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LA COUPOLE FAIT SON CIRQUE ! En décembre dernier, les artistes du 
cirque Pinder sont venus, à l'invitation des commerçants à la Coupole, 
pour un moment de fête à l'attention des clients charentonnais. C'est 
la 2e fois qu'ils se produisent au sein du centre commercial : cette idée 
originale a séduit le public venu nombreux !
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CHARENTON SUR GLACE   La patinoire a reçu l’accueil 
enthousiaste de très nombreux patineurs pendant 
trois semaines. Cette animation vient chaque hiver 
apporter un peu de magie sur la place Aristide 
Briand, aussi bien en journée avec les jeunes 
patineurs que le soir, avec les belles illuminations.  
Les spectacles proposés ont fait le plaisir des 
nombreux participants.

    Retrouvez toutes les photos  
et les vidéos sur www.charenton.fr

‹ RETOUR EN IMAGES ›

Vanessa James et Morgan Ciprès dans le show intitulé " Célébration"

"The greatest showman sur glace", un spectacle de la troupe "Féerie sur glace"
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

    Retrouvez 
 toutes les photos 
 sur www.charenton.fr

LA LETTRE AU PÈRE NOËL    Plus 
de 200 enfants entre 3 et 8 ans 
ont répondu, avec beaucoup 
de créativité, au désormais 
traditionnel concours de dessin 
organisé en décembre. Le Père 
Noël en personne est venu leur 
remettre une petite récompense 
à l'espace Toffoli, transformé 
pour un temps en grand bal des 
familles. 
Félicitations à Nina et à Bérénice 
qui ont remporté le 1er prix 
du concours, respectivement 
dans la catégorie 3/5 ans et 6/8 
ans. Bravo à tous les jeunes 
participants !

5E ÉDITION DU CONCOURS "VITRINES EN FÊTE"    Près de 
2000 votes ont été enregistrés pour élire les plus belles 
vitrines charentonnaises décorées aux couleurs de Noël 
du concours hivernal "vitrines en fête". Les habitants 
pouvaient voter sur le site de Charenton, sur sa page 
facebook ou encore via des bulletins papier. Les résultats 
ont été proclamés à l'occasion d'une cérémonie réunissant 
les commerçants et artisans locaux. 

GRAND PRIX DU JURY : 
Osmose création florale - 114, rue de Paris
GRAND PRIX DU PUBLIC ADULTE : 

Paradis D'Griff - 103, rue de Paris
GRAND PRIX DU PUBLIC ENFANT : 

Pharmacie du marché - 68 bis, rue de Paris

DÉJEUNER DU 24 DÉCEMBRE    Les 
seniors de la résidence Jeanne d'Albret 
ont déjeuné, le 24 décembre, dans la 
convivialité et la bonne humeur. Menu 
soigné, salle de restauration décorée, les 
participants étaient ravis de ce moment 
symbolique de partage. 

    Retrouvez toutes les  photos sur  
           www.charenton.fr
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VŒUX À LA POPULATION    Le 6 janvier, près de 1 000 personnes étaient présentes à la cérémonie des vœux à la population 
à l'espace Nelson Paillou. Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont présenté les actions menées au cours des 
derniers mois. L'Orchestre Ephémère du Conservatoire André Navarra a pris la suite avec une prestation musicale appréciée 
du public. Enfin, un film mettant en valeur les Charentonnaises et les Charentonnais qui donnent du temps pour leur ville a 
été diffusé. Ce fut une belle soirée pour commencer l’année 2020 !

‹ RETOUR EN IMAGES ›

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

Remise du chèque de 14 916 euros à l'Institut Curie

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes

L'orchestre éphémère du Conservatoire de musique André Navarra
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CONFÉRENCE PAUL ELUARD    
Dernier volet de la vaste opération 
de solidarité organisée en faveur 
de la lutte contre le cancer, une 
conférence sur Paul Eluard, 
le poète ayant vécu quelques 
années à Charenton, a été 
organisée au sein de la résidence 
Jeanne d'Albret. La recette de 
cette conférence a été reversée 
également à l'Institut Curie, situé 
rue d'Ulm, à Paris.

LOTO SOLIDAIRE    Au mois 
de décembre, les bénévoles 
charentonnais n'ont pas 
compté leurs efforts ! Ils ont 
été nombreux à participer 
à l'organisation et au bon 
déroulement d'un grand loto 
solidaire à l'espace Toffoli. 
Cet événement convivial a 
remporté un beau succès 
intergénérationnel. Les fonds 
collectés ont été reversés 
intégralement aux équipes de 
recherche de l'Institut Curie.

LES DÉJEUNERS GOURMETS ET 
SOLIDAIRES     Chaque année, à 
l’occasion du lancement de la 
patinoire de Charenton, la Ville 
organise, en partenariat avec des 
associations locales (Association 
des Familles de Charenton, Amicale 
du 3e Age et Activités Seniors 
Charenton), une opération visant 
à récolter des dons pour la lutte 
contre le cancer. Ces déjeuners 
gourmets et solidaires ont réuni de 
nombreux participants les 13 et 14 
décembre. Montant de la recette : 
14 916 € reversés à l’Institut Curie 
à l'occasion de la cérémonie des 
vœux du Maire à la population.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

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

Le loto solidaire : toutes les générations réunies pour une bonne cause 

Les repas solidaires : le rendez-vous de la générosité et de la convivialité

Autre volet de cette opération solidaire : une conférence sur le poète Paul Eluard
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LA BANQUE ALIMENTAIRE    Les 29 et 30 
novembre derniers, la grande collecte 
nationale de la Banque Alimentaire  
a battu son plein. Les bénévoles du  
Lions club et du Petit Plus ont ainsi 
collecté 3 664 kg de marchandises 
devant le Monoprix et le Franprix, 
auxquels il convient d'adjoindre les   
1 155 kg collectés par le Rotary Club 
au niveau de Carrefour Bercy.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

TOUS MOBILISÉS !    Plusieurs associations 
avaient donné rendez-vous, le 8 décembre, aux 
Charentonnais sur la place Briand afin de collecter 
un maximum de dons au profit du Téléthon. 
Au programme de cet événement : balades en 
voitures anciennes, ventes de miel, de gâteaux 
et de boissons chaudes, compétitions sportives…

MONDE COMBATTANT    A 
l'occasion des Vœux aux Anciens 
Combattants, en janvier, le Maire 
a tenu à réaffirmer, dans son 
intervention, son attachement 
profond au monde Combattant 
et aux commémorations qui 
ponctuent la vie de Charenton 
et Saint-Maurice. Il a également 
souligné le rôle majeur des militaires 
français engagés aux 4 coins du 
globe, comme ceux impliqués 
dans l’opération Sentinelle, mais 
aussi aux pompiers et aux forces 
de l’ordre intérieures (gendarmes 
et policiers).
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‹ EN BREF ›

PETITE ENFANCE

Tendres moments 
pour les tout-petits

-
Les structures dédiées à la petite 
enfance ont proposé elles aussi 
des moments de convivialité avant 
les vacances de Noël. Certains 
établissements ont préparé des 
spectacles, des activités et des 
goûters. Le Relais Assistant(s) 
Maternel(s) a proposé un spectacle 
au sein de l’espace Toffoli, afin de 
pouvoir accueillir les familles en grand 
nombre. 
Partout, on pouvait entendre des 
chants, des comptines et des 
rires partagés. Les parents, les 
professionnels et les enfants ont 
pris le temps de se rencontrer et 
d’échanger dans une ambiance 
détendue, propice à la complicité et 
à la bonne humeur.

ENFANCE

Chants, contes et spectacles 
dans les écoles 

-
À l’approche des fêtes de fin d’année, les écoliers charentonnais ont préparé de nombreuses surprises dans le secret des classes 
pour le plus grand bonheur des parents. Certains avaient répété des chansons, des chorégraphies, d’autres des petits spectacles, des 
expositions…  Autant de façons d’attendrir les familles, témoins émus de leurs prestations, comme ici à l’école maternelle Valmy où 
les chants des enfants ont été salués chaleureusement par un public conquis d’avance. 
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125, RUE DE PARIS

Boutique éphémère
-

Afin de garantir la diversification de 
l'offre commerciale de son territoire, 
la Ville a préempté un local situé au 
125, rue de Paris. En attendant d’y 
installer un nouveau commerce de 
proximité, elle a mis gracieusement 
cette boutique à la disposition de la 
Maison des artistes de Charenton 
afin que ses membres puissent 
proposer leurs œuvres à la vente. 

L’expérience, qui a duré quelques 
semaines au moment de la période 
des fêtes, s’est révélée être un  
beau succès, permettant aux 
Charentonnais de trouver des idées 
de cadeaux originaux à proximité, 
tout en valorisant la diversité de la 
production artistique locale.  

‹ EN BREF ›

FESTIVITÉS

Voeux aux seniors
-

Issus des plus célèbres Ballets Nationaux de Russie, les  
danseurs des ballets Alexandrov ont interprété un 
spectacle intitulé "Féerie Slave"  avec des costumes hauts 
en couleurs, des musiques authentiques et une technique 
virtuose ! Près de 1 000 seniors charentonnais  avaient 
été invités par la Ville au Théâtre des 2 Rives pour ce 
charmant voyage dansé au pays des tsars...

  Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

La communauté de Sant’Egidio de Charenton a accueilli près de 
200 personnes isolées pour un repas de Noël à l’église Saint-
Pierre le 25 décembre. De nombreux bénévoles ont oeuvré pour 
rendre possible ce moment de partage. 

FIN D'ANNÉE

200 personnes accueillies 
pour un repas de Noël

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

‹ ICI ET LÀ ›

Rue du Petit Château
Dans le cadre du parcours culturel, les enfants 
d'une classe de CM1 de l'école élémentaire 
Robert Desnos sont venus visiter l'atelier 
municipal d'Arts Plastiques Pierre Soulages. Ils 
y ont fait l'apprentissage de la gravure. 

Rue du Nouveau Bercy
Le 16 novembre dernier pour sa 2e édition, 
la fête des enfants de l'Aïkido Club de 
Charenton a rassemblé les familles des 
jeunes aïkidokas au gymnase Maurice 
Herzog. Après les démonstrations 
techniques, petits et grands ont réalisé 
des "shurikens en papier plié" (armes 
utilisées par les Ninjas japonais). 

