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MOMENT DE CONVIVIALITÉ ! En février dernier, plus de 1 300 seniors
charentonnais ont été invités par le Maire et son Adjointe chargée des
seniors, pour la traditionnelle rencontre qui leur est dédiée. Cette année, les
convives ont été accueillis au Paradis Latin, mythique cabaret de music-hall
parisien pour une revue mise en scène par Kamel Ouali, intitulée "L’oiseau
paradis". Cet après-midi fut donc placé sous le signe de la poésie, de la
chorégraphie, de l’émotion et de l’humour.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL Le 6 février, le Maire et la
Conseillère municipale déléguée aux Affaires civiles
ont reçu les médaillés du travail lors d'une cérémonie
organisée dans les salons de l’Hôtel de Ville. Près
de 50 Charentonnais ont été mis à l’honneur pour
leur carrière professionnelle, devant leurs proches
venus nombreux. Félicitations à eux !

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

VISITE COMMENTEE DU SALON DE
CHARENTON
Le mois dernier,
l’espace Art et Liberté a proposé
aux Charentonnais une visite
commentée du Salon de Charenton.
Les participants ont été ravis de ce
temps de rencontre qui leur a permis
de décrypter et mieux analyser des
créations contemporaines d’une
grande richesse.
La visite commentée du Salon de Charenton a reçu un beau succès
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FOULÉES CHARENTONNAISES La 36e édition des Foulées charentonnaises
a réuni, le 16 février, plus de 3 000 coureurs dans les rues de la ville et à
travers les sentiers du bois de Vincennes. Bravo à tous les participants,
enfants et adultes, pour ce beau moment de sport et de partage.
Palmarès 2020 :
Vainqueur des 15km : Clément Girard (48'27").
2e : Anthony Nganga (48'28") • 3e : Tara Kumbe Bechere (48'41").
1ère femme : Zahra Cheffah (57'52").

Le podium des 15 km

Retrouvez toutes les photos et la vidéo
sur www.charenton.fr
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SAINT-VALENTIN
Les amoureux
étaient invités à déclarer leur flamme
dans toute la ville, le 14 février
dernier. Les mots tendres envoyés
par les Charentonnais ont été publiés
toute la journée sur les panneaux
lumineux et sur le site internet de la
ville. Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr

CONCERT DE L'ENSEMBLE DU CONSERVATOIRE Tous les ensembles et orchestres des élèves du Conservatoire de musique André
Navarra se sont produits dernièrement sur la scène du Théâtre des 2 Rives, autour d’un programme varié, intitulé "Musiques
du 21e siècle ". Evènement musical majeur du début d’année, ce concert est toujours un rendez-vous attendu et apprécié !

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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OPERATION PIECES JAUNES
La
générosité des Charentonnais a
permis de collecter près de 128 kg de
pièces jaunes au profit de la Fondation
Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de France,
dans la boulangerie du 4, rue du
Général Leclerc. Abbes Mansouri avait
organisé une grande collecte solidaire,
depuis le mois de janvier, qui s'est
clôturée par un temps convivial pour
les habitants du quartier, le 15 février
dernier. Rappelons que la Fondation
Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de France
œuvre, depuis 1989, pour améliorer le
quotidien des enfants, des adolescents
et des personnes âgées hospitalisés.

115 kg de pièces jaunes collectées cette année !

VŒUX DU CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE Le 23 janvier dernier, le président du Club Gravelle Entreprendre, Yann Delpierre,
entouré de son Conseil d’Administration, a accueilli l’ensemble de ses adhérents à la Médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine pour une cérémonie de vœux. Les villes de Charenton et Saint-Maurice, le Territoire Paris Est Marne & Bois, la CCI,
partenaires du Club, étaient représentés à cette soirée. Une fois le bilan effectué et les perspectives de 2020 annoncées, les
convives ont été invités à faire une visite guidée de ce lieu d’exception.

Les voeux du Club Gravelle Entreprendre
à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
6
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ATELIER MANGA Dans le cadre d'une vaste programmation
dédiée à la culture japonaise, la médiathèque des Quais a
invité des jeunes charentonnais de 12 à 14 ans à participer
à un club de lecture Manga. Le fruit de leur réflexion et
de leurs remarques permettra l'acquisition de nouveaux
titres. Une exposition consacrée à la série "One piece" est
également proposée aux adolescents jusqu'au 24 juin.

CHARENTON CONFIRME SES 5@ Lors de
la 21e édition du Label national Territoires,
Villes et Villages Internet, à Martigues
(Bouches-du-Rhône) le 4 février,
Charenton a confirmé ses 5 arobases,
la plus haute distinction du Label.
La Ville a été ainsi honorée pour sa
politique numérique. Cette distinction
récompense l’ensemble des actions et
services en ligne, déployés par
Charenton en faveur d’un Internet local,
citoyen, à la disposition de tous.
Charenton se félicite également de faire
partie des 7 villes labellisées 5 @ dans
le Val-de-Marne.

GALETTE DES GARDIENS
En
début d'année, la Municipalité a
convié l'ensemble des gardiens
et professionnels du parc social
présents sur la ville pour une
rencontre conviviale autour d'une
galette des rois. Ce fut l'occasion
de les remercier pour leur travail
et leur investissement. Ils ont, en
effet, un rôle central au sein des
résidences : un rôle de proximité et
aussi de repérages des éventuelles
personnes en situation de fragilité.
Ce rendez-vous annuel permet
de renforcer le partenariat et
d'échanger sur les actualités et
projets en cours.
Rencontre conviviale avec les gardiens et professionnels du parc social au CCAS
Magazine l Mars 2020 7

‹ ICI ET LÀ ›
Place des Marseillais

Dans ma ville ...

Dernièrement, une grenouille colorée
s’est échappée du fameux bestiaire de
Daphné Dejay : c’est au Novotel que les
Charentonnais pourront la découvrir
dans le hall de l’hôtel, où elle est exposée
jusqu’à la fin du mois.

