bois à sa création. L'EPT 
réalise ainsi régulièrement des campagnes 
afin que les rongeurs n'envahissent pas les 
voies publiques. A cet égard, le territoire 
avait initialement envisagé de réaliser 2 
campagnes annuelles. À la demande de 
Charenton, le nombre sera de 3 en 2019 et 
de 4 en 2020.

De son côté, la Ville poursuit sa lutte contre le 
rat en procédant 4 fois par an et, plus le cas 
échéant, à la dératisation de ses bâtiments 
publics.
Parallèlement, la Municipalité s'est adressée 
aux centres commerciaux, bailleurs sociaux 
et syndics afin que le parc privé soit lui aussi 
l'objet d'interventions. Si La Coupole et 
Bercy 2 ont répondu favorablement à cette 
sollicitation, force est de regretter que bon 
nombre de syndics privés ne sont pas, pour 
l'heure, intervenus dans le sens souhaité.
Enfin, il a appartient à chacun de nous d'être 
vigilants. En effet, des containers mal fermés, 
des sacs-poubelles posés à même le sol, 
des déchets jetés en dehors des corbeilles 
sont autant de tentations pour les rongeurs 
qui y trouvent aisément la nourriture dont ils 
ont besoin.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à la Direction de l’eau 
et de l’assainissement du territoire 

ParisEstMarne&Bois
1, place Uranie - 94 340 Joinville-le-Pont 

Tél. 01.48.71.59.15
assainissement@pemb.fr

CAMBRIOLAGES
Ayez les bons réflexes !
Depuis le début de l'année, le nombre de 
cambriolages a augmenté en France. 
Dans le Val-de-Marne, 4578 cambriolages 
ont été recensés (+ 2% par rapport à 2018). 

Dans ce contexte, le Ministère de l'Intérieur, la 
Préfecture de Police de Paris et la Préfecture 
du Val-de-Marne, ont lancé une campagne de 
communication visant à transmettre à chacun 
les bons réflexes à acquérir pour contrer 
ce type de délit et ceux à développer sans 
attendre si, malheureusement, vous êtes 
victime d'un cambriolage. 
Une plaquette est ainsi à la disposition de 
chacun sur les sites Internet du Ministère et 
de la Préfecture de Police.

Un zoom particulier est consacré à la période 
délicate des vacances. Il est rappelé qu'il est 
préférable de : 

• Informer votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien,…).

• Faire suivre votre courrier ou faites-le relever 
par une personne de confiance : une boîte 
aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence.

• Transférer vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne,

• Signaler, dans le cadre de l'opération 
tranquillité vacances, votre absence au 
commissariat de police ou à la Police municipale. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, 
les agents pourront surveiller votre domicile. Renseignements et formulaires de demande 
sur place ou sur charenton.fr.

Pour en savoir plus : 
www.interieur.gouv.fr - www.prefecturedepolice.paris - www.charenton.fr

Pour rappel,  
si vous êtes victime ou 

témoin d'un cambriolage, 
composez le 17

Ne diffusez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux et veillez à ce 
que vos enfants fassent de même. 

De même, il est déconseillé de publier 
vos photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des 
cambrioleurs.

Votre domicile doit paraître habité tout 
en restant sécurisé. 

Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio…
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‹ AU QUOTIDIEN ›

CENTRE COMMERCIAL

Bercy 2 poursuit sa transformation
Après la signalétique intérieure et extérieur et alors que les 
travaux de transformation se poursuivent dans les allées du 
centre commercial, le soir venu, Bercy 2 arbore, depuis quelques 
jours, une nouvelle mise en lumière modulable entre information 
et composition esthétique conférant à ce bâtiment l'image d'un 
emblème lumineux pour le quartier de Bercy visible depuis d'autres 
quartiers de la ville et des routes alentours. 

Centre commercial Bercy 2
4, place de l'Europe - 94220 Charenton-le-Pont

QUAI DES CARRIÈRES
Bar - Tabac

Depuis quelques mois, Sokdara Te et sa femme ont repris le bar 
tabac du 47, quai des Carrières. C'est la 1ère fois que tous les 
deux deviennent leur propre patron et cette aventure les 
séduit. Leur établissement possède un espace dédié à la vente 
de tabac, un autre au bar et enfin un dernier à la française 
des jeux.