Rue du Nouveau Bercy
Les lectures musicales autour de Noël 
ont réuni beaucoup de monde à la 
médiathèque de Bercy en décembre. 
Les jeunes musiciens du conservatoire 
André Navarra étaient venus illustrer les 
contes lus par les bibliothécaires. 

Place des Marseillais
Les résidents de la Maison des artistes 
ont proposé en décembre dernier deux 
journées de vente d'œuvres originales 
au Centre commercial Coupole Liberté. 
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‹ ICI ET LÀ ›

Ile Martinet
Fin décembre, le club de Basket Saint-Charles 
et la Fédération Française de Basket ont 
proposé aux enfants un événement sportif 
et convivial, le "Kinder day". Des ateliers 
ludiques et pédagogiques ont été organisés 
pour permettre aux basketteurs en herbe 
d'appréhender les techniques de base du 
basket. Les jeunes joueurs ont même reçu la 
visite du Père Noël, venu dribbler avec eux 
quelques balles !

Hors les murs 
Une classe du lycée polyvalent Robert Schuman 
s'est rendue, en janvier, au Palais du Luxembourg. 
L'objectif de cette visite était de permettre aux 
jeunes de mieux connaître le fonctionnement de cette 
chambre parlementaire représentant les collectivités 
territoriales. Ainsi, ils ont pu échanger avec Christian 
Cambon, Sénateur du Val-de-Marne, qui les a reçus 
dans son bureau. 

Rue Paul Eluard
Des ateliers d'art floral sont régulièrement 
proposés à la résidence Jeanne d'Albret 
avec l'aide d'un jardinier municipal. Ces 
activités sont très appréciées par les seniors.

Rue des Bordeaux
Trois tilleuls ont été plantés rue des Bordeaux. 
La zone Vigipirate, jusqu'alors matérialisée 
par des barrières disgracieuses, a donc été 
remplacée par cette jardinière végétalisée.

Rue Labouret
L'artiste facétieux Brikx 
aime à surprendre son 
public. Régulièrement, le 
Charentonnais passionné de 
street art installe ses portraits 
faits de briques colorées en 
plastique assemblées dans 
le paysage urbain. Il a ainsi 
proposé récemment un 
"barbapapa" sur un des murs 
du multi-accueil Kid's cool.
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‹ EN BREF ›

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Clap de fin du 1er défi "familles zéro déchet"à Charenton
-

En 2019, 50 familles charentonnaises 
s'étaient engagées à réduire leurs 
déchets en relevant le défi "familles 
zéro déchet" initié par la Ville et le 
Territoire ParisEstMarne&Bois. Pour 
cela, elles ont été accompagnées et 
aidées, pendant 6 mois, au cours 
d'ateliers qui leur ont permis de changer 
progressivement leurs habitudes en 
matière d'achats alimentaires et de 
consommation. Au terme de cette 
expérience, les participants ont réduit 
leurs déchets de 42 % entre le début 
et la fin du défi, ce qui représente  
2,6 tonnes ainsi économisées ! 
Une soirée de clôture a réuni en  
décembre l'ensemble des familles 
impliquées, ravies de ces échanges 
et des débats suscités. 

DISPARITION

Francis Paul 
Rafaliarisolo 

-
Nous avons appris 
le décès brutal  
de Francis  Paul 
Rafaliarisolo, à 
l'âge de 61 ans. 
Originaire de 
Madagascar, il 
avait fait une 
grande partie de 
sa carrière à 
Charenton, dans le 
magasin G20 de la 
rue du Général 
Leclerc, devenu 
ensuite Franprix. 

Les clients du quartier le reconnaissait à sa 
blouse blanche et à son sourire discret. Pendant 
presque 25 ans, il a travaillé avec sérieux et 
faisait l'unanimité tant sa conscience 
professionnelle était reconnue. A sa femme et 
sa fille, Charenton magazine présente ses 
sincères condoléances.  

Les athlètes de l'Azur n'en finissent plus de battre des records, d'être sur 
la ligne d'arrivée des trails, des championnats, marathons et autres 
compétitions locales et nationales, mais, plus encore, ils incarnent le plaisir 
de la performance et de l'effort partagé. (ici, les 10 km de Thiais)

ATHLÉTISME

Les bons chronos de l'Azur Olympique 
-
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CLSPD

Un conseil dédié à la 
sécurité et la prévention 

-
Le conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) s’est réuni dernièrement 
à l’espace Jeunesse en présence de Madame la 
Procureure et du Sous-Préfet. Depuis 2017, cette 
instance rassemble, comme dans l’ensemble des 
grandes villes, les principaux acteurs locaux de 
la sécurité et de la Prévention-Médiation. Il 
favorise l’échange d’informations entre les 
responsables des institutions ainsi que des 
organismes publics ou privés concernés et peut 
définir des objectifs communs. Les questions de 
vidéo-protection, de rixes entre jeunes, des 
actions de sécurité routière, des opérations de 
prévention auprès des publics scolaires ont été 
notamment abordées.

‹ EN BREF ›

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

Sylvie Abélanet reçoit le Prix Jean Lurçat
-
Sylvie Abélanet, directrice de l’Atelier municipal d’arts plastiques Pierre 
Soulages mais aussi peintre et graveure reconnue, est familière du 
livre d’artiste. Elle a récemment choisi d'illustrer "Le Cantique des 
oiseaux ", un poème mystique écrit en persan au XIIe siècle par Farîd 
od-dîn ‘Attâr. Très sensible à cette quête des oiseaux partis sous la 
conduite d’une huppe à la recherche de Sîmorgh, manifestation visible 
du Divin, elle a réalisé une série de sept estampes à l’eau-forte. Elle 
a ainsi puisé son inspiration du voyage des oiseaux à travers les sept 
vallées (Désir, Amour, Connaissance, Plénitude, Unicité, Perplexité, 
Dénuement et Anéantissement). Pour cette artiste charentonnaise, 
ce récit "représente la recherche du moi profond, l’élévation de l’âme". 
Sa réflexion lentement mûrie aboutit à une interprétation imagée très 
personnelle. Son œuvre a ensuite été éditée sous la forme d'un livre 
d'artiste à 60 exemplaires et réalisé dans l’Atelier du Livre d’art et de 
l’estampe de l’Imprimerie nationale. En novembre, le Prix de bibliophilie 
Jean Lurçat 2019 lui a été décerné pour son Cantique des oiseaux. ll 
s’agit de l’un des grands prix de bibliophilie en France, créé en 2005 
à l’initiative de Simone Lurçat à la mémoire de son époux Jean Lurçat 
(1892-1966), membre de la section de peinture de l’Académie des 
beaux-arts. Ce prix de la Fondation Jean et Simone Lurçat récompense, 
chaque année, un ouvrage original récent de bibliophilie. La cérémonie 
solennelle de remise de prix a eu lieu à la Coupole, temple du savoir 
et de l’excellence, au sein de l'Institut de France, en présence de 
nombreux Académiciens.  ©
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‹ EN DIRECT ›

CHARENTON-BERCY
Signature de la charte  
« écoquartier » au SIMI

Le jeudi 12 décembre au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), le 
Maire de Charenton-le-Pont et les représentants du Territoire Paris Est 
Marne et Bois, de Grand Paris Aménagement et du pôle UrbanEra, 
International et Commerces chez Bouygues immobilier ont signé la 
Charte « EcoQuartier ».
Cette signature marque l’engagement de l’ensemble des partenaires 
du projet d’aménagement Charenton-Bercy à créer un quartier durable 
et innovant au service de ses habitants et usagers. La démarche 
ÉcoQuartier, portée par le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, vise à favoriser 
l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, de construire et de 
gérer la ville durablement.
L’opération d’aménagement de Charenton-Bercy se caractérise par 
des engagements forts en matière de développement durable : un 
quartier référence en termes de résilience, de bâtiments éco-conçus, 
performants énergétiquement, de récupération des eaux de pluie, de 
production d’énergies renouvelables, de création d’espaces verts et 
d’îlots de fraicheur ou encore une démarche pour favoriser les mobilités 
douces.
L’opération de Charenton-Bercy s’engage également 
dans le processus de labellisation BREEAM 
Communities International, dont le référentiel est 
particulièrement exigeant en matière de performance 
environnementale. Ce label est largement répandu 
au niveau international. Charenton-Bercy sera la 
première opération française à s’engager vers 
cette labellisation ambitieuse et exigeante 
pour créer des lieux où les Franciliens 
souhaitent vivre et travailler.

EN DIRECT DU CHANTIER
Un nouveau mur pour le stade Henri Guérin

ENVIRONNEMENT
Charenton soutenue dans son dispositif 
de renouvellement du parc automobile
A la faveur du renouvellement de son parc automobile, Charenton met 
tout en oeuvre pour minimiser son empreinte sur notre environnement 
en investissant dans l'acquisition de véhicules citadins ou utilitaires à 
énergie propre (électrique, hybride ou à gaz de ville).

Dans le cadre de l'achat de deux nouveaux utilitaires électriques pour 
un montant de près de 31 000 euros, la Ville a reçu deux contributions 
financières de la part de la Métropôle du Grand Paris et du Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et  
les réseaux de communication (SIPPEREC) respectivement de  
9 290 euros et de 9 110,40 euros.

Au-delà de l'aide financière que ces subventions représentent,  
ces soutiens démontrent que Charenton procède dans le  
bon sens en matière de protection de l'environnement.
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‹ EN DIRECT ›

EN DIRECT DU CHANTIER
Un nouveau mur pour le stade Henri Guérin

PISCINE ET PALAIS DES SPORTS
Des nuisances reconnues et des solutions mises en œuvre

Comme prévu le chantier de rénovation de la piscine Télémaco 
Gouin et du Palais des sports a débuté le 9 décembre dernier 
avec la phase de préparation, étape essentielle pour le bon 
déroulement de l'opération à venir. Le curage a consisté à 
supprimer tout ce qui sera à l'avenir inutile ou qui pourrait 
constituer un obstacle aux prochaines interventions. Ainsi cloisons 
et faux-plafonds ont été supprimés, les équipements de douche 
et les vestiaires déposés. Enfin, un traitement des éventuelles 
sources de pollution a également été réalisé.