Des rencontres, des animations et des actualités
dans les différents quartiers de Charenton

Allée des Tilleuls
La Nuit des conservatoires a été
organisée le 31 janvier dernier. Cet
événement national célèbre la créativité,
la diversité et le dynamisme de tous les
établissements, qu’ils soient publics
ou associatifs, ayant pour mission de
sensibiliser et former les amateurs et
professionnels, de diffuser le spectacle
vivant et de soutenir toutes les
pratiques artistiques dans le domaine
de la musique, de la danse ou du
théâtre. Le conservatoire de
musique André Navarra a donc
offert aux visiteurs une belle
programmation, avec des ateliers
participatifs, des contes musicaux
et des mini-concerts.

Quai de Bercy
Maïli expose ses photographies au
service Jeunesse jusqu'au 27 mars.
Jeune lycéenne, elle pratique la photo
en loisirs. Elle aime réaliser des portraits
dans Paris et prend plaisir à poser son
regard sur la ville.

Rue du Séminaire de Conflans
Dans le cadre du parcours culturel, les élèves
de CM1/CM2 de l’école Anatole France sont
venus visiter la Médiathèque de l’Architecture
et du Patrimoine. Ils ont participé à un atelier
visant à découvrir l’œuvre de Viollet-le-Duc et ont
parcouru une partie des importantes collections
de cette institution culturelle.

8
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Rue Gabriel Péri
Chapeaux de cow-boy, santiags et rythmes
entraînants ont fait leur apparition dans le réfectoire
de la résidence Gabrielle d'Estrées, le temps d’un
après-midi. Les résidants ont apprécié cette
animation, pleine de vie et de bonne humeur.

Rue de Conflans
Une classe de petits et moyens de l’école maternelle
Conflans s’est rendue, il y a quelques semaines,
à l’espace Art et Liberté pour visiter le Salon de
Charenton. Les enfants se sont familiarisés avec
les œuvres, apprenant à les distinguer les unes des
autres. Ils ont pris conscience de la scénographie et
de l’importance de la cohérence d’une exposition.

Rue de l’ancienne écluse
Après les fêtes de fin d’année, des points
de collecte de sapins ont été proposés aux
Charentonnais. C’est derrière la piste Stéphane
Diagana que les milliers de conifères ont été
rassemblés avant d’être broyés puis disposés
au pied de certains massifs.

Rue Paul Eluard
Suite à l’installation d’un composteur à
la Résidence Jeanne d’Albret, un maître
composteur est venu sur place rencontrer les
locataires pour leur rappeler les grandes lignes
de ce processus de transformation des déchets
organiques, en présence de représentants du
territoire Paris Est Marne & Bois. Les aînés vont
pouvoir dorénavant recycler leurs déchets verts
ainsi que ceux de la cuisine.
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CULTURE

Le grand félin de l’Hôtel de Ville
Pierre Yermia, résidant de la Maison des Artistes, a fait entrer un grand félin dans le hall de l’Hôtel de Ville depuis
quelques semaines. Sa sculpture de bronze élancée, est exposée au 48, rue de Paris jusqu’au 1er septembre. "Mon
travail est une quête constante d'un moment d'équilibre précaire et improbable, où se confrontent simultanément
force et fragilité", confie-t-il. Cette description prend tout son sens quand on observe son travail tout en courbe et
tension, notamment dans sa série des animaux. En effet, par sa technique et son expertise, Pierre Yermia parvient
à donner au bronze une impression de légèreté et d’élan. Venez découvrir cette œuvre du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

ARTS PLASTIQUES

Les prix du 67e Salon de Charenton
INAUGURATION

Centre médico-psycho-pédagogique

-

Les nouveaux locaux du Centre médico-psycho-pédagogique
APSI de Charenton ont été inauguré le mois dernier en présence
du Maire, du Docteur Emile Rafowicz, médecin directeur, du
Président d’APSI, Joël Morel-Lefevre et de Eric Véchard,
Directeur Départemental de l’Agence Régionale de Santé
Ile-de-France.
Situé auparavant rue du Pont, il accueille les enfants, adolescents
et leur famille et intervient préventivement dans les difficultés
d’apprentissage, de troubles psychomoteurs, du langage ou
du comportement et mène des actions de prévention dans
les écoles, avec une équipe de psychiatres, psychologues
psychothérapeutes, orthophonistes, assistante sociale. Les
soins sont pris en charge à 100% par les caisses de Sécurité
Sociale.
Le CMPP travaille en réseaux avec les institutions et les équipes
de professionnels, il s’attache à aider le patient en le maintenant
dans son milieu familial, scolaire et social.
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
5, rue de Conflans
Tél. 01.48.93.01.28 - www.apsi.fr

10
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Didier Thirion (Prix de la Ville en peinture), Pierre Yermia
(Prix
de la Ville en sculpture), Patrick Saverioni (Prix de la
Ville en
photographie) et Madeleine Ecalle (Prix de la Ville en Gravur
e).
Françoise Vallée et Claude Brignonne ont reçu respectiveme
nt
le prix du Lions Club et le Prix Boesner.

‹ EN BREF ›

LOI JUSTICE

Réforme des tribunaux
-

Un changement important dans l’organisation des juridictions
judiciaires s’est opéré au 1er janvier 2020. Pas de panique,
Charenton magazine vous aide à tout comprendre ! Les tribunaux
de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI) sont
désormais regroupés dans les Tribunaux judiciaires avec des
antennes décentralisées, les Tribunaux de proximité.
Concrètement, que cela signifie-t-il ?
Concernant Charenton, l’ancien Tribunal d'instance situé au
48, rue de Paris est devenu une annexe du Tribunal Judiciaire
(ex-TGI) de Créteil et a pris le nom de Tribunal de proximité. Il a
gardé des compétences proches de celles dévolues aux ex-TI
(comme par exemple le traitement des litiges de vie quotidienne
inférieurs à 10 000€e). Les juges d’Instance sont devenus des
Juges du contentieux et de la protection. Au-delà du changement
de vocabulaire, l’objectif
recherché est la création d’une
porte d’entrée unique pour le
justiciable qui pourra saisir le
tribunal le plus proche de son
domicile quelle que soit la
nature de la procédure.
Le recours à la justice sera
ainsi simplifié pour tous les
citoyens.