47, quai des carrières 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30

Grill Étoile

C'est en famille qu'aime travailler Burak. Avec ses parents et son 
frère, il a repris le Grill Étoile depuis le mois de juillet. Ensemble, ils 
proposent une large carte avec des entrées, des assiettes kebab 
et des grillades au charbon. La spécialité ? La fameuse assiette 
étoile, un steak préparé au fromage. La mère de Burak prépare 
également des plats du jour, avec notamment des aubergines 
farcies, des moussaka, du poulet rôti. Amateurs de "sauce blanche 
tomate oignon", sachez aussi qu'Evan Fournier, lors de sa dernière 
visite à Charenton, a apprécié son "grec", au point d'en parler sur 
les réseaux sociaux !

43, quai des carrières
ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h

        Tél. 01.43.78.86.81

20 MINUTES = 4H DE SPORT
Body hit, le sport autrement
Un établissement d’un genre nouveau a fait son apparition rue du 
Général Leclerc. Dans leur local lumineux et moderne, Tania et Nicolas 
Montabord proposent du coaching par électrostimulation. Le concept 
est simple : équipé de ces électrodes, votre séance de 20 minutes 
équivaut à 4h d'activité physique. Cette technique a bouleversé le 
monde du sport car elle sollicite absolument tous les muscles, même 
les plus profonds. Les muscles se contractent plus efficacement, plus 
en profondeur et l'effet produit est par conséquent plus efficace. Avant 
la 1ère séance, il convient de compléter un questionnaire de santé. 
Séance d'essai gratuite sur RDV.

12, rue du Général Leclerc - Tél. 01.77.01.46.53 
contact.charenton@bodyhit.fr - www.bodyhit.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h puis de 16h30 à 21h, 
le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h
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Les Charentonnais ont du talent
Le saviez-vous ? Sur le territoire charentonnais résident des plumes passionnées, des auteurs prolixes, des hommes 
et femmes de lettres aussi bien que des écrivains d'un jour. Régulièrement, la rédaction du Charenton magazine 
reçoit des exemplaires de ces ouvrages, bandes dessinées, poèmes et autres essais. Ce mois-ci, pas moins de cinq 
auteurs locaux ont une actualité littéraire.

LITTÉRATURE
—

‹ RENCONTRE ›

Caroline Pessin
En 2h je cuisine veggie pour toute la semaine
Editions Hachette cuisine - 24,95 €

Caroline Pessin est auteur et styliste culinaire depuis 7 ans. Elle travaille 
pour l'édition, la presse et la publicité. Elle met un point d'honneur à 
proposer des recettes à la fois accessibles, gourmandes et saines. Le 
goût du fait maison, pour elle, il n'y a que ça de vrai ! Après le succès 
de "En 2h, je cuisine pour toute la semaine" qui consiste à préparer en 
2 heures le week-end vos dîners pour la semaine afin de ne plus se 
retrouver au dépourvu au moment de passer en cuisine, puis de la 
version "light", l'auteur charentonnaise revient ici avec la déclinaison 
"veggie". Également maman, elle connaît bien la problématique de 
réussir à s'organiser pour les repas quotidiens en famille quand on 
finit tard le travail : comment préparer à l'avance plusieurs plats, 
comment optimiser les restes, comment planifier des menus, comment 
conserver les aliments, tout en régalant sa famille. Le petit plus : ce 
très bel ouvrage garantit une cuisine privilégiant des produits frais et 
de saison mais aussi une cuisine 0 déchet !