Les prochains mois seront à présent consacrés aux travaux de 
gros œuvre pour une livraison programmée (hors aléa technique)  
pour le printemps 2021.
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‹ EN DIRECT ›

PARC DE CONFLANS
Réaménagement des 
accès et espaces verts
Après une première phase de travaux s'étant 
soldée par la création d'une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants et la réfection totale 
der l'assainissement, la Ville, soutenue par la 
Région Ile-de-France va procéder à la rénovation 
et au réaménagement de la rue du Séminaire 
de Conflans et des espaces verts du Parc de 
Conflans compris entre la résidence étudiante 
et  l'espace de loisirs. L'opération a débuté au 
cours du mois de février.
La rue du Séminaire de Conflans a subi, au 
fil du temps, de nombreuses dégradations 
(revêtement vieilli, affaissement...). Elle était 
devenue peu praticable pour les piétons et 
inaccessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) souhaitant se rendre à la Médiathèque 
de l'Architecture et du Patrimoine, à la chapelle 
de Conflans. La rue du Séminaire de Conflans 
va être totalement reprise tout en conservant 
son aspect patrimonial notamment une bonne 
part des pavés. Par ailleurs, un trottoir normé 
et des haies arbustives viendront la longer. Au 
delà du parvis, une zone de circulation accessible 
aux PMR menant au parc et permettant 
de rejoindre la Villa Bergerac sera créée en 
stabilisé pour rappeler les allées de l'espace 
vert. Ces dernières, plus nombreuses que par 
le passé, permettront de délimiter différents 
espaces végétalisés. Les vivaces, graminés, 
gazon... nouvellement plantés bénéficieront d'un 
système d'arrosage automatique. Le mobilier 
urbain sera remplacé, l'éclairage sera assuré par 
des candélabres à led et la vidéoprorection sera 
déployée dans le parc. 

DEUX RAVALEMENTS
Les écoles Valmy et Port aux Lions

Dans le cadre du Contrat d'Aménagement 
régional, la Ville va également être soutenue 
pour réaliser le ravalement de deux  
écoles : l'élémentaire Valmy et la maternelle 
Port aux Lions. 
Les façades de ces deux établissements, 
malgré un entretien régulier, présentent 
des problèmes importants nécessitant de 
reprendre l'ensemble des enduits. 

L'école Valmy conservera son esthétique 
actuelle tandis que la maternelle Port 
aux lions revêtira des couleurs plus vives 
qu'aujourd'hui pour lui conférer un esprit 
plus en adéquation avec sa destination et 
surtout avec ses jeunes usagers. Dans les 
deux cas, les travaux seront réalisés de 
manière à occasionner le moins de gêne 
possible pour les enfants. Ainsi, les extérieurs 
seront traités durant la période scolaire et les 
façades donnant sur les cours de récréation 
durant les congés.

Ces opérations représentent respectivement 
un investissement de 335 000 euros pour 
Valmy et 120 000 euros pour Port aux Lions. 

Quatre opérations 
soutenues par la Région

Par ses Contrats d’Aménagement (CAR), la Région Ile-de-France accompagne les collectivités franciliennes dans leurs 
projets d’investissement concourant à l’aménagement, au développement et à l’équipement cohérent et durable du 
territoire. Les projets soutenus peuvent relever de différentes thématiques et notamment l'amélioration des établissements 
scolaires, du patrimoine historique non classé, des circulations douces et la rénovation énergétique du patrimoine des 
collectivités. A ces différents titres, Charenton  s'est vue attribuer une subvention qui va lui permettre de réaménager le 
parc de Conflans, effectuer le ravalement de deux écoles et repenser le réseau énergétique de l'Hôtel de Ville.

LA VILLE ET VOUS
—

La performance énergétique 
de l'Hôtel de Ville
La Ville souhaite poursuivre son action 
vertueuse en faveur de l'environnement en 
travaillant sur la performance énergétique de 

ses bâtiments communaux. Avec, notamment, 
la réfection des réseaux électriques et de la 
chaufferie, à compter du printemps prochain 
et pour 8 mois de travaux. L'Hôtel de ville 
sera ainsi plus performant en termes de 
consommation d'énergie et de réduction de 
son empreinte sur l'environnement.

 Visuels non contractuels
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Un accompagnement 
tout au long de votre vie

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune 
en liaison avec les institutions publiques et privées, et a pour 
mission d'accompagner les Charentonnais tout au long de leur vie. 

‹ GRAND ANGLE ›
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L
e Centre Communal d'Action 
Sociale oriente ses actions 
en direction des familles, 
des personnes fragilisées 

par l’âge, la maladie, le handicap ou 
les difficultés financières.

Il propose un ensemble de services 
pour faire face aux situations 
de précarité, d’exclusion ou de 
difficulté sociale, des plus jeunes 
aux plus âgés. Il permet aussi aux 
Charentonnais de pouvoir bénéficier 
de diverses activités favorisant le 
"Vivre Ensemble".

Le public de la commune y est 
conseillé sur les droits sociaux, 
orienté vers les partenaires ou 
directement pris en charge.

Les primes enfants premier âge
Elles sont attribuées à l’occasion d'une naissance.
Pour qui ? Familles ayant un troisième enfant ou plus (460 e) 
et les mères de moins de 25 ans à la naissance de leur enfant 
(153 e)
Comment ?  Sans condition de ressources
Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
Liste des pièces à fournir sur www.charenton.fr

“
La collectivité soutient 

les jeunes dans la réalisation 
de leurs projets d’avenir.„

Pass’Sport 
Ce dispositif facilite l'inscription à une activité sportive au sein d’une association. 
En fonction de leur quotient familial charentonnais,  les familles bénéficient d’une 
aide d’un montant de 120 euros (tranche 1) ou 100 euros (tranche 2). 
Pour qui ? Enfants du CP à la 3e 
Comment ?  Faire calculer votre quotient familial au Service Enfance ou au 
Service Jeunesse
Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Distribution du 2 juin au 30 novembre.

Pass’Activités "Parent solo"
La collectivité soutient les familles monoparentales avec enfants âgés de 3 à 18 
ans, en leur permettant d’accéder à une offre de loisirs comme des places de 
cinéma, visites de parcs, de musées, expositions, lieux de détentes, théâtre, 
concerts, etc
Pour qui ? Pour les familles monoparentales avec enfants âgés de 3 à  
18 ans (tranche 1 et 2 du quotient familial charentonnais)
Comment ?  Faire calculer votre quotient familial au Service Enfance ou au Service 
Jeunesse et faire votre demande au C.C.A.S.
Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Du 1er décembre au 31 mars.

Petite enfance

Enfance 
et Jeunesse

Projet éducatif
Il favorise la réalisation de tout projet en lien avec l'éducation 
tels que : l’aide scolaire, à la formation, au parcours étudiant et 
à l'apprentissage, le financement pour un séjour à l’étranger 
dans le cadre des études, BAFA….
Pour qui ? Charentonnais de 3 à 25 ans
Comment ?  Dossier à retirer sur www.charenton.fr
Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue 
des Bordeaux

Le Soutien à l’Accueil du Jeune 
Enfant (SAJE) 
C’est une prestation financière qui 
a pour but d’aider les familles qui 
utilisent une garde individuelle afin 
que celle-ci ne revienne pas plus 
chère qu'un multi-accueil. 

Pour qui ? Familles ayant un en-
fant âgé de 3 mois à 3 ans, gardé 
par un assistant maternel ou un 
garde à domicile
Comment ?  En fonction des 
ressources, du temps de garde 
et des aides perçues par la 
famille
Où se renseigner ? 
Relais d’Assistants Maternels
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
RAM@charenton.fr
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Accueil de jour 
Le CCAS finance le reste à charge de la participation à l’accueil 
de jour "Les 4 Vents" de la Résidence Gabrielle d’Estrées. Ce 
dispositif permet un accompagnement thérapeutique pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés et offre ainsi un répit pour les familles.

Pour qui ? Pour les Charentonnais accueillis
Comment ? Déduction sur facture
Où se renseigner ? Directement à la Résidence Gabrielle 
d’Estrées - 26, rue Gabriel Péri

Sport sur ordonnance 
Activité physique adaptée aux personnes souffrant d’une 
Affection de Longue Durée (ALD) proposée et organisée par 
le CCAS, avec l’intervention de professionnels du sport/santé.

Pour qui ? Pour les personnes
souffrant d’une Affection Longue Durée
Comment ?  Activités gratuites sur prescription de votre méde-
cin généraliste
Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux - 01.45.18.36.18

Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
Plateforme de concertation et de coordination réunissant 
élus locaux, professionnels, usagers et leurs aidants, pour 
l’amélioration de la santé mentale.

Commission Ville Handicap 
La commission communale d’accessibilité est chargée de 
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.  
Composée d’usagers, de représentants de la commune élus et 
techniciens, elle préconise des améliorations et actions utiles 
de nature à améliorer le quotidien des Charentonnais. Elle agit 
dans tous les domaines et en particulier celui de l’accessibilité 
des bâtiments et voiries, la prévention et l’accès aux soins, 
l’intégration scolaire et professionnelle.

Où se renseigner ?  Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux - 01.45.18.36.18

Animations Prévention 
Activités, festivités, sorties et voyages  
sont proposés tout au long de 
l’année (visites et spectacles, sports 
et jeux, atelier informatique, cours 
d’anglais…)
Pour qui ? Pour les retraités de 62 
ans et + 
Comment ?  Inscriptions auprès du 
Service Animation
Où se renseigner ? 
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux 
01.45.18.36.18

Soutien à domicile
Pour qui ? Pour les retraités à partir 
de 62 ans et plus et pour les per-
sonnes en situation de handicap à 
partir de 20 ans
Comment ?  Constituer un dossier 
au C.C.A.S.
Où se renseigner ?  
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux

Livraison de repas à domicile 
Ce service est assuré 7 jours sur 7 au 
domicile des personnes  dont l’état de 
santé nécessite le portage des repas à 
domicile. Le prix des repas varie selon 
les ressources (de 3 à 8,50 euros).