PARIS 2024

Terre de jeux
-

Suite à sa candidature en décembre 2019, la Ville de
Charenton a été labellisée "Terre de Jeux 2024" par le
comité d’organisation des Jeux Olympiques, "Paris 2024".
Ce label propose à tous les territoires français de participer
aux temps forts des Jeux et de développer leurs propres
actions pour transmettre les valeurs sportives et
olympiques aux habitants. Rappelons que deux athlètes
du club charentonnais Vertical Grimpe, Mickael et Bassa
Mawem, se préparent justement pour les épreuves
d'escalade.

DYNAMIQUE LOCALE

Quand élèves et entreprises se
rencontrent
-

Pour la 6e édition du programme "Quand Elèves et Entreprises se
Rencontrent", 31 chefs d’entreprises, salariés du privé et du public,
ont répondu présents pour venir témoigner de leur parcours, de
leur métier auprès des élèves de 2nde du lycée polyvalent Robert
Schuman, le 6 février dernier.
Les élèves ont pu échanger avec les professionnels. Afin de
préparer au mieux cette séquence, intervenants et professeurs
investis dans le programme s'étaient donnés rendez-vous en janvier
pour un atelier de travail. Cette rencontre leur a donné l'occasion
de réfléchir ensemble sur les messages clés à transmettre ainsi
que sur leur méthode d’animation.
En parallèle, dans le cadre de ce programme, les élèves sont invités
à participer à un concours d’interviews de professionnels. Ainsi, pour
expliquer les règles du jeu, quoi de mieux que d’écouter des anciens
participants ainsi que de suivre les conseils d’un professeur ?
Pour cela une captation vidéo a été réalisée par, avec et pour les
élèves ; elle sera prochainement diffusée auprès des lycéens.
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‹ DÉCRYPTAGE ›

OPÉRATION DE RÉAMÉNAGEMENT
—

Le Parc de Conflans et la rue
du Séminaire de Conflans
Depuis début février, des travaux de réaménagement de la rue du
Séminaire de Conflans et du parc ont commencé. A l'issue de cette
opération, cet espace vert sera plus accessible à tous, sécurisé et embelli.

Après la création d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants et la
réfection totale de l’assainissement, la Ville, soutenue par la Région
Ile-de-France, va procéder à la rénovation et à l’extension du Parc de
Conflans dans sa partie comprise entre la résidence étudiante et
l’espace ludique.
L’opération a débuté le 3 février dernier pour 2 mois avant de reprendre
au cours du mois d’août de nouveau pour 2 mois.
D’autre part, la Municipalité a décidé de moderniser et d’embellir, à
cette occasion, la rue du Séminaire de Conflans notamment pour
faciliter les déplacements vers la Médiathèque de l’Architecture et
du Patrimoine et la chapelle de Conflans.
Avec l’accord des Architectes des Bâtiments de France, la rue va être
entièrement rénovée tout en conservant son caractère historique
avec le maintien d’une partie du linéaire pavé. Grâce à de nouvelles
allées, des trottoirs normés, des haies arbustives, des espaces
végétalisés embellis, de nouveaux mobiliers urbains, ce secteur sera
métamorphosé.
Enfin, la sécurité des lieux sera renforcée par le déploiement de la
vidéo protection. Tout sera mis en oeuvre pour que les gênes
occasionnées soient minimisées. Chacun pourra retrouver ses
habitudes dans ce parc très fréquenté avant l’hiver 2020.

Budget prévisionnel
673 000 euros TTC
-

Ce projet est subventionné par la Région
via un Contrat d’Aménagement
à hauteur de 266 332 euros

12
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En direct du chantier courant février
Le terrassement de la zone située à l’arrière du Parc de Conflans,
proche des résidences étudiantes, est en cours pour préparer
l’aménagement du futur cheminement piéton ainsi que des zones
dévolues au stationnement.

4
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Durant toutes les phases du chantier, dont
la livraison est attendue pour l’hiver 2020,
les nuisances occasionnées en termes de bruit
et d’accessibilité piétonne seront minimisées.
Une communication annoncera, au fil de
l’opération, les obligations ponctuelles
de fermeture.

DU DOUB
DOUBLE ALIGNEMENT DE MARRONNIERS

ET LE CALENDRIER

AUTOMNE-HIVER 2020
Suite à un diagnostic phytosanitaire ayant révélé
une grande faiblesse chez plusieurs specimens et
pour éviter les chutes d’arbres, les 41 marronniers
seront remplacés à l’hiver 2020.
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Résidence étudiante
ARPEJ Univercity

• Installation de l’arrosage
automatique
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CHEMINEMENT PIÉTON
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Entrée rue du Séminaire de Conflans
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‹ EN DIRECT ›

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Implantation de feux "récompense" avenue de Gravelle
A la demande des riverains et des usagers de cette voie de circulation très empruntée, la Ville installe, sur l’avenue de Gravelle, trois feux dits
"récompense" ; une solution innovante visant à réguler la vitesse des véhicules. Ces nouveaux outils favorisant la sécurité routière viennent
d'être rendus opérationnels.

Une décision attendue

Un feu "récompense", comment ça marche ?

L’avenue de Gravelle, de par sa situation stratégique en direction du
périphérique, est un axe très fréquenté particulièrement aux heures de
pointe entrainant de forts ralentissements voire des bouchons.
Tout devrait donc concourir à ce que les usagers de cette voie soient tenus
à respecter la limite de vitesse fixée à 30km/h.
Cependant, force est de constater que les dépassements de vitesse, en
dehors des périodes de trafic dense, existent.

A une centaine de mètres avant le feu concerné,
des capteurs détectent le passage des véhicules.
Le seuil de détection de ces capteurs sera
calibré sur la vitesse limitée à 30 km/h.
Parallèlement, le feu "récompense" se distingue
des autres feux tricolores classiques par la
présence en son sommet d’un radar qui détecte
la circulation du véhicule qui arrive.