Isabelle Mons
Madeleine Riffaud
L'esprit de résistance

Editions Payot - 22,90 €

Première biographie d'une Française hors du commun, qui a vécu mille 
vies en une, Madeleine Riffaud (née en 1924), combattante de tous 
les temps qui participa à trois guerres, comme jeune résistante pendant 
la Seconde Guerre mondiale à 19 ans, puis comme grand reporter 
durant les guerres d'Algérie et du Vietnam. Un fort tempérament qui 
fascina bien des hommes, dont ses amis Pablo Picasso, Paul Eluard, 
René Char, Vercors et Raymond Aubrac, avec lesquels elle entretint 
une correspondance. Et une femme de lettres engagée, militante 
communiste et anticolonialiste, qui publia poèmes et essais sur la 
politique. Un parcours exceptionnel retracé par la plume d'Isabelle 
Mons, qui l'a côtoyée intimement durant deux ans et qui a eu accès 
à toutes ses archives. L'auteur, qui se passionne pour les vies peu 
ordinaires, a déjà raconté le parcours de Lou-Andréas Salomé (Perrin) 
et les Pionnières de la psychanalyse (Payot).
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‹ RENCONTRE ›

Yonnick Flot
Lautrec / Valadon Montmartre Belle époque
Editions de la Bisquine - 24 €

Ils n'auraient pas dû se rencontrer : un homme d'une lignée aristocratique, 
une femme née de père inconnu, fille du peuple. Henri de Toulouse-
Lautrec et Marie-Clémentine Valadon choisiront tout deux de s'exprimer 
dans la peinture. Il décidera d'être en marge de son milieu, quittant ce 
monde à presque 37 ans, laissant une œuvre novatrice et multiforme, 
incomprise par la majorité des contemporains. Suzanne - c'est ainsi qu'il 
la prénomme - n'aura de cesse de sortir de sa condition et de réussir en 
tant qu'artiste peintre, à l'égale de ceux dont elle fut le modèle. Yonnick 
Flot conte au lecteur leur liaison sur la butte Montmartre et dresse le 
portrait d'une belle époque, féconde artistiquement. Parmi les annexes 
de l'ouvrage, l'une d'elles est consacrée aux femmes peintres du XIXe. 

A noter : jusqu'à fin janvier 2020, le Grand Palais présente une importante 
rétrospective Toulouse-Lautrec

Izumi Mattei-Cazalis
Un manteau d’écailles pour le Pangolin
Editions A2 Mimo - 12 € - De 6 à 9 ans

Dans la savane africaine, le pangolin et le ratel se disputent le miel des 
ruches sauvages. Le pangolin, grâce à sa fourrure épaisse, ne craint pas 
les piqûres des abeilles. Un défi va être lancé pour savoir qui, des deux 
animaux, gardera le droit de savourer le délicieux nectar. Mais le ratel va 
tendre un piège au pangolin… Cette légende parle de compétition, mais 
nous rappelle que le véritable vainqueur n’est pas toujours celui qui gagne. 
C’est également l’occasion, dans la partie documentaire, d’en apprendre 
plus sur cet étrange animal à écailles, ainsi que sur le ratel nommé "blaireau 
de miel", ou encore sur un surprenant oiseau qu’on appelle l’indicateur… 
Izumi Mattei-Cazalis nous offre son interprétation sensible de ce conte, 
entre influence naturaliste et vision imaginaire, pour aller à la rencontre 
de ces animaux d’Afrique austral. Izumi est aussi enseignante à l'atelier 
municipal d'arts plastiques Pierre Soulages.

Ben Barnier
Si tu obéis
Editions d'Orbestier -Collection Bleu cobalt - 9,90 €

Journaliste à France Info, Ben Barnier signe ici son 2e roman. Envoyé à 
Sotchi en 2014, pour couvrir les Jeux Olympiques, il est marqué par 
l’ambiance étrange, si sombre, si dérangeante qu’il aurait pu s’y passer 
n’importe quoi. À son retour en France, il ressent le besoin d’écrire et 
fantasme un polar inspiré par cette période vécue en Russie avec "Hors 
Jeux". Avec ce roman intitulé "Si tu obéis", il raconte les stages que 
doivent suivre Abel, Thomas, Brune, Richard, et quelques autres 
journalistes ou acteurs des médias avant leur départ sur les zones de 
guerre, stage qu'il a lui-même suivi, mais qui n'a pas connu le même 
dénouement que cette histoire. 

Ben Barnier décrit une aventure humaine pleine de suspense et de 
scènes de guerre avec des mises en situation si proches de la réalité 
que chaque participant est peu à peu perturbé. C'est aussi un récit sur 
le métier de reporter, avec tous ses aspects, parfois les plus sombres.



VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

Le cirque s'invite à la Coupole

En décembre prochain, les artistes du 
cirque Pinder répondront à l'invitation 
des commerçants à la Coupole pour une 
journée de fête à l'attention du public 
charentonnais. 

Cette idée originale avait déjà, l'année 
dernière, séduit le public venu nombreux.

Rendez-vous le vendredi 6 décembre à 
partir de 17h pour cette manifestation qui 
s'annonce festive et pleine de fantaisie 
grâce à la présence des artistes du cirque 
Pinder.

Distribution de friandises pour les enfants. 
Spectacle sur la place et devant l'espace 
Art et Liberté.

Vendredi 6 décembre - A partir de 17h
Centre commercial la Coupole
Place des Marseillais
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Espace Art et Liberté

EXPOSITION DU 14 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2019
VERNISSAGE LE JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H

CHAMPS DE 

VISION

Culture
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La peinture à l’origine permet de 
rendre l’illusion de la réalité. D’autres 
techniques liées à l’image vont voir le 
jour et les artistes s’affranchir d’une 
représentation académique du réel 
pour adopter d’autres points de 
vue, d’autres champs de vision. Des 
artistes contemporains nous invitent 
à déplacer notre regard, à voir sur un 
autre mode (trompes l’œil, cinétisme, 
anamorphoses, hyper-réalismes...)

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

JEUDI 28 NOVEMBRE 
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

DU 14 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

Champs de vision
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‹ RENDEZ-VOUS ›

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Le Conservatoire s’invite à 
l’espace Art et Liberté

Dans le cadre de l’exposition "Champs de vision", les élèves du Conservatoire 
municipal de musique André Navarra s'invitent à l'espace Art et Liberté, le 
samedi 30 novembre à 16h. Quand des images, du texte, des notations, des 
symboles se transforment en musique et créent une surprise réjouissante 
pour les yeux et les oreilles...

Espace Art et Liberté 
3, place des Marseillais 
Tél. 01.46.76.68.14 

THÉÂTRE

Espièglerie
Une amitié entre un clown de renom en pleine 
crise existentielle et une tubiste, joyeuse et feu 
follet, qui cherche à lui redonner foi en ses tours.

L’incroyablement drôle et attachant Jamie Adkins 
livre des performances d’adroites gaucheries qui 
racontent l’équilibre fragile entre chaos et contrôle 
et célèbrent avec finesse l’art de la comédie.

"Espièglerie" nous révèle que l’art de la 
persévérance a autant de valeur que le succès 
lui-même.
Un moment plein d’humour et de poésie ! 

Dimanche 24 novembre
Petit t2r - dès 7 ans - 16h 

LUNDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre : 
101e anniversaire de l'Armistice
La cérémonie officielle du 11 novembre et de l'Armistice de 1918 
organisée par le monde combattant et les Villes de Charenton et 
Saint-Maurice se déroulera selon le programme suivant :

09h20 Rassemblement devant l’Eglise Saint-André de Saint-Maurice
09h30 Messe "Pour la Paix et pour les Morts de toutes les guerres"
10h45 Départ en défilé jusqu’au Monument aux Morts de 
Saint-Maurice
11h Arrêt pour dépôt 
d’un coussin de fleurs au 
Monument aux morts de 
Charenton
11h15 Le car de Charenton 
se tiendra place Ramon à 
Charenton pour conduire 
les participants à la
cérémonie au Monument 
aux morts de Saint-Maurice
11h30 Cérémonie Place 
Charles de Gaulle à 
Saint-Maurice

MÉDIATHÈQUE

Ni oui ni non

La nouvelle création de la compagnie Miss O'youk, invitée par la médiathèque 
des Quais, s'intitule "ni oui ni non". Elle s'adresse aux enfants à partir de 1 
an. C'est l'histoire d'une maison à deux étages qui abrite deux personnalités 
contraires : Oui et Non. "Non" habite en bas où tout est noir. "Oui "vit en 
haut et tout est blanc. Leurs différences donnent lieu à des quiproquos, 
des situations absurdes mais Oui et Non finissent par se rencontrer. 
Représentations le mercredi 27 novembre à 10h30 et le samedi 30 novembre à 
15h30. Sur réservation au 01.46.76.69.09. Durée : 30 minutes.

 Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00 - www.charenton.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Les trophées du sport
Les sportifs charentonnais vont être à l’honneur, le 
vendredi 22 novembre, au complexe Nelson Paillou ! 
Cette cérémonie récompense 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 représentent le dynamisme 
de la vie des associations sportives dans la Ville, 
leurs performances démontrent également la 
vitalité des clubs.

Charenton
Culture LE CONSERVATOIRE ANDRÉ NAVARRA Conservatoire municipal de musique de Charenton-le-Pont s’invite le

ENTRÉE LIBRE sur réservation obligatoire
au 01 46 76 68 00 ou conservatoire@charenton.fr

CONCERT AUTOUR DES PARTITIONS GRAPHIQUES, DES JEUX MUSICAUX…
par les classes de : Mathieu Bonilla (guitare), Emmanuelle Burgos (piano) et Margot Cache (Contrebasse)

CHAMPS DE VISION

Samedi 30 novembre à 16h à l’Espace Art et Liberté
dans le cadre de l’exposition
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Complexe Sportif Nelson Paillou
Avenues Jean Jaurès et Anatole France
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Écris ta plus belle lettre  
au Père Noël !

Du 11 novembre au 7 décembre
K A déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël au 
48, rue de Paris
A partir du lundi 11 novembre, les enfants de 3 à 8 
ans sont invités à participer au jeu-concours de la plus 
belle lettre au Père Noël. Ils pourront déposer leurs 
lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël, située 
dans le hall de l’Hôtel de Ville (48, rue de Paris), du 
lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 18h 
(pas d’accès à la boîte aux lettres les dimanches). 
Date limite d’envoi : le samedi 7 décembre. Ensuite, 
un jury de lutins du Père Noël se réunira pour désigner 
la plus belle lettre dans chaque catégorie d’âge (3 à 
5 ans et 6 à 8 ans). La remise des prix aura lieu le 
samedi 21 décembre à 14h à l'espace Toffoli.

• Samedi 7 décembre de 13h30 à 18h - GRAND LOTO à l’Espace Toffoli
Grand prix à gagner : 250€ en bons d’achat chez Carrefour Bercy 2

• Mardi 10 décembre de 14h30 à 16h30 - CONFÉRENCE «PAUL ELUARD À CHARENTON» à la RPA 12, rue Paul Eluard

• Vendredi 13 & samedi 14 décembre de 11h à 15h - DÉJEUNERS SOLIDAIRES à la patinoire 
Foie gras • Saumon • Huîtres • Fromages • Gâteaux ”maison” faits par les Charentonnais

Événement

Amicale du 3e Age

NOËL
GOURMET
& S   LIDAIRE

au profit de  
l’Institut Curie

Vitrines  
en fête

Incitez vos commerçants à participer et 
s’inscrire au concours des vitrines en fête !
K Inscriptions jusqu’au 20 novembre
A l’approche des fêtes de fin d'année, la Ville se 
prépare à renouveler le concours "Vitrines en fête". 
Les commerçants sont donc invités à s’inscrire pour 
participer à cette opération festive qui vise à décorer 
leurs vitrines de façon à ce que les Charentonnais 
puissent voter et choisir leurs vitrines préférées. Ils 
ont jusqu’au mercredi 20 novembre pour s’inscrire 
par mail eco@charenton.fr Cette année, l’élément 
imposé dans la vitrine et que devront retrouver les 
enfants est un (ou plusieurs) paquets cadeaux. 
Ensuite, les Charentonnais seront appelés à voter à 
compter du samedi 21 décembre.

Déjeuners gourmets  
et solidaires

Vendredi 13 et samedi 14 décembre
K Place Aristide Briand
Charenton sur Glace revient sur la place Briand 
en décembre prochain et comme chaque année, 
la patinoire a du cœur et soutient la lutte contre 
le cancer à travers le Noël gourmet et solidaire. 

Les 2 déjeuners au profit de l’Institut Curie auront 
lieu à la patinoire, les vendredi 13 et samedi 14 
décembre à partir de 11h30.

L’intégralité des recettes de l'opération “Noël 
gourmet et solidaire“ sera reversée à l’Institut 
Curie au profit de la recherche contre le cancer.