Téléassistance 
Ce service gratuit est offert par le 
C.C.A.S pour les Charentonnais 
fragilisés favorise la sécurité physique 
et psychologique par l’installation d’un 

système reliant la personne à une 
centrale d’écoute spécialisée, prête 
à recevoir les appels 24h sur 24 et à 
alerter les proches ou les secours si 
nécessaire.

Complément Mensuel 
de Ressources 
Aide financière qui garantit des 
ressources supérieures au seuil de 
pauvreté et permet ainsi d’atteindre 
en 2019, un revenu mensuel de   
1 070 euros pour une personne seule  
et de 1 605 euros pour un couple.

Résidence Autonomie 
La Résidence accueille les seniors 
autonomes dès 62 ans dans un 
lieu de vie accueillant et rassurant. 
Confortable et adapté, cet 
établissement compte 40 studios, 
ainsi qu’une chambre d’hôtes. 
La salle de restauration accueille 
les résidents, et également les 
Charentonnais âgés de plus de 62 
ans qui souhaitent déjeuner dans 
un cadre convivial et agréable. Des 
animations et actions de prévention 
santé sont proposées tout au long 
de l’année.

Pour qui ? Pour les retraités à partir 
de 62 ans 
Où se renseigner ?  
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard
94220 Charenton-le-Pont
01.71.33.00.50

Santé 
et handicap

Seniors

Le Pôle Seniors mène des actions d’animation, de soutien  
à domicile et de prévention pour les personnes âgées. 
Il dispose d’une résidence pour les seniors.
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 392  
ABONNÉS 
À LA TÉLÉALARME

232 CHARENTONNAIS  
BÉNÉFICIENT DU COMPLÉMENT 
MENSUEL DE RESSOURCES

613 PASS’SPORT 
ET PASS'ACTIVITÉS 
DISTRIBUÉS

Centre Communal 
d’Action Sociale 
Centre Municipal 
Alexandre Portier

21 bis, rue des Bordeaux
 94220 Charenton-le-Pont 

01.45.18.36.18
ccas@charenton.fr

Ouvert 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Aides financières Charentonnaise  
En cas de difficultés financières  
exceptionnelles, une aide ponctuelle  
peut être attribuée par le Conseil d’Adminis-
tration du Centre Communal d’Action Sociale 
sur demande d’un Assistant Social. 

Domiciliation  
La domiciliation permet à toute personne sans 
domicile stable de disposer d’une adresse  

administrative où recevoir son 
courrier et faire valoir certains 
droits et prestations. 

Revenu de Solidarité active  
Le revenu de solidarité active 
(RSA), versé par la CAF,  assure 
aux personnes sans ou avec 
peu de ressources un niveau 
minimum de revenu qui varie 
selon la composition du foyer.

Allocation Adulte Handicapé  
L’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) est une 
aide financière qui permet 
d’assurer un minimum de 

ressources. Cette aide est à demander 
auprès de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). 

Aide Médicale Etat  
L’Aide Médicale État (AME) est un dispositif 
permettant aux étrangers en situation 
irrégulière de bénéficier d’un accès aux 
soins. Elle est attribuée sous conditions de 
résidence stable et de ressources.

Allocation Solidarité  
aux Personnes âgées  
L’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA), versée par les caisses de retraite, 
est une prestation mensuelle accordée aux 
retraités ayant des ressources inférieures à 
900 e.

Allocation Personnalisée  
d’Autonomie
L’A.P.A, versée par le Département, permet 
de compenser la diminution de l’autonomie 
au domicile ou en établissement pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans.

Aide Sociale à l’Hébergement  
L’aide sociale à l’hébergement (ASH) permet 
de prendre en charge tout ou partie des 
frais liés à l’hébergement d’une personne 
âgée ou en situation de handicap, dans un 
établissement ou chez un accueillant familial. 
Elle est versée par le Département.

Comment ? Constituer un dossier auprès 
d’un travailleur social
Où se renseigner ? Centre Alexandre 
Portier 21 bis, rue des Bordeaux

Insertion

• Espace Départemental 
des Solidarités (EDS)  
Assistant Social 
sur rendez-vous : 
01.41.79.58.90 

• Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie 
d’Ile-de-France (CRAMIF) 
pour l’accès aux droits pour 
se soigner sur rendez-vous : 
01.58.73.09.26 ou 09.31

Permanences 
sociales

Des partenaires 
assurent des 
permanences dans le 
cadre de leur action 
en lien avec le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 

• Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)
01.43.78.00.38 

• Union Départementale 
d’Aide aux Familles 
(UDAF) 
pour des conseils et de la 
médiation familiale
sur rendez-vous : 
01.45.10.32.32 

• Psychologue sur orienta-
tion d’un professionnel

• Ecrivain Public 
de l’Association des 
Familles de Charenton
sur rendez-vous : 
01.45.18.36.18
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CONFÉRENCE PRÉVENTION SANTÉ

Pour vivre heureux, vivons autonomes
Le Centre Communal d'Action Sociale et la Ville organisent un cycle de conférences 
intitulé "pour vivre heureux...". L'association "A la découverte de l'âge libre" 
intervient auprès des 
seniors. Les objectifs sont 
de mieux appréhender 
toutes les dimensions 
du viellissement et de 
prendre plus amplement 
soin de soi comme des 
autres. Les intervenants 
évoqueront la notion du 
"mieux-être psychique" 
et feront le lien avec des 
structures, professionnels 
ou dispositifs locaux qui 
permettront aux personnes 
d’être accompagnées dans 
la durée. La prochaine 
conférence est prévue 
le vendredi 28 février de 
10h à 12h, en salle du rez-
de-jardin du Centre Alexandre Portier. Elle s'intitule "Pour vivre heureux, vivons 
autonomes : de l'importance de décider pour soi". Entrée libre et gratuite.

 Centre Alexandre Portier
     21bis, rue des Bordeaux - Salle du rez-de-jardin

‹ ENSEMBLE ›

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Une sortie pour les 
familles monoparentales

Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé 
dernièrement une visite au château de Chantilly (60) 
à l'attention des familles monoparentales. Un groupe 
d'une cinquantaine de personnes est donc parti en car 
depuis Charenton pour découvrir le château, son parc, 
ainsi que les écuries royales. Si les parents et leurs 
enfants ont apprécié cette journée, et notamment le 
spectacle équestre, ils ont aussi pu la mettre à profit 
pour faire connaissance entre participants. Ce type de 
rencontre permet aux bénéficiaires du Pass'activités 
Parent solo de passer du temps ensemble et de 
confronter leurs expériences en échangeant entre 
adultes. Pour mémoire, il est toujours possible de venir 
retirer des Pass'activités auprès du CCAS jusqu'en 
mars prochain.

 Centre Alexandre Portier
     21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18

RÉSIDENCE GABRIELLE D'ESTRÉES

Bel après-midi intergénérationnel

La résidence Gabrielle 
d'Estrées a, au fil des 
derniers mois, tissé des 
liens forts avec l'accueil 
de loisirs Anatole France. 
Petits et grands prennent 
maintenant plaisir à se 
retrouver et à échanger 
régulièrement. 
Chacun est en confiance 
et de jolies complicités 
s'installent peu à peu. 
Le 15 janvier, une 
rencontre a été organisée 
rue Gabriel Péri sur le 
thème du Maroc. Au 
programme : exposition 
photographique, danses 
et dégustation de 
gateaux. 

OPÉRATION PIÈCES JAUNES

La collecte 
a besoin de vous
Jusqu'au 15 février, venez 
participer à la collecte des 
pièces jaunes en faveur de 
la Fondation Hôpitaux de 
Paris/Hôpitaux de France 
organisée par la boulangerie 
"les 5 reines". Record à battre :  
219 kg de pièces jaunes en 2019.

Boulangerie "les 5 reines "
4, rue du Général Leclerc
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Les mobilités douces vues par les jeunes
Les enfants de la "commission environnement" se sont réunis dernièrement au sein de l'école 
élémentaire Anatole France pour évoquer le sujet des mobilités douces au sein de la ville. Ensemble, 
et avec l'aide d'intervenants spécialistes du cadre de vie locale, ils ont abordé différentes questions : 
celles des déplacements en deux roues et trottinettes, de la sécurité, du stationnement et encore 
des pistes cyclables. S'appuyant sur un vaste plan de la ville, ils se sont interrogés sur leurs 
propres déplacements, depuis leur domicile, pour se rendre dans les différents équipements 
charentonnais, leur club de sport ou dans tel ou tel commerce etc... Ils ont analysé aussi les zones 
les plus empruntées par les automobilistes,  et identifié les façons de se déplacer 
en ville. Cette rencontre leur a permis de réaliser 
combien les transports en commun, à vélo ou à 
pieds sont souvent bien plus rapides et pratiques 
que les déplacements en voiture, d'autant que 
ces usages sont respectueux du climat et de 
l’environnement. Les enfants ont ensuite été 
sollicités pour répondre à un questionnaire qui 
vise à identifier les besoins des plus jeunes. Sans 
aucun doute, leur point de vue sur les "mobilités 
douces" pourra être utile car ils portent un regard 
neuf sur la place et les habitudes des usagers de 
la route en milieu urbain. 

Parcours citoyen, ça continue
Pour la 3e année consécutive, les élèves de CM2 des écoles charentonnaises participent au 
dispositif "parcours citoyen" qui leur permet de s'initier à la citoyenneté en découvrant les 
grandes institutions. Les  enfants sont amenés à effectuer les visites, à rencontrer des person-
nalités politiques et à se forger un socle de connaissances utiles pour leur future vie d'adulte. 
Une dizaine de classes participe actuellement à ce dispositif. Les élèves découvrent la notion 
de territoires (commune, département, région) et s'initient au fonctionnement des institutions  
françaises.  Cela leur permet aussi de dépasser les murs de l'école, pour saisir les différentes 
façons d'appréhender la notion de citoyenneté.
Visite de la Mairie, de l'Assemblée 
nationale, du Sénat, de la fonda-
tion Charles de Gaulle, de la mai-
son du Combattant, de la Garde 
Républicaine... Tout au long de 
l'année, les visites s'enchaînent. 
Le Député  de  la  circonscrip-
tion viendra à la rencontre de 
certaines classes, dans les 
écoles. D'autres participeront au  
ravivage de la flamme sous l'Arc de 
Triomphe quand d'autres encore  
assisteront à des cérémonies 
commémoratives... 
Autant de façons constructives de 
découvrir la Démocratie pour ces 
citoyens en devenir. 