La Ville de Charenton-le-Pont, afin d’assurer la sécurité des piétons et des
usagers de cette avenue, a donc décidé d’installer 3 feux de signalisation
dits "récompense" sur les carrefours formés avec l’avenue de la Liberté,
l’avenue Jean Jaurès et la rue Guérin.
A l’issue des travaux de tranchées réalisés courant février, l’installation a été
achevée fin février.

Le feu est réglé sur un cycle rouge/vert
classique afin de permettre la circulation et la
sécurité des piétons. Si l’automobiliste respecte
la vitesse autorisée, le feu passe au vert, c’est "la
récompense". A l’inverse, s’il est en excès de
vitesse, le feu reste rouge.

Et aussi...

Avec cette opération,
la Ville investit
44 674 euros TTC
pour
la sécurité routière

La Ville est particulièrement soucieuse de la sécurité des piétons
sur son territoire comme en attestent les dispositifs mis en place et
l’instauration de la vitesse plafonnée à 30km/h sur toute la
commune (sauf quai des Carrières).
L’avenue de Gravelle, avec la présence d’un radar pédagogique,
de quatre ralentisseurs (plateaux surélevés) aux carrefours avec
les rues Valmy, Camille Mouquet, Guérin et Ormes et Bac, ne fait
pas exception.

Paris-Charenton : qui fait quoi avenue de Gravelle ?
L’avenue de Gravelle longe
le bord sud du bois de
Vincennes formant ainsi une
frontière matérielle entre
Paris et Charenton.
Sa moitié nord appartient
à la ville de Paris, sa moitié
sud à Charenton (à l’ouest)
et à Saint-Maurice (à l’est).
En ce qui concerne sa
gestion, l’avenue de Gravelle
est à la charge de Charenton
pour son entretien et sa
14
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propreté depuis le trottoir
charentonnais
jusqu’au
caniveau côté bois de
Vincennes ainsi que la
gestion des feux tricolores à
l’exception de ceux situés à
la sortie du périphérique et à
l’entrée de Paris.
C’est à ce titre que la
décision d’implanter des
feux "récompense" revenait
à la Ville. sur la section
courante de l’avenue de
Gravelle.

La société ENGIE a procédé sur le carrefour avenue de Gravelle - rue Guérin
et celui situé au croisement de l'avenue de Gravelle - rue Jean Jaurès au
positionnement du feu préparatoire à la pose du feu récompense.

‹ EN DIRECT ›

RUE DE PARIS
Réalisation d'une piste cyclable
Courant février, la Ville a procédé à des travaux de voirie afin de réaliser
une piste cyclable sur la rue de Paris entre la rue Victor Hugo et
l’avenue de Gravelle dans les deux sens de circulation.
Ce nouvel espace spécifiquement dédié aux cyclistes constitue ainsi,
depuis le 10 février, un lien avec les autres pistes de l’avenue de
Gravelle et Anatole France et une nouvelle connexion avec la zone
partagée de la rue de Paris semi-piétonne.
Par son emplacement sratégique, elle facilite également l’intermodalité
avec l’accès aux stations Vélib’, aux abris Véligo et aux transports en
commun.
Cette opération représente un budget de 50 000 euros.

SIPPEREC
Des bornes de rechargement pour véhicules électriques
Le développement de la mobilité
électrique permet de répondre à
deux enjeux majeurs :
• la réduction des émissions de
gaz à effet de serre : sur
l’ensemble du cycle de vie d’un
véhicule il est prouvé que les
émissions de CO2 sont moins
importantes (étude ADEME
d’avril 2018),
• la réduction des émissions de
particules.
A ce titre, l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides est fortement incitée auprès des
usagers.
Or, dans le même temps, depuis l’arrêt du service d’Autopartage Autolib’, le territoire francilien
ne dispose plus que de quelques centaines de points de recharge sur le domaine public alors
qu’une étude menée en 2018 par le SIPPEREC et le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole estime à
12 000 le besoin à horizon 2022.
Sur Charenton, ce sont ainsi 3 stations Autolib qui ne sont plus utilisées depuis le 31 juillet 2018.
Le développement de la mobilité électrique, en Ile-de-France, mais aussi sur le territoire communal,
se retrouve donc aujourd’hui limité par l’absence d’infrastructures de charge sur le domaine public.
Dans ce contexte, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les
réseaux de communication (SIPPEREC) a proposé à ses adhérents, le 6 septembre dernier, de
prendre en charge les travaux nécessaires pour adapter les anciennes bornes Autolib ou en installer
de plus récentes et de les mettre, au fil de 5 années, à la disposition des particuliers.
La Ville de Charenton a souhaité répondre favorablement à cette proposition afin de donner aux
Charentonnais la possibilité d'accéder aisément à une offre de recharge pour leur véhicule électrique
et, ainsi, permettre à certains de se lancer dans l'acquisition d'une voiture de ce type.

STATIONNEMENT
Les aires de
livraison bientôt
accessibles à tous
de 17h à 6h et le
dimanche
Afin de rendre plus aisé le partage
de l'espace public et suite à une
concertation avec des représentants
des commerçants, la Ville a pris un
arrêté relatif à l'utilisation des aires
de livraison.
Ainsi, dans quelques semaines,
lorsque le marquage au sol aura été
effectué et les panneaux de
signalisation adéquats installés, les
50 espaces concernés sur
l'ensemble du territoire communal
seront réservés aux livraisons de 6h
à 17h du lundi au samedi inclus.
En dehors de ces créneaux, à savoir
de 17h à 6h du matin, du lundi au
samedi, et le dimanche toute la
journée, chaque usager aura la
possibilité de stationner son
véhicule sur ces places spécifiques.
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EN BREF...
En direct des chantiers

FIN DU CHANTIER PRÉPARATOIRE DE LA PISCINE • Les travaux préalables
au chantier de réhabilitation de la piscine sont allés bon train au cours
du mois de février et notamment les interventions de curage et de
dépose des carrelages particulièrement impressionnantes comme en
atteste la photo ci-dessus du petit bassin.