Vendredi 8 novembre
Martien Martienne • 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 €.
K T2R - 107, rue de Paris

Samedi 9 novembre
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

Little Song • 10h30
Chansons et comptines en anglais pour 
les enfants (jusqu’à 5 ans).

Autre séance le 16 novembre.
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Mercredi 13 novembre
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

Jeudi 14 novembre
Vernissage de l’exposition "Champs 
de Vision" • 19h
Des artistes contemporains nous 
invitent à déplacer notre regard, à voir 
sur un autre mode (trompe l’œil, 
cinétisme, anamorphoses…)
K Espace Art & Liberté
9 place de la Coupole

Samedi 16 novembre
Animation commerciale • toute la 
matinée
Animation au marché couvert avec une 
opération bons d’achat de 5 euros 
(sous forme de quiz)
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‹ AGENDA ›

Portes Ouvertes de la Maison des 
Artistes • 14h à 20h
Peintres, sculpteurs, photographes, 
graveurs, plasticiens… une occasion 
exceptionnelle de découvrir la création 
contemporaine dans le quartier Liberté.
Egalement le dimanche 17 novembre.
K Maison des Artistes
9 place de la Coupole

La Victoire de Samothrace : une icône 
dévoilée • 16h
Projection + conférence dans le cadre 
du mois du film documentaire
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Lundi 18 novembre
Atelier de préparation aux entretiens 
d'embauche • de 14h à 17h
Venir muni d'un CV et d'une offre 
d'emploi coreespondant à votre profil. 
2e séance le jeudi 21 novembre.
K Direction de l'économie et de 
l'emploi 12, rue du cadran
Inscription au 01.46.76.50.00.

Lancement de la 2e édition du Pass 
activités "parents solo"• 18h15
K Espace Toffoli - 12, rue du cadran

Mardi 19 novembre
Goûter dansant • 14h
L'amicale du 3e âge organise un goûter 
dansant à l'espace Toffoli. Cet 
événement sera animé par l'orchestre 
Patrick Bessières. A titre exceptionnel, 
il n'est pas nécessaire d'être adhérent 
à l'association pour participer. Tarif : 10 €
K Inscriptions au 47bis, rue de Paris  
Permanences les mardi, mercredi et 
jeudi de 15h à 17h - Tél. 01.43.68.60.30

Conférence sur la gestion des déchets  
• 15h30
L’association Aidapac organise cette 
conférence pour mieux connaître la 
gestion des déchets et inciter à faire 
plus de tri au quotidien. 
K Centre Alexandre Portier – 2, rue de 
l'Archevêché (salle du rez-de-jardin)

Mercredi 20 novembre
Les 2es Assises de la Santé et du Sport 
• 19h
Rassemblement des professionnels de 
santé. Cette réunion a pour objectif de 
réfléchir sur la continuité et la coordination 
de l'offre de soins sur la ville.
K Espace Toffoli - 12, rue du Cadran

Vendredi 22 novembre
Svevn / Les jours s’en vont • 20h30
Evocation de cet instant ténu qui 
succède au sommeil et qui précède la 
conscience. Entre passé et présent, 
rêve et réalité, vie et mort.
K Petit t2r - 107, rue de Paris

Dimanche 24 novembre
Espièglerie • 16h
Une amitié entre un clown de renom 
en pleine crise existentielle et une 
tubiste, joyeuse et feu follet qui 
cherche à lui redonner foi en ses tours. 
Dès 7 ans. De 4€ à 11€.
K T2R - 107, rue de Paris

Mercredi 27 novembre
Saint-Pétersbourg, la tsarine de 
l’orient • 15h
Ciné-conférence à la découverte de 
Saint-Pétersbourg, du XIXe siècle à 
aujourd’hui. Tout public. De 5€ à 8€.
K T2R - 107, rue de Paris

Jeudi 28 novembre
Conférence de l’art :  
Leonardo Da Vinci • 19h
Organisée par l’atelier d’arts plastiques 
Pierre Soulages
K T2R - 107, rue de Paris