Rentrée scolaire
Les inscriptions pour les enfants entrant  
à l’école maternelle se déroulent jusqu'au  
28 février 2020.
A noter : les admissions dans les écoles 
maternelles se  déroulent l’année des 3 ans de 
l’enfant (pour  septembre 2020, sont concernés 
les enfants nés en 2017).
Pour procéder à cette inscription, il conviendra 
de fournir le livret de famille ou extrait de 
naissance de moins de 3 mois, le carnet de santé 
de l’enfant, 2 justificatifs de domicile récents 
ainsi que le dernier avis d’imposition pour les 
inscriptions aux activités péri et extrascolaires 
(restauration, accueil du soir et de loisirs). 

Service enfance - 16, rue de Sully
www.charenton.fr - enfance@charenton.fr

Dans mon verger 

En décembre dernier, c’est avec entrain et 
beaucoup de bonne humeur que les enfants 
de l’ALSH maternel Valmy ont procédé, avec 
le soutien bienveillant de l’équipe du service 
Nature et jardins, à la plantation de plusieurs 
arbres fruitiers devant les gymnases Tony 
Parker. 
Pommier, poirier et prunier ont ainsi fait 
leur apparition tout près des ruches de l’Ilot 
Martinet. 
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La ville de demain
Une classe de 6e du collège la Cerisaie s'est 
rendue dernièrement à la cité de l'architecture 
et du patrimoine. Les élèves ont participé à 
un atelier qui avait pour but de penser la ville 
du futur. Leur programme de géographie les 
invite, en effet, à s'interroger sur les questions 
d'habitat, de transports, de qualité de vie, 
d'accès aux services et, plus globalement, à la 
notion de développement durable. 

Les marchés de Noël solidaires
Cet hiver, les accueils de loisirs des écoles de la ville avaient proposé aux parents un petit 
marché de Noël. Leur idée ? Echanger des créations manuelles contre des denrées non 
périssables pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale "Au petit plus". Au total, les  accueils 
de  loisirs ont collecté près de 450 kg de denrées  alimentaires.

Objectif "savoir-nager" pour les CM2
Les élèves de CM2 des écoles 
de la ville sont arrivés au 
terme de leurs séances de 
piscine au centre aquatique 
Arthur Hévette de Maisons-
Alfort. Les maîtres-
nageurs sauveteurs (MNS) 
charentonnais ont encadré 
la pratique de la natation 
sur un cycle de 6 séances. 
En raison de travaux 
relatifs à la rénovation de 
la piscine, un partenariat 
a, en effet, été mis en place 
avec la Ville de Maisons-
Alfort afin de permettre 
aux CM2 de passer le 
test "savoir nager". Ce 
sésame, validé par un 
maître nageur, signifie 
que l’enfant possède "un 
niveau de compétence permettant de nager en sécurité 
dans un établissement de bains ou un espace surveillé". 

Le CVC du collège 
la Cerisaie
Les élèves du collège la Cerisaie ont procédé, le 
12 décembre dernier, aux élections du conseil 
de vie collégienne (CVC). Cette instance a pour 
vocation de permettre aux élèves d’exprimer 
leurs idées, leurs attentes, leurs préoccupations 
et de s’investir pleinement en devenant des 
citoyens actifs au sein de leur établissement. 
Les  élèves candidats ont réalisé des professions 
de foi pour présenter leur motivation et 
programme. A l’issue du vote, huit élèves ont 
été élus, deux par niveau de classe.
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Les mécanismes du "vivre ensemble"
Le service Médiation-Prévention a récemment 
mené une action de sensibilisation auprès des 
élèves de 4e du collège la Cerisaie. Ces ateliers, 
proposés en partenariat avec l'association 
"Arc en ciel Théâtre Ile-de-France", visaient à 
apporter aux jeunes des clés pour comprendre 
les mécanismes du "vivre ensemble." 

Le collège est, en effet, un lieu d’apprentissage 
mais aussi de vie, où chacun expérimente 
la collectivité et doit accepter l’autre. De 
plus, l’adolescence est la période charnière 
où les jeunes construisent leurs valeurs : il 
est donc essentiel qu’ils intègrent les clés 
du vivre ensemble pour les préparer à 
citoyenneté. 

Par le biais de théâtre- 
forum, les élèves ont 
été amenés à accepter  
la pluralité des opinions 
et à trouver ensemble 
des solutions. 
Le "maître du jeu" les a 
amené à comprendre 
qu'il était nécessaire, 
pour mener à bien 
l'atelier, de se respecter, 
de s'écouter et parfois 
même de choisir l'intérêt 
du plus grand nombre. 

Cette méthode permet en effet de 
créer un espace de parole libre et de 

réflexion collective. Ensemble, les collégiens 
ont argumenté, cherché des alternatives 
et ont su progressivement s'écouter, se 
respecter. 

Ce type de séance favorise la réflexion 
des jeunes sur leur contribution au climat 
scolaire. Ainsi, le groupe a pu prendre 
conscience que chacun pouvait intervenir 
et contribuer au "vivre ensemble".

Journée de 
prévention 
contre le SIDA

Dans le cadre de la semaine de lutte contre 
le SIDA, le Service Médiation-Prévention a 
organisé, en partenariat avec l'association 
Aides et le Conseil départemental, une journée 
de prévention et de dépistage afin de sensibiliser 
les Charentonnais, et particulièrement les 
jeunes, aux dangers du SIDA.
Un véhicule de prévention a donc été positionné 
place Henri d'Astier puis place des Marseillais 
pour diffuser des informations avec la 
possibilité de se faire dépister gratuitement 
et anonymement via le TROD (Test Rapide 
d’Orientation Diagnostic). 

Encourager la "lecture plaisir"
Lire... C'est découvrir une histoire, plonger dans un univers, s'attacher au devenir de 
personnages, pénétrer dans des décors imaginaires ou changer d’époque... Le réseau des 
médiathèques se donne comme perspective d’offrir aux Charentonnais, quel que soit leur âge, 
l'accès à ce plaisir. Des passerelles sont tendues vers les différents publics, scolaires ou non. 
La médiathèque des Quais travaille notamment en partenariat avec une classe de seconde 
du lycée polyvalent Robert Schuman afin d'encourager la "lecture plaisir". Plusieurs rendez-
vous ont déjà ponctué le 1er semestre de l'année scolaire, avec une sélection d'ouvrages pour 
les jeunes. Les élèves ont pu également rencontrer Carole Trébor qui est venue présenter 
un de des romans de sa série U4, intitulé "Jules". 
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MATINALES
Club Gravelle Entreprendre 

La première matinale du Club Gravelle 
Entreprendre dédiée aux commerçants a été 
organisée en décembre dernier. Pour l'occasion, 
le Club s’était associé à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie avec une interlocutrice commerce 
venue animer un atelier de sensibilisation au 
numérique "Développer votre visibilité sur le web".

Suite à cette rencontre, une dizaine de 
commerçants pourront bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accompagnement personnalisé au 
numérique . Cinq places sont encore disponibles 
renseignements et inscriptions au 01.46.76.50.00 
et eco@charenton.fr

DYNAMISME LOCAL
Charen-ton quartier
Fort du succès de l’opération "Octobre Rose", la trentaine de commerçants du collectif 
Charen-ton Quartier a organisé un jeu-concours durant les fêtes de fin d’année. A l'initiative 
de ces commerçants, une soirée a clôturé, le 13 janvier, cette opération dans une 
ambiance festive au café le Saint-Guerlet. En présence de nombreux Charentonnais, les 
commerçants étaient fiers de régaler les papilles des convives. Le tirage au sort a désigné 
les gagnants qui se sont vus attribués les lots suivants : un voyage, des places de théâtre 

au T2R et des paniers garnis. 
Le président du Club Gravelle 
Entreprendre, Yann Delpierre, 
et le représentant du collectif, 
David Nataf, se sont félicités de 
l’émulation naissante au sein 
des acteurs économiques de 
proximité que sont les entreprises 
et les commerces. De prochaines 
animations sont d'ores et déjà 
programmées pour l’année 2020 ! 

PROJET CHARENTON-BERCY
Retour sur la concertation citoyenne

‹ AU QUOTIDIEN ›

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

Dans ce cadre, la concertation autour du 
projet "Charenton Bercy" s’est articulé autour 
d’initiatives et d’événements organisés en 
2018 puis tout au long de l’année 2019. Cette 
démarche 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, et réunions d’informations 
ciblées, ateliers scolaires, ateliers 
thématiques, circuit permanent et comité 
citoyen) a assuré la participation de publics 

multiples, représentatifs des Charentonnais 
et des usagers du quartier. La concertation 
réglementaire a été clôturée, le 4 novembre 
2019.

Comme convenu, les acteurs du projet (la 
Ville, l’aménageur Grand Paris Aménagement 
et le principal opérateur UrbanEra) ont décidé 
de présenter un document retraçant cette 
démarche qui présente une synthèse des 
contributions.

Celui-ci sera joint au dossier de création de la 
ZAC, étape administrative indispensable pour 
la mise en œuvre du projet

Vous pouvez consulter le résultat de la 
concertation : sur le site de la ville www.
charenton.fr 
ou sur www.charenton-bercy.fr

UN GESTE SÛR
L'eau du robinet, parmi les plus sûres au monde
Au sein de notre ville, le service public de production et de distribution 
de l’eau potable a été confié au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF) qui regroupe 149 communes autour de Paris et dessert plus 
de 4,3 millions de Franciliens. Il faut savoir que cette eau qui coule 
de nos robinets est parmi les plus sûres au monde. Par conséquent, 
elle peut être bue et utilisée en toute confiance ! www.sedif.com
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‹ AU QUOTIDIEN ›

STATIONNEMENT
Tarif spécial et gratuité pour les professionnels de santé 
Depuis plusieurs années, la Ville, en lien avec son concessionnaire en charge du stationnement, n’a eu de 
cesse de trouver des modalités adaptées aux différents types d’usagers. Pour les professionnels de santé, une 
délibération votée en Conseil municipal d’avril 2018, a prévu plusieurs dispositifs. 