JARDINIÈRE DEVANT L'ÉCOLE DES 4 VENTS • La Ville poursuit la reconquête
de l'espace urbain en disseminant des îlots de verdure dans les zones
très minérales que représentent les trottoirs. Dernier exemple en date,
la création d'une jardinière devant l'école des 4 vents. La structure en
pavés est terminée et sa végétalisation vient d'être réalisée.

STADE GUÉRIN : UN ESCALIER VENU DU CIEL
Dans son précédent numéro, Charenton
magazine vous montrait les différentes
étapes nécessaires pour procéder à la
réfection totale du mur de soutènement
du stade Guérin. Il ne manquait plus que
l'escalier menant au chemin de Halage. Il
est arrivé par les airs, arimé à une grue, le
7 février dernier. Après quelques travaux de
finition, il sera prochainement ouvert à ses
très nombreux utilisateurs.

CLAP DE FIN DU CHANTIER CHARENTONNEAU • Après l'installation d'un
revêtement en gazon synthétique, la création de nouveaux vestiaires
et locaux sportifs, le projet de réhabilitation du stade Charentonneau
s'achève avec la création d'une nouvelle structure abritant une
infirmerie, des WC pour les usagers et un espace de rangement pour
le matériel sportif.
16
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MUR JEAN MOULIN : BIENTÔT AU VERT • Pour achever la rénovation du mur
de la rue Jean Moulin, l'ancien talus de terre a été pourvu de mur en
béton préfabriqués avec un parement en pavés qui accueillent désormais
des compositions végétales. Outre l'intérêt esthétique indéniable qui
en découlera, cette opération permettra de mieux retenir la terre en
cas de forte averse.

‹ GRAND ANGLE ›

Les élections municipales,
mode d'emploi
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Les Charentonnais sont appelés à élire des conseillers municipaux,
qui ensuite éliront eux-mêmes le Maire de la commune au sein
du Conseil municipal. Les électeurs éliront aussi leurs conseillers
intercommunaux qui siègent aux territoires et aux Métropoles.
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S

elon des sondages récents, le
Maire reste l'incarnation même
de l'action au plus proche
des concitoyens et de leurs
attentes. Il est vrai que les compétences
des Villes comme des intercommunalités
touchent chacun d'entre nous au
quotidien quel que soit notre âge, notre
situation familiale ou professionnelle.
C'est pourquoi il est prépondérant qu'à
l'occasion des prochaines élections
municipales qui se dérouleront les 15
et 22 mars prochains chacun fasse
entendre sa voix en allant voter ou en
donnant procuration.

Où voter ?

18

Bureau n°1

Espace Toffoli 12, rue du Cadran

Bureau n°2

Hôtel de Ville 48, rue de Paris

Bureau n°3

Ecole maternelle 4 Vents 24, rue Gabriel Péri

Bureau n°4

Ecole Aristide Briand B 1 bis, avenue Jean Jaurès

Bureau n°5

Ecole Aristide Briand B 2, Place Aristide Briand

Bureau n°6

Ecole Aristide Briand A 2, Place Aristide Briand

Bureau n°7

Ecole Aristide Briand A 4, Avenue Anatole France

Bureau n°8

Ecole maternelle Conflans 28, rue de Conflans

Bureau n°9

Collège La Cerisaie 19, rue de la Cerisaie

Bureau n°10

Collège La Cerisaie 19, rue de la Cerisaie

Bureau n°11

Ecole élémentaire Valmy 1, rue de Valmy

Bureau n°12

Ecole maternelle Valmy 2, rue de Valmy

Bureau n°13

Ecole maternelle Port aux lions 4, rue du Port aux Lions

Bureau n°14

Ecole maternelle Port aux Lions 4, rue du Port aux Lions

Bureau n°15

Ecole maternelle La Cerisaie 4, rue des Bordeaux (entrée 17, rue Paul Eluard)

Bureau n°16

Ecole élémentaire Robert Desnos 1, rue Robert Grenet

Bureau n°17

Ecole maternelle Valmy 2, rue de Valmy

Bureau n°18

Ecole élémentaire Pasteur 1, rue Jean Moulin

Bureau n°19

Espace Toffoli 12, rue du Cadran

Bureau n°20

Ecole élémentaire Pasteur 1, rue Jean Moulin
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“
Les élections municipales

auront lieu les dimanches
15 et 22 mars prochains, de
8h à 20h sans interruption

„

Procuration
Voter, c’est faire un geste citoyen. Même si vous
êtes empêché de vous rendre personnellement
au bureau de vote, vous pouvez vous faire
représenter, le jour de l’élection, par un électeur
de votre choix.
N’attendez pas le dernier moment pour établir
votre procuration !
A qui donner procuration ?
Vous devez trouver une personne inscrite sur
les listes électorales à Charenton. Peu importe
qu’elle ne soit pas inscrite dans le même bureau
que vous.
Cette personne ne doit pas avoir déjà reçu une
autre procuration établie en France.
Vous (le "mandant") devez vous présenter en
personne soit au Commissariat de Police (26,
rue de Conflans) soit au Tribunal de proximité
de Charenton (48, rue de Paris), muni de votre
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile si
vous réalisez la procuration en dehors de votre
lieu de résidence. Il n'est pas nécessaire d'être
accompagné de la personne qui votera à votre
place (le "mandataire").
En cas d'incapacité physique, il est possible
de demander le déplacement d'un officier de
police judiciaire au domicile. La demande de
déplacement doit être faite par écrit auprès du
commissariat de police de son arrondissement
et accompagnée du certificat médical ou du
justificatif de l'infirmité.
Vous pouvez choisir de donner procuration pour
une seule élection (uniquement le premier, le
second ou les deux tours) ou de déterminer
une durée précise en fixant une date de fin de
validité (un an maximum).
Vous pouvez résilier votre procuration à tout
moment.
Déroulement de l'opération de vote
Le jour du scrutin, la personne qui votera à
votre place (le "mandataire") devra se rendre
dans votre bureau de vote muni de sa propre
pièce d’identité. Aucun autre document n’est
nécessaire. Il pourra ensuite voter en votre nom.