Dimanche 1er décembre
Heures d’orgue de St Pierre de 
Charenton • 15h45
Duo "Naïades" : Ariane Zanatta 
(soprano) et Coralie Amedjkane (orgue) 
autour des Angélus". 
Œuvres de Fauré, Vierne, Alain…
Libre participation. 
K Eglise St Pierre de Charenton, place 
de l’Eglise

Jeudi 5 décembre
J.P. Bimeni & the Black Belts • 20h30
Concert tout public. De 10€ à 29€.
K Petit t2r - 107, rue de Paris

Vos Ateliers

Atelier d'art Croqueurs de vie 

Isabelle Lherminé

14 bis, place Bobillot

Tél.06.60.75.27.05

associationcroqueursdevie@gmail.com

Les Ateliers d'Art de Charenton

Chantale Courtin

Tél. 01.77.01.58.70

ateliersartcharenton@gmail.com

L'Atelier de Charenton

Sandrine Sananès

33, rue Gabrielle

Tél. 06.12.61.39.08

contact@latelierdecharenton.com

Atelier de création

Pierre Pouliot

Maison des Artistes

9, place de la coupole

ppouliot@free.fr

Ateliers tout en couleurs

Nataly Guetta

51, square Henri Sellier

Tél. 06.84.59.63.24

asso@atelierscouleurs.org

Minuit Mardi

Anne Mandorla

Maison des artistes de Charenton

9, place de la Coupole

Tél. 06.09.31.56.86

www.mandorla.net

Peinture et sculpture pour tous

Yvon Tonnerre

Tél. 06.73.52.57.65

yvon.tonnerre@bbox.fr

Pôle de Danse Verticale 

197, rue de Paris

poledanseverticale@retouramont.com

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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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON AMBITION 

Le 28 juin 2018, la Métropole du Grand Paris a approuvé ses cartes stratégiques 
du bruit et a décidé de lancer l’élaboration de son plan de prévention du bruit 
dans l’environnement métropolitain. Après la production des cartes, Bruit-Parif a 
réalisé sur l’ensemble du périmètre métropolitain, un diagnostic fin des impacts 
sanitaires des bruits des transports routiers, ferroviaires et aériens. Près d’1 

million de personnes sont hautement gênées par le bruit des transports et le sommeil de près de 
500 000 personnes est très perturbé. Il a été acté que les habitants des zones denses perdent en 
moyenne 8 mois de vie en bonne santé du fait de leur exposition au bruit. Ce chiffre peut atteindre 
19 mois dans les communes les plus exposées. En 2018, la Métropole a accompagné des projets 
locaux de résorption du bruit de Vanves Malakoff, Bagnolet, Saint-Denis. Charenton n’apparaît 
toujours pas dans cette liste alors que plus de 250 000 véhicules circulent chaque jour sur l’A4. 
La seule pose du revêtement anti-bruit est bien loin de résoudre le problème. A quand la réalité 
d’un Charenton protégé des nuisances de l’A4 dont nous rêvons tous depuis tant d’années ?

Chantal Gratiet - Charenton Ambition

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Loyers : halte à l'escalade !

Les locations par le biais de plateformes contribuent à l’augmentation 

toujours plus folle des loyers, et plus directement encore à celle 

des meublés qui a progressé de plus de 10 % dans certaines 

agglomérations. Aux portes de Paris, Charenton n’échappe pas à ce phénomène. 

Or, le Sénat a adopté un amendement qui laisse aux maires la possibilité de limiter la 

location d’une résidence principale à 60 jours par an contre 120 actuellement. Nous 

soutenons cette mesure qui sans régler le problème permettrait au moins de ne pas 

l’empirer. Cinq mois avant les élections municipales, la question du logement doit être 

posée sans relâche afin qu’elle devienne la priorité de tous les candidats. C'est une 

question qui concerne aussi le rôle du maire et sa capacité à agir dans sa commune, 

capacité sans cesse rognée par des dispositifs de moins en moins démocratiques.

 

Émilie Bertrand - Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/

CHARENTON AVANT TOUT

Nos obligations municipales et 
sociétales

Une étude récente a posé l’état de la répartition du 

logement, social et intermédiaire, sur notre 

département. Au-delà du problème social que cela 

pose, il est étrange que de constater sa répartition 

sur le Val-de-Marne : partout où les 25%, imposés par la loi pour ce type de 

logements, ne sont pas respectés se situent exclusivement dans des villes 

gérées par la "la droite" (LR, UDI) et Charenton n’y fait pas exception.