Ainsi, tous les professionnels de santé installés à Charenton (médecins, infirmières, kinésithérapeutes et 
sages-femmes) peuvent bénéficier d’un tarif professionnel de santé (20 euros par mois) sur présentation 
d’un document officiel justifiant de leur qualité (diplôme) et d’une domiciliation de l’activité dans la ville (quittance 
loyer, facture EDF ou téléphone de moins de 3 mois). Un cabinet peut faire valider jusqu’à 3 véhicules motorisés 
immatriculés au tarif professionnel de santé. 

Pour les professionnels de santé réalisant plus de 100 visites à domicile sur Charenton par an, il est également possible 
d'obtenir la gratuité du stationnement durant leurs visites à domicile. Afin de pouvoir bénéficier de ces facilités, les professionnels 
de santé doivent au préalable se faire enregistrer à la Cellule réglementaire (47 bis, rue de Paris - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
puis de 13h30 à 17h) en présentant la carte grise du véhicule et une attestation de plus de 100 visites par an. 
Il est également possible de réaliser l’intégralité de ces démarches en adressant les justificatifs sur le site www.jemegare.fr

INONDATIONS
Pour rester au sec, informez-vous ! 

En fin d'année 2019, des épisodes de fortes pluies ont causé la 
fermeture de certaines routes dans des villes voisines et de quelques 
tronçons autoroutiers prenant au piège des automobilistes partis de 
chez eux sans être informés de la situation. 
Pour rappel, en cas de crue, il est important d’être vigilant et de se 
tenir informé de l’évolution de la situation. 

Pour ce faire, deux sites internet sont à la disposition de tous :
• www.vigicrues.gouv.fr 
• www.meteofrance.com

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Des permanences 
pour vous aider 
dans vos projets

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
le Territoire Paris Est Marne & Bois a adhéré, depuis février 
2019, à l’Agence MVE confirmant ainsi sa volonté et celle 
des villes qui le composent d’agir contre le réchauffement 
climatique.

L’agence a pour principale mission d'accompagner via la 
sensibilisation et l'information, le conseil, le Territoire, ses 
villes, dont Charenton, les différents acteurs territoriaux 
mais aussi les habitants désireux de réduire et de maîtriser 
la consommation énergétique de leur logement. 

C'est pourquoi, les Charentonnais peuvent bénéficier d'une 
rencontre personnalisée avec les spécialistes de la MVE, 
chaque 1er vendredi du mois dans les locaux du service 
urbanisme situés au 49, rue de Paris.

Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de contacter 
le 01.46.76.47.65.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

BERCY 2
May be

Depuis le mois de novembre, 
Anne Monsimer a ouvert le 
1er magasin franchisé May Be 
au sein du centre commercial 
Bercy 2. Sur les portants, les 
clientes peuvent trouver du 
prêt-à-porter, des accessoires, 
des bijoux et des sacs. 

Enthousiaste, Anne explique :  
"il s'agit pour moi d'un nouvel 
élan à ma carrière. Mon projet 
de changement professionnel 

a été mûrement réfléchi, j'ai pensé chaque détail de cette boutique. Aujourd'hui, je suis 
heureuse d'accueillir et de conseiller la clientèle. Il se trouve que j'étais moi-même 
cliente chez May Be avant de commencer ce challenge !" Et d'expliquer que la boutique 
est régulièrement réassortie, avec des nouveautés et de quoi se faire plaisir en faisant 
du shopping.

May be - Centre commercial Bercy 2 - 4, place de l'Europe
 2e étage. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h 

C'EST NOUVEAU
Duroc Audition

Depuis quelques mois, Duroc Audition a fait son apparition en 
coeur de ville avec une gamme de services dédiés à l'audition. 
Jenna Havio, audioprothésiste, reçoit et guide les personnes sur 
les différents types d'appareillage, réalise les tests et propose les 
devis. Le magasin s'est doté d'équipements de haute technologie, 
dont un scanner d'oreille 3D qui permet au patient de suivre le 
processus de l'empreinte sur écran en temps réel. 

Duroc Audition offre 250 euros de remise tout au long du mois de 
février. Jenna et son équipe auront à cœur de formuler à chacun 
des propositions adaptées en fonction de vos besoins.
 

Duroc Audition - 59, rue de Paris - Ouvert du lundi au 
jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 9h30 à 15h

RESTAURATION
Harmonie du goût
Le traiteur asiatique "Harmonie du goût" a ouvert ses portes, il y a 
quelques semaines, sur l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Après d'importants travaux de rénovation du local, Haikany Luo  
et son équipe proposent dorénavant une cuisine aux mille  
saveurs, avec des spécialités comme le lôc lac, le bobun ou encore 
la soupe phô.
L'ensemble de ces recettes est à consommer sur place ou  
à emporter. Les amateurs se régaleront aussi avec les nems,  
gyoza, ainsi que de nombreuses préparations exotiques présentées 
avec soin.

21 bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 22h

QUARTIER LIBERTÉ
Le kiosque à journaux
Beaucoup de Charentonnais connaissent déjà 
le magasin de presse-papeterie du couple 
Abderrezag au 62, rue de paris. Abdelkader tient 
désormais le kiosque à journaux situé place des 
Marseillais du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 et 
de 15h à 19h. On y trouve des revues, journaux, 
cartes postales et autres petits services (copies, 
impressions etc...).
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Jean-Paul Kauffmann  
a rencontré ses lecteurs

La Médiathèque des Quais propose régulièrement des temps de rencontre avec des professionnels. Jean-Paul 
Kauffmann est venu dernièrement parler de son ouvrage "Remonter la Marne" (publié chez Fayard). Journaliste, 
grand reporter, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages dont "L’Arche des Kerguelen", "La Chambre noire de  
Longwood", "La Lutte avec l’ange", "Outre-terre" et "Venise à double tour", pour lesquels il a reçu de nombreux 
et prestigieux prix littéraires. Avec "Remonter la Marne", il a raconté, devant une assemblée attentive, son périple 
à pied effectué le long de la rivière il y a 8 ans. 

CULTURE
—

‹ RENCONTRE ›

“
Remonter la Marne 

et non pas la 
descendre : c'est 

aller vers l'origine, 
la source de la 

rivière.
„

Il y a quelques années, Jean-Paul Kauffmann 
a choisi de longer la Marne à pied, en partant 
du confluent de la Marne et de la Seine à 
Charenton, à la fin du mois d'août, pour rejoindre 
environ 2 mois plus tard les sources de la Marne 
à Balesmes, sur le plateau de Langres. 

Dans son livre, il évoque la géographie, la bota-
nique, l'économie, l'urbanisme de ce cours d'eau  
ainsi que les villes traversées. Le 14 décembre 
dernier, il est venu à la rencontre du public 
charentonnais pour parler de ce lent voyage 
qui lui a permis de remonter la rivière, mais 
aussi de son processus d'écriture.

Sensible aux odeurs, aux lumières, Jean-Paul 
Kauffmann a d'abord raconté le rythme de la 
rivière. Pas à pas, les paysages qui se 
succèdent, l'histoire de la France qui défile et 
encore la solitude du marcheur. 

Son livre est dédié à son ami photographe 
Gérard Rondeau, qui l'a initié à la Marne et 
avec qui il avait partagé un peu de cette 
aventure. Ensemble, ils avaient su entrevoir 
les fantômes de la Première Guerre mondiale 
qui hantent toujours les vallons et les plaines 
de la Champagne. Pas besoin de carte, juste 
de l'observation et du bon sens pour suivre 
les 514 km de cette rivière. "Parfois, on la perd 
de vue mais à chaque fois, la Marne réapparaît, 
à travers les villes ou les champs." Son périple 
fut marqué aussi par ce qu'il a appelé "la vertu 
magique de la rencontre", avec des anecdotes 
savoureuses favorisées par la marche à pied. 

Les lecteurs charentonnais ont très vite pris 
plaisir à poser quelques questions, timides au 
début puis de plus en plus pointues et 
renseignées. Quelques-uns avaient pris la 
précaution de prendre des notes et l'ont 

interrogé sur son rapport à la notion de 
frontière, à sa façon de rédiger ou encore le 
lien avec son grand-père paternel, Georges 
qu'il appelle "un témoin de l'histoire". Il a 
d'ailleurs répondu avec humour "la plupart des 
réponses à vos questions se trouvent dans 
mes livres, je suis un homme de l'écriture et 
non pas de la parole". Pourtant, les 
Charentonnais présents ont, sans nul doute, 
apprécié son approche sensible des lieux, des 
campagnes et ce qui devient, à l'approche de 
Balesmes, un petit filet d'eau. N'hésitant pas 
à parler de la lenteur, des vibrations de son 
voyage. 

Avec humour, il a dépeint fièrement son allure 
vagabonde a qui lui demandait s'il avait été 
reconnu au cours de ce voyage au terme duquel 
il a fini par goûter l’eau de la source, non loin 
de Langres où naquit Diderot.
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‹ PORTRAIT ›

AGNÈS SÉBYLEAU 
Artiste charentonnaise, Agnès Sébyleau crée des sculptures 
crochetées. Elle utilise pour cela de la ficelle de lin ou de chanvre, 
des matières naturelles qu'elle affectionne pour leur simplicité et leur 
texture. Autodidacte, Agnès crochète depuis une douzaine d'années. 
Sa technique est simple, la ficelle rappelant tantôt le minéral, le végétal 
ou l'organique. Elle donne libre court à son imagination et pour cela 
apprécie aussi travailler sous la contrainte du fil unique ininterrompu, 
c’est-à-dire sans coupe ni ajout, à la manière d’un texte écrit sans 
jamais lever le stylo. Son travail, souvent exécuté la nuit, est laborieux. 
Il nécessite un engagement physique de sa part car elle crochète à 
petits points serrés des pièces d'un volume parfois imposant et d'un 
poids déconcertant ! Elle expose au Salon de Charenton jusqu'au 12 
février. Inspirée par les balades en forêt, elle a choisi de présenter 
pour l'occasion à l'espace Art et Liberté une œuvre composée en 3 
parties, tel un arbre qui aurait été tronçonné en plusieurs morceaux 
puis rassemblé et réinterprêté. En somme, Agnès Sébyleau a 
réalisé là des sortes d'empilements sensibles, à la façon des cairns. 
https://sebyleau.ultra-book.com/
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Venez participer aux Foulées charentonnaises 
avec l’Azur Olympique et la Ville de  
Charenton ! Ouvertes à tous, sportifs 
accomplis ou pratiquants occasionnels, 
enfants et adultes, en individuel ou en 
duo, les Foulées allient désormais sport 
et développement durable, en adoptant 
une démarche éco-responsable. A ce 
titre, le Comité National Olympique et 
Sportif Français a remis au club le label 
“développement durable, le sport s'engage" 
le 29 décembre dernier.
 