‹ GRAND ANGLE ›

FOIRE À QUESTIONS
Je n'ai pas reçu ma carte d'électeur
Seuls les nouveaux inscrits ayant un
changement d'adresse ont reçu une
nouvelle carte. Si vous souhaitez
vérifier votre situation électorale ou
vous renseigner sur votre bureau de
vote, vous pouvez vous rendre sur
https://www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/verifier-inscriptionelectorale-bureau-vote.

Cérémonie de la citoyenneté

Cérémonie citoyenne
Le mois dernier, les Charentonnais nouvellement naturalisés Français ainsi que des
jeunes Charentonnais récemment électeurs ont été reçus à l’occasion d’une cérémonie
citoyenne. Au cours de la soirée, le Maire leur a remis officiellement leur carte électorale.
La plupart étaient venus en famille, pour ce moment hautement symbolique dans leur vie.

Electeurs européens
Les ressortissants de l'Union européenne sont invités à participer à ce scrutin, à la condition qu'ils
soient inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale. A titre d'information, à Charenton,
cela concerne environ 150 personnes.

Documents à présenter pour voter
• Carte nationale d'identité ;
• Passeport ;
• Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une
assemblée parlementaire ;
• Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
• Carte vitale avec photographie ;
•C
 arte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
• Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
• Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union européenne" ou permis de
conduire en carton rose ;
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage ;
•R
 écépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis
moins de cinq ans.

Ma carte d'électeur comporte une
faute
Si vous constatez une erreur
d’orthographe et d’état-civil , sachez
que c'est l’INSEE qui gère les
informations d’Etat-civil figurant
sur les cartes électorales via le
Répertoire National d’Identification
des Personnes Physiques (RNIPP).
Pour rectifier les erreurs, l’électeur
doit formuler sa demande de
correction en ligne sur le site mis à
disposition par le service public.
J'ai déménagé dans ma ville et je
souhaite que ma carte soit mise à jour
Si vous avez changé d'adresse
mais que vous habitez toujours
Charenton et que vous êtes inscrits
sur les listes électorales, venez
vous signaler à la Direction des
affaires civiles.
Puis-je voter sans ma carte d'électeur ?
Oui, il est toujours possible de voter
sans sa carte d’électeur, mais il est
impératif de présenter une pièce
d’identité. (La carte d’électeur, ne
comportant pas de photo, elle n’est
pas considérée comme une pièce
d’identité.)
J'ai des difficultés à me déplacer,
comment puis-je faire si personne ne
peut m'accompagner ?
Les personnes âgées et les personnes
à mobilité réduite peuvent demander
à être conduites, par le Bus service de
la ville, jusqu’à leur bureau de vote,
puis à être raccompagnées à leur
domicile. Pour cela, il suffit de se faire
connaître auprès du service Retraités
au 01.45.18.36.33 au plus tard le
vendredi précédant le scrutin.
Je souhaite connaître les résultats des
élections
Pour connaître les résultats des
élections municipales en direct, bureau
par bureau, rendez-vous sur le site
Internet www.charenton.fr
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39 CONSEILLERS
MUNICIPAUX VONT
ETRE ÉLUS

Le "3e" tour
Les 15 et 22 mars prochains, vous serez
appelés aux urnes pour élire les conseillers
municipaux et non pas, comme on le pense
parfois, le Maire. Rappel sur les règles
d'élection du Maire et de ses adjoints.
Les élections municipales sont régies par
les règles du scrutin proportionnel, de liste,
à deux tours avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête. Ceci signifie, dans
le cas d'un scrutin nécessitant 2 tours, que
la liste qui obtient la majorité des suffrages
exprimés reçoit la moitié des sièges à
pourvoir tandis que l'autre moitié est répartie
à la proportionnelle entre toutes les listes
ayant au moins 5 % des voix y compris celle
qui est arrivée en tête.
Cela veut également dire qu'à l'issue du
scrutin, la Ville est pourvue de nouveaux
conseillers municipaux (réunis sous le nom
d'assemblée délibérante) mais pas encore
de son "organe exécutif" constitué du Maire
et de ses adjoints.
En effet, si l'on croit souvent choisir un Maire
en la personne d'une tête de liste, il n'en est
rien dans les faits car le premier magistrat de
la Ville est élu au sein du Conseil municipal au
suffrage universel indirect lors d'un conseil
spécial appelé "Conseil d'installation" qui doit
20

Magazine l Mars 2020

20 024 ÉLECTEURS
CHARENTONNAIS
AU 21FÉVRIER 2020

impérativement se dérouler au plus tôt le
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le
tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été
élu au complet (art.L.2121-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales). Dans le cas
présent, ces rendez-vous démocratiques
ouverts à tous pourraient se dérouler soit
entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars
2020 soit entre le vendredi 27 et le dimanche
29 mars 2020.
Lors de ce premier Conseil, l'assemblée
délibérante doit élire le Maire. Tout conseiller
municipal peut poser sa candidature ou
proposer celle d'un autre conseiller. Il est
alors procédé au vote à bulletin secret et à
la majorité absolue. L'organisation de ce vote
est traditionnellement confiée au doyen et au
benjamin du Conseil municipal. Si nécessaire,
deux tours de scrutins peuvent être organisés
pour qu'un candidat obtienne la majorité
absolue des suffrages. Dans le cas où ce
résultat ne serait pas atteint, un 3e tour est
organisé et c'est le candidat qui obtient la
majorité relative des suffrages qui est élu.
Il faut savoir qu'en cas d'égalité parfaite
entre plusieurs candidats, le plus âgé sera
élu Maire.
A la suite, le conseil municipal procède, sous
la présidence du maire nouvellement élu, à
l'élection des adjoints, après avoir délibéré
sur le nombre d'adjoints à élire dans les

5

CONSEILLERS DE
TERRITOIRE ÉLUS AU SEIN ET
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

limites autorisées. Ils sont élus au scrutin
de liste à la majorité absolue (3 tours en cas
de nécessité comme pour le Maire), sans
panachage, ni vote préférentiel.
Afin de respecter les règles de la parité, sur
chacune des listes, l’écart entre le nombre
de candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à 1.
L’ordre de présentation des candidats sur
la liste victorieuse présentée pour l’élection
des adjoints détermine l’ordre d’inscription
des adjoints au tableau. Il faudra attendre le
conseil municipal suivant pour connaître les
délégations de chacun d'entre eux.