Il ne s’agit pas d’un "petit problème". La tension du logement en Ile-de-France 

est telle que 65% des franciliens-es sont éligibles aux logements sociaux 

dans toutes leurs diversités. 

Les grandes barres d’antan qui défiguraient le paysage urbain sont de 

l’histoire ancienne. Le logement social ou intermédiaire a su s’intégrer dans 

l’architecture urbaine de nos villes. Les constructions mixtes, mêlant tous 

les types de logements (accession, locatif privé et locatif social) créent des 

ensembles cohérents et vivants, qui sont le véritable reflet de nos villes.

Il est temps que nos maires comprennent qu’il ne s’agit pas d’une option 

… mais d’une obligation légale et sociétale.

Comment accepter que nos concitoyens-es puissent continuer à "galérer" 

autant à trouver un logement abordable ?

Comment imaginer que, dans notre ville, nos enfants ne puissent pas 

continuer à y vivre du fait de la pression des loyers ?

Il est temps de contraindre nos maires à respecter leurs obligations.

À Charenton, cette mixité du logement doit être notre guide pour nos 

habitants et pour le respect de la loi.

Gilles-Maurice Bellaïche

Président du groupe  "Charenton Avant tout !"

Ancien conseiller régional d’Île-de-France

Pour tout contact : gillesmauricebellaiche.net ou charentonavanttout.fr

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
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PERMANENCES PHARMACIES

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.

Dimanche 17 novembre
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 24 novembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.

Dimanche 1er décembre
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny à St-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.

Dimanche 8 décembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle 
Tél. 01.43.68.06.61.

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

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire 
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en 
novembre 2003 : de novembre 2019 à 
février 2020
• Ceux nés en décembre 2003 : de 
décembre 2019 à mars 2020
• Ceux nés en janvier 2004 : de janvier 
2020 à avril 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.

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Pierre VIDAL • Pierre BESNIER • Marc 
LABOUTE •

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Paul STULBA ANDERSEN • Valentine 
PRACHT • Mila BELTAIEF • David 
LAFOND • Adam et Acil HADDOU • 
Romane CAZELLES ROQUES • 
Louise DIALLO • Anne KUAWU • 
Toni DELHAYE GUNGAH • Noemy 
COHEN • Max HAMON SILBER • 
Lina ALDARAAN CHETRARU • Jannah 
FERREIRA • Nael LEBON RENARD • Eva 
ZIEMBA HOGREL • Jonas MONFORT 
• Raphaël BEN-AMY • Mateus de 
ORNELAS MORINIERE • Julian 
HORNN • Edouard BOUYÉ  

Version audio du Charenton magazine 
sur www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Léa ROCH et Jérémie NABET • Mathilde 
SARRON et Jacob BERREBI • Isabelle 
KUSSMAUL et Laurent DUBUIS • Sara 
EL AHMADI et Théo GASTALDY-KLAM 
• Fatoumata HISSOUROU et Maye 
CISSOKHO • Rojo RAMY-RATIARISON 
et Thibaut SAEZ • 

DISPARITION
de René Auclair 

Nous avons appris le décès de René Auclair 
à l'âge de 86 ans. Juriste en entreprise, il 
s'était engagé auprès d'Henri Guérin puis 
Alain Griotteray. Adjoint au Maire, il a été à 
l'origine du jumelage avec Berlin-Tempelhof, 
ce dont il était très fier. Après avoir vécu  
45 ans à Charenton, il avait rejoint sa famille 
dans le Sud-Ouest. A ses deux filles et ses 
petits-enfants, Charenton magazine présente 
ses sincères condoléances.



Écris ta plus belle
lettre au Père Noël

Remise des prix en présence du Père Noël :
Samedi 21 décembre à 14h 

Du 11 novembre au
7 décembre 2019

Dépose ta lettre dans la boîte aux lettres en Mairie au 48, rue de Paris C
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Mairie
Jeu-concours pour les enfants de 3 à 8 ansCharenton

Événement