Courses des enfants : 
2,4 km à 9h15 - 750m à 9h30 - 1,5 km à 9h45 
Course 5 km : 
Départ à 10h en individuel ou en duo
Course 15 km : 
Départ à 10h30 

Dimanche 16 février 
Inscriptions : www.protiming.fr

ESPACE ART ET LIBERTÉ

Le 67e salon de Charenton
Grand rendez-vous de la saison culturelle, le Salon de Charenton fête, cette année, sa 67e édition à l’Espace Art et Liberté. Il offre la 
possibilité aux visiteurs de découvrir la diversité artistique de créateurs charentonnais et franciliens, confirmés ou prometteurs, aux 
univers variés : peintures, sculptures, photographies, gravures, dessins, techniques mixtes. 

Cette année, l'invité d’honneur est Patrick Braoudé. 
Acteur et cinéaste, il est aussi passionné de 
photographie depuis l'adolescence. Il présente 
ici des photos très picturales, sans retouche, 
qui donnent l’illusion de tableaux sur un mode 
impressionniste. Celles-ci conservent leur aspect 
instantané par des effets obtenus à la prise de 
vue, sans travail à l’ordinateur… Claude Lelouch, 
parcourant une de ses expositions, a parlé avec 
amitié d'un "impressionnisme numérique". Cinéaste 
qui aime à regarder ses contemporains, Patrick 
Braoudé prend le temps d'observer la plage avec 
ces groupes d’amis se retrouvant pour un moment 
d’amitié, ces familles en quête de détente, ces 
couples d’amoureux venus s’isoler ou encore 
les solitaires en réflexion… Ses photos sont des 
instantanés de ces vies espionnées.

Jusqu'au mercredi 12 février 
Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. 
Le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

LUNDI 10 FÉVRIER 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

DIMANCHE 16 FÉVRIER 

Les foulées charentonnaises
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‹ RENDEZ-VOUS ›

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

Maïli expose ses photographies
A tout juste 15 ans, Maïli se prépare déjà à exposer ses photographies 
pour la 1ère fois à l’espace Jeunesse. 

Depuis 18 mois, elle a développé une pratique de la photo avec des reportages 
qu’elle réalise bénévolement pour les services dédiés à la jeunesse mais aussi 
pour son établissement scolaire, le lycée polyvalent Robert Schuman. C’est 
en juin dernier, à l’occasion du Bal des collégiens que Maïli a pris l’initiative 
de contacter le service Jeunesse, pour expliquer sa démarche.

Débutante mais déjà très 
investie auprès de la structure, 
elle a donc couvert l’événement 
et s’est fait une première 
expérience. Depuis, Maïli 
s’est prise au jeu et, tout en 
continuant à effectuer de petits 
reportages ponctuellement, 
réalise des "shootings photos" 
pour différents modèles dans 
Paris. Elle affectionne les 
architectures urbaines et prend 
plaisir à livrer un regard jeune 
et frais sur la ville. 

C’est donc tout naturellement 
que le service Jeunesse lui ouvre ses cimaises du 26 février au 27 mars 
prochain pour une exposition intitulée "Des visages dans la ville". Pour découvrir 
son travail sur instagram : mailiipict

Service Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Exposition de photographies du mercredi 26 février au vendredi 27 mars

Vernissage : mercredi 26 février à 18h

JUSQU'AU 28 FÉVRIER

La galerie sous le toit
L’ensemble scolaire Notre-Dame-des-Missions propose  
ainsi, plusieurs fois par an, des expositions. Après 
les travaux du plasticien Henri Wagner en novembre 
dernier, la galerie sous le toit accueillera jusqu'au 
28 février une exposition dédiée au vitrail avec des 
oeuvres contemporaines de l'atelier "Verre aux éclats"et 
notamment le travail de Christine Boutin-Bertin.

  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.

SAMEDI 29 FÉVRIER

Pietragalla ou la femme qui danse
Tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse, Marie-Claude 
Pietragalla entame un travail d’introspection inédit pour faire ressurgir des visages, 
des rencontres, des moments de danse. L’oralité dans l’art chorégraphique est 
essentielle, elle souhaite dans ce travail conjuguer témoignage oral et mémoire 
du corps. Elle est l’auteure, ici, de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son 
ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme une 
femme qui danse, elle nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours 
de vie. Pour elle, la danse est aussi un art dévorant, un engagement de tous les 
instants et nécessite un vrai courage : celui d’être debout et vivant. 

Elle explique : "La femme qui danse, je l’ai vue tous les jours travailler dans le 
studio accrochée à la barre, étirant son corps pour qu’il devienne l’instrument de 
nos imaginaires, de nos chorégraphies...".

Samedi 29 février à 20h30 
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - entre 13 et 29 e€
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Début des vacances 
scolaires
Lundi 10 février 
K www.charenton.fr

Loisirs et pédagogie prennent tout leur 
sens pendant les vacances scolaires. Avec 
enthousiasme et professionnalisme, les 
équipes d’animation proposent aux jeunes 
Charentonnais âgés entre 3 et 17 ans un 
vaste panel d’animation adapté aux âges 
et aux envies de chacun. Différents sites. 
Jusqu’au 21 février. 

Portes ouvertes du lycée 
Robert Schuman 
Samedi 7 mars à partir de 9h
K 2, rue de l’embarcadère

Le lycée polyvalent Robert Schuman fête 
ses 10 ans à l’occasion de la matinée 
Portes ouvertes du samedi 7 mars. 
Comme toujours, des rencontres et des 
échanges avec des étudiants et des 
professionnels seront organisées. 

Quel est ton héros  
de manga préféré ? 
Samedi 29 février à 15h30
K 36, quai des carrières

Dans le cadre d’une vaste programmation 
consacrée au thème du manga, les 
Médiathèques proposent une conférence 
intitulée "Quel est ton héros de manga 
préféré ?" le samedi 29 février à 15h30 à 
la Médiathèque des Quais. Véritable 
patrimoine graphique et artistique, le 
manga est devenu un authentique 
phénomène. 

Vendredi 7 février

Permanence CAUE • de 9h à 12h
Conseil d'Architecture, d'urbanisme 
K Service urbanisme
49, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.65
urbanisme@charenton.fr

Permanence MVE • de 9h à 12h
Conseil en maîtrise de consommation 
énergétique
K Service urbanisme
49, rue de Paris - Tél. 01.46.76.67.65
urbanisme@charenton.fr

Samedi 8 février

Speaking coffee • 10h
Conversations libres en anglais 
organisées par le Comité de Jumelage 
Charenton-Trowbridge
Tous les samedis
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

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

Club Manga • 15h
Venez découvrir les nouveautés Manga 
et en parler un samedi par mois !
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Jeudi 13 février

Jeudi'scute • 18h30 - 20h30
Soirée - débat mené conjointement par le  
Service Jeunesse et le Service Mediation- 
Prevention sur le thème des relations filles-  
garçons et  image de la femme 
K Espace Jeunesse
7bis, quai de Bercy 

Dimanche 16 février

Foulées charentonnaises • 9h
Courses enfants et adultes dans le bois 
de Vincennes et les rues de Charenton
K Complexe Nelson Paillou
4 bis, rue Anatole France

Vendredi 21 février

Collecte de sang • de 15h à 19h30
Donner son sang, c'est sauver une vie ! 
L’Etablissement Français du Sang vous 
incite à sauver des vies, en donnant 
votre sang à l’Espace Toffoli. Chaque 
année, c'est grâce aux donneurs de 
sang que la vie de nombreux patients 
ou accidentés peut être sauvée. 
Les nécessités de collecte sont toujours 
aussi grandes pour répondre aux 
besoins des malades.
K Espace Toffoli
73, rue de Paris ou 12, rue du Cadran
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‹ AGENDA ›

Mardi 25 février

Atelier de préparation aux entretiens 
d'embauche • de 14h à 17h.
Venir muni d'un CV et d'une offre 
d'emploi correspondant à votre profil.
2e séance le jeudi 27février de 14h à 17h. 
Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'économie et de l'emploi 
73, rue de Paris

Conférence "Légendes et énigmes du 
XIIIe arrondissement • 14h30-16h
Conférence animée par Patrick Hemmler 
Tarif : 5 euros
K Centre Alexandre Portier
2, rue de l'Archevêché

Mercredi 26 février

Vernissage exposition photo de Maïli 
Olivencia • 18h
Exposition photo de Maïli Olivencia, 
élève de 2nde au lycée polyvalent Robert 
Schuman
K Espace Jeunesse
7 bis, quai de Bercy

Jeudi 27 février

Ciné club "Jacqueline Sauvage"  • 14h30
Avec Muriel Robin, Olivier Marchal 
et Armelle Deutsch
K Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux

Vendredi 28 février

Conférence "les grandes figures 
héroïques de la guerre de Troie" • 14h30
Conférence animée par Christian Roy 
Camille - Tarif : 5 euros
K Centre Alexandre Portier
2, rue de l'Archevêché

Samedi 29 février

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

Le Petit Mix • de 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

La femme qui danse 
(danse) • 20h30
Tout public. De 13e€à 39e €
K (T2R) Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris

Dimanche 1er mars

Semi-Marathon 
de Paris 
• toute la matinée
K Avenue de Gravelle

Heures d’orgue de St Pierre 
de Charenton • 16h
Crucifixus - Concert de Carême. Isabelle 
Pâques (chant) et Jean Guilcher (orgue).
Libre participation. 
K Chapelle de Conflans
11, rue du Séminaire de Conflans

Mercredi 4 mars

Ciné-conférence 
Connaissance du monde • 15h
Merveilles et splendeurs du Sichuan 
durée 2h - entre 5 et 8 euros
K (T2R) Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris 

Conseil municipal • 19h
K Hôtel de Ville de Charenton
48, rue de Paris

Vendredi 6 mars

Permanence MVE • de 9h à 12h
Conseil en maîtrise de consommation 
énergétique
K Service urbanisme- 49, rue de Paris Tél. 
01.46.76.67.65urbanisme@charenton.fr

Samedi 7 mars

Scènes d’élèves : 
Concert des ateliers Rock 
et des chorales enfants • 20h
Un concert qui fait la part belle aux 
jeunes du conservatoire de musique 
André Navarra autour d’un répertoire 
joyeux rythmé et tout public
K Espace Jeunesse
7bis, quai de Bercy

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

Les Ateliers d'Art de Charenton
Chantale Courtin
K Tél. 01.77.01.58.70
ateliersartcharenton@gmail.com

L'Atelier de Charenton
Sandrine Sananès
K 33, rue Gabrielle
Tél. 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
51, square Henri Sellier
Tél. 06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org

Minuit Mardi
Anne Mandorla
K 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 DEMAIN

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

POUR CHARENTON L'HUMAIN  
ET L'ÉCOLOGIE
Un toit, c’est pas du luxe !

À Charenton, le prix du mètre carré 

dans l’ancien a augmenté de 300% en 

20 ans «confirmant ainsi son statut de ville recherchée et 

son label francilien où il fait le mieux vivre» nous apprend 

Le Parisien. Et le maire applaudit: « Nous nous félicitons 

de cet article (…) qui témoigne d’un cadre de vie prisé. »

Il n’y pourtant guère de quoi se réjouir. Pendant que le 

prix du mètre carré explosait entre 2000 et 2020, les 

retraites, les APL, les allocations chômage, les salaires 

ont-ils progressé de 300% ? Bien sûr que non : à l’occasion 

d’une réforme du mode de calcul, les APL devraient 

baisser en avril pour 1,2 millions de personnes. Quant 

à la réforme de l’assurance chômage, dont les premiers 

effets seront visibles dès avril, elle touchera la moitié des 

personnes indemnisées qui verront leurs droits réduits, 

voire supprimés. Comble du cynisme, la Fédération 

nationale de l'immobilier (Fnaim) veut dresser un fichier 

national des locataires « mauvais payeurs ». 

C’est dans ce contexte de saccage social où avoir un toit 

sur la tête devient un luxe que le 31 janvier la Fondation 

Abbé Pierre a dévoilé son 25e rapport sur le mal-logement 

en France. À la veille des municipales, la Fondation alerte 

les futurs élus sur des sujets majeurs: respect des droits 

des personnes sans-abri, mise en œuvre du «Logement 

d’abord», réforme des attributions Hlm, respect des 

objectifs de la loi SRU, résorption de l’habitat indigne et 

de la précarité énergétique, rénovation urbaine etc. Autant 

de priorités qui demandent plus de travail et d’engagement 

que d’auto-satisfaction.

Émilie Bertrand 

Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/ 

CHARENTON AMBITION

Une ville zéro déchet, c’est 

possible ? C’est possible ! San 

Francisco et ses 860 000 habitants 

se sont lancés ce défi de taille et sont en passe d’y 

parvenir en … 2020 ! 

Même avec cette difficulté que représente le plastic 

dont seul 10% produit dans le monde peut être recyclé. 

La ville a décidé de concentrer ses efforts sur le 

changement des comportements, non seulement en 

matière de triage mais surtout de consommation pour 

prévenir la production des déchets non recyclables à 

la source. 

Pour promouvoir les comportements écologiques, la 

ville a aussi misé sur des mesures incitatives. Par 

exemple, les habitants bénéficient d’une remise 

sur leur redevance d'enlèvement des ordures s’ils 

réduisent leur quantité de déchets non-recyclables. 

L’autre avantage : Recycler crée dix fois plus 

d'emplois que l'enfouissement ou l'incinération. Zéro 

déchet est un processus qui exige un effort collectif. Il 

dépasse un individu, une politique ou une structure en 

particulier. C’est une responsabilité et un engagement 

communs dont le succès dépend de chacun. Alors à 

quand la réalité d’un Charenton P.R.E.C.U.R.S.E.U.R 

qui anticipera enfin les défis de demain ?

Chantal Gratiet

Charenton Ambition. 

CHARENTON AVANT TOUT
Pour pouvoir continuer à 
vivre à Charenton

Le prix d’achat des logements anciens 

a été multiplié par 4 en 10 ans à 

Charenton ! Le prix des locations est dans la même 

logique. Les propriétaires actuels doivent se frotter les 

mains, mais les autres … ? Qu’est-ce une ville dans 

laquelle ses propres enfants ne peuvent plus se loger ?

A cela s’ajoute un parc social locatif qui n’est toujours 

pas au minimum légal de 25% et dont personne, dans 

l’actuelle majorité municipale, n’imagine aller au-delà !

Bien sûr, ce n’est pas la mairie qui fixe les prix, mais 

elle peut les accompagner : Pré-commercialisation avec 

rabais au profit des habitants, programme d’accession 

sociale à la propriété, prêts municipaux, etc. Des formules 

permettant une nouvelle attractivité des logements pour 

nos habitants cela existe…mais pas à Charenton.

Notre devoir est de protéger le « vivre ensemble », 

de se donner comme priorité le maintien des familles 

dans notre ville et de définir comment le « parcours 

logement » doit pouvoir continuer à se faire à Charenton. 

L’attractivité de notre ville ne doit pas nous faire perdre 

de vue qu’une ville se sont d’abord ses habitants(es) 

et leur histoire.

Nous devons changer de logique municipale, protéger 

les Charentonnais(es) de cette pression extérieure 

et mettre en place les mesures d’accompagnement 

nécessaires. Le prix de l’immobilier locatif ou à l’achat 

est une contrainte que nous pouvons, par des mesures 

fortes et courageuses, atténuées considérablement.

Gilles-Maurice BELLAÏCHE 

Président du groupe « Charenton Avant tout ! »

Blog : gillesmauricebellaiche.net

RÉINVENTONS CHARENTON 
Redonner vie à Charenton !

Lors du dernier conseil municipal, 

nous avons dénoncé l’inaction du 

Maire et son équipe pour revitaliser 

l’offre commerciale. Nos commerçants luttent pour 

survivre et la vacance commerciale s’accentue jour après 

jour. Face à ce constat, il devient impératif de multiplier 

les initiatives pour le commerce à Charenton. 

Malheureusement, l’immobilisme de la majorité 

municipale est également subi par les acteurs du monde 

culturel et sportif, qui ne disposent d’aucune marge 

de manœuvre pour proposer de nouveaux projets aux 

Charentonnais. Renforcer l’offre inviterait au partage et 

à la convivialité et transformerait notre ville en un lieu 

vivant et animé. 

Pourtant, notre commune de plus de 30 000 habitants, 

située aux portes de Paris et en bordure du bois de 

Vincennes, avec sa population récemment renouvelée, 

a tous les atouts pour rayonner. Une politique volontariste 

est nécessaire pour vivifier les activités commerciales, 

culturelles et sportives et rendre notre ville attrayante.

Cela favorisera son attractivité économique et 

l’implantation d’un tissu d’entreprises diversifiées, avec 

une richesse des secteurs d’activités et des métiers 

représentés. Notre ville regorgera alors d’opportunités 

professionnelles pour ses habitants et les personnes 

souhaitant s’y installer. 

 

Il est temps d’actionner tous les leviers pour donner une 

chance à notre ville et faire en sorte que rien ne manque, 

tant aux petits qu’aux plus grands, et ce toute l’année. 

Alison Uddin 

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

Christiane DUPREZ  • Maurice SARLIN  
• Caroline OLAVARRIETA épouse 
BONSERGENT • Yvan PÉREZ • Olivier 
CLOAREC • Carlo DEL PRETE • Baoré 
YOUGBARE • € Suzanne CORIOU épouse 
BARZAZI •

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Joseph SETTBON • Léon BENCHETRIT 
• Victor WOLF • Augustin GREUZAT 
• Maël BARRUET • June TRUONG 
FERNANDEZ  • Louise HOUÉE • Lirone 
COHEN • 

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Ajith HALWATURAGE et Hemali 
SARAFDEEN • Siméon TRABELSI et 
Yafit BOUKHRIS • Jérôme MIRBEAU 
et Agathe BRAFMAN • Benjamin 
HAMOU et Cassandre AMSELLEM •   

‹ BLOC-NOTES ›

DISPARITION
Roland Demars

Roland Demars, une figure marquante de la vie 

associative charentonnaise, nous a quittés à l'âge de 

89 ans. Après une carrière de Directeur commercial 

dans l'industrie automobile, il s'était impliqué au sein 

de l'Amicale du 3e Age où ses qualités relationnelles 

étaient appréciées. D'abord adhérent, puis Président 

et Vice-Président de l'association, Roland avait su 

trouver sa place et se rendre utile. Avec humour et finesse, il a donné de son temps 

et de son énergie pour l'amicale, heureux de faire un bon mot, de rendre service 

et de participer aux temps forts de la vie charentonnaise. Passionné des mots et 

amateur d'Histoire, il aimait à dire "rien ne peut remplacer la chaleur d'une poignée 

de main et la douceur d'un regard". A son épouse Lucienne, leur fille Catherine, leurs 

petits-enfants Jacques et Aurélie et leur arrière-petite-fille Rose, Charenton magazine 

présente ses sincères condoléances.

PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 9 février
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, av.de Lattre de Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.

Dimanche 16 février
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

Dimanche 23 février
PHARMACIE DU MARCHÉ
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38

Dimanche 1er mars
GRANDE PHARMACIE 
DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

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