Direction
des affaires civiles
Service Elections
16, rue de Sully

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
et le samedi de 9h à 12h15
(entrée 7, rue Gabriel Péri)
Tél. 01.46.76.46.50
www.charenton.fr
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PETITE ENFANCE

EHPAD

Des projets éducatifs
pour répondre aux besoins des tout-petits

Ça sent bon la chandeleur !
Comme le veut la tradition, au moment de la
chandeleur, les résidants de la maison médicalisée Gabrielle d'Estrées ont participé à un
atelier de confection de crêpes.
Au sein de la salle de restauration, certains
ont réalisé la pâte, d'autres se sont donnés
à cœur joie à faire sauter les crêpes et tous
ont apprécié l'activité.

Qu'ils évoluent en multi-accueil, en crèche familiale ou à
domicile, les professionnels de la petite enfance se donnent
pour mission de permettre aux enfants de bien grandir et
pour engagement de placer le bien-être des tout-petits au
centre des projets qui leur sont dédiés. Charenton magazine
se propose ici de décrypter trois exemples de projets
pédagogiques, menés dans un multi-accueil, puis au sein
de la crèche familiale et enfin au relais assistants maternels.
Imaginer et échanger avec le kamishibai
D’origine japonaise, le Kamishibai signifie littéralement
"théâtre de papier". C’est une technique de contage basée
sur des images qui défilent dans une structure de bois. Le professionnel de la petite enfance fait alors
dérouler ces histoires et, à voix haute, commente les images pour les enfants, les faisant participer
et interagir. Les petits sont réunis par petits groupes dans le multi-accueil, ils prennent l’habitude
de ces séances et ont plaisir à reconnaître leurs récits préférés. En fin d’année, les parents sont
conviés à ces petits ateliers, pour partager ce moment avec leurs enfants. Cette activité fait appel
à l’imagination des participants ainsi que leur concentration et leurs sens.
Eveiller et accompagner les initiatives
Les enfants accueillis en crèche familiale ont aussi l'habitude de se retrouver pour des activités en
petits groupes. Avec leurs assistants maternels, ils participent à des jardins d'éveil, à des lectures
pour tout-petits dans les médiathèques et des rencontres régulières. Si l'accueil de l'enfant se fait
au domicile de l'assistant maternel, il n'en demeure pas moins qu'un projet éducatif est construit
autour de lui. Chaque enfant bénéficie ainsi de l’observation bienveillante des professionnels qui
encouragent son éveil, en lui proposant des activités et en étant attentif à son bien-être.
Accompagner la découverte
Avec la conviction qu'il faut sans cesse découvrir, partager et imaginer des choses avec l'enfant, le
relais assistants maternels a récemment invité les assistants maternels et les gardes à domicile à
venir passer un moment avec les petits à l'espace Art et Liberté pour parcourir une exposition. Ce fut
un moment privilégié pour apprendre à observer, visualiser et verbaliser ce que l'enfant découvrait.

VU DANS LA PRESSE

Charenton, ville française
où il fait bon vieillir
L'association "Un Toit partagé" qui promeut la
collocation des 55 ans et plus a publié le 1er
février un palmarès des villes françaises où
il fait bon vieillir.

C'EST NOUVEAU !

La "puissance foot"
Le CAP Charenton, club pilote de la Fédération Française de Football, propose aux jeunes licenciés du
club, U10-U11-U12-U13 (nés de 2007 à 2010), un lieu d'accueil pour l'étude libre afin d'optimiser le
temps entre l'école et l'activité sportive.
Cet espace dédié aux enfants pour du travail scolaire comprend
LE CAP CHARENTON & LE FONDACTION DU FOOTBALL
des livrets d'activités "Puissance foot", une bibliothèque avec les
Un lieu d’accueil pour l’étude libre
"indispensables" ainsi que des ouvrages sur le foot sera mis à
disposition au stade Guérin avec encadrement par un éducateur
sportif. Ce dispositif "Puissance foot" proposé par le Fondaction du
Football est un programme d'accompagnement scolaire.
Ses objectifs sont :
- Donner aux jeunes des conditions de travail permettant d’optimiser leur
Pour les enfants licenciés
temps entre l’école, leur activité sportive et la maison
au CAP Charenton
U10/U11 - U12/U13
- Donner du sens aux apprentissages fondamentaux
Ouverture : mercredi 4 mars 2020
- Créer une dynamique positive favorisant le goût pour la lecture
Stade Henri Guérin
- Responsabiliser les jeunes sur l’importance de l’école et cultiver
Île Martinet - Charenton
le goût de l’effort
- Contribuer à l’épanouissement et au développement des enfants
Charenton

proposent

Conception graphique : JM Hillereau

Sport

Lundi : 16h30/18h - Mercredi : 14h/17h30 - Jeudi : 16h30/18h -Vendredi : 16h30/18h
Toutes les informations au Stade Henri Guérin - Île Martinet et au 07.60.61.30.20.

Ce classement a été établi en prenant en
compte l'indice de vieillissement actif
développé par l'Union Européenne au début
des années 2010. Ce dernier s'appuie sur
quatre critères :
- L'emploi des seniors
- La capacité individuelle et collective de vieillir
activement
- La participation à la vie de la société
- L'autonomie physique, cognitive et financière
ainsi que la préservation de l'autonomie.
L'association a analysé des données et a pu
établir un palmarès des 10 villes en France les
mieux notées pour chacune de ces catégories.
Ainsi, pour les communes entre 30 et
50 000 habitants, Charenton se place 3e de ce
classement sur 144 villes, après Vincennes
et Saint-Cloud.
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Un joli voyage musical
Les enfants de l'école maternelle Champ des alouettes ont embarqué, cette année, pour un
grand voyage... un voyage musical. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Mission
Maternelle du Val-de-Marne. Elle va permettre aux petits de s'initier à la musique, à
l'éducation artistique, en faisant appel à leurs émotions. Toute l'année, des rencontres avec
les intervenants du conservatoire de Musique André Navarra sont prévues pour sensibiliser
et éveiller les apprentis musiciens. Ils seront amenés à écouter, observer, découvrir des
instruments et des pratiques musicales. Par l'intermédiaire de jeux vocaux, de petites
comptines, de percussions sonores, les enfants pourront
développer de nouvelles compétences et des façons
sensibles d'expression. Ils travaillent plus
spécifiquement sur la notion de rythmes,
qui fait appel à la pulsation, à la respiration,
à la coordination des gestes. Ce voyage
convoque la sensibilité de chacun d'entre
eux. Il leur permet aussi de partager
des univers sonores. D'ailleurs en
février, les enfants de grande section
de Champ des Alouettes ont pris plaisir
à faire découvrir le fruit de leur voyage
musical avec les petits de l'école élémentaire
Pasteur. Un beau moment de partage pour
Raphaël, Thomas, Safa et leurs camarades !

Dis, Jacky, comment ça marche ?
A l'école élémentaire Anatole France, dans la classe de Madame Luis, les enfants attendent chaque
jeudi l'arrivée de "Jacky." Depuis quelques semaines, Jacky, un jeune retraité charentonnais, vient
leur transmettre sa passion des sciences. Rapidement, il a su trouver sa place et instaurer un climat
de confiance et de dialogue avec les écoliers. La classe de CM1/CM2 l'a vite adopté et ces séances pour
pratiquer la science "autrement" semblent très appréciées. Avec l'enseignante, ils forment un duo
bien rodé et proposent des ateliers pratiques. Ainsi, lors de la dernière séance avant les vacances
d'hiver, les enfants ont-ils travaillé sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. A l'aide d'un
dispositif simple (mais efficace !) constitué de quelques lampes de poche, de boules de
polystyrène et de la mise en place de l'obscurité, les jeunes pouvaient
mettre en pratique les connaissances sur les équinoxes, les
saisons et le mouvement de la Terre. Cette séance leur
a permis aussi de réfléchir ensemble et de formuler
des hypothèses.
Depuis 5 ans, Jacky fait partie des bénévoles de
la Fondation "La main à la pâte", un laboratoire
d’idées et de pratiques innovantes cherchant
à améliorer la qualité de l’enseignement des
sciences, initiée par le prix Nobel Georges
Charpak en 1995. Sa présence permet de
stimuler la curiosité, l’esprit critique et
l’autonomie des élèves et, qui sait, de créer des
vocations, dès le plus jeune âge.
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Le banc de
l'amitié, retour
d'expérience

Depuis quelques mois, l'accueil de loisirs
élémentaire Valmy a mis en place, dans la
cour de récréation, son "banc de l'amitié". Dès
qu’un enfant se sent seul ou triste, il vient
s’asseoir sur ce banc. Le voyant installé là,
les autres enfants peuvent alors venir vers
lui pour l’inviter à jouer ou à discuter avec
eux. Retour d'expériences.

"C'est un lieu où l'on peut venir se réfugier."
"Je viens d'une autre école. Dès le 1er jour,
on m'a expliqué le banc de l'amitié. J'ai
tout de suite testé parce que mes copines
d'avant me manquaient et quelqu'un est
venu me voir."
"Ça aide les enfants, c'est utile."
"Ce banc, c'est comme une ficelle invisible
de l'amitié, on peut se réconcilier."

Défi� Mobilité
Trois classes charentonnaises vont participer
au défi mobilité, dans le cadre d'un vaste
projet territorial de développement durable.
Le principal objectif est de sensibiliser les
élèves sur les différents modes de transport
et leurs impacts.
Prochaine étape pour les écoliers : visite de
la station Air Parif, dans le 4e, qui a pour
mission de surveiller de la qualité l’air.

Peureux mais si
gentil !
Pendant les vacances, les enfants de l'accueil
de loisirs Valmy élémentaire n'ont pas chômé :
ils ont réalisé un superbe "scoubidou" en postit sur une des baies vitrées de leur école. Le
phénomène "Pixel Art"semble les avoir bien
inspirés !

La sécurité
routière
Le mois dernier, les élèves de 5e du collège
la Cerisaie ont été formés aux questions
de sécurité routière. Après ces séances
de sensibilisation, les élèves passeront
prochainement une épreuve d’ASSR*. Ce
diplôme est indispensable pour passer en
auto-école le Brevet de Sécurité Routière
pour conduire un 2 roues, mais aussi pour
se présenter au permis de conduire.

*Attestation scolaire de sécurité routière

Le lycée Schuman sur France 2
Le mois dernier, France 2 a diffusé une série intitulée "Il a déjà tes yeux". Il s'agit de la suite
du film de Lucien Jean-Baptiste, qui a réuni plus d'un million de spectateurs au cinéma.
Le réalisateur avait choisi, l'année dernière, de tourner quelques scènes à Charenton et
notamment au sein du lycée polyvalent Robert Schuman, qu'il a transformé pour l'occasion en
"collège Berthier". Les téléspectateurs charentonnais ont sans doute reconnu l'établissement
scolaire, mais également quelques figurants, puisque Lucien Jean-Baptiste a fait appel à de
jeunes collégiens de la Cerisaie lors du tournage.

Le comptage des oiseaux
Tout au long de l'année, les membres du club jardinage du collège la Cerisaie se réunissent
pendant la pause méridienne. Les élèves s'impliquent dans des projets
portant sur la la biodiversité et entretiennent les espaces verts.
Le 25 janvier dernier, ils se sont retrouvés au sein du
patio pour tenter de quantifier le nombre
d'oiseaux qui y évoluent. Le collège ayant
entamé des démarches pour que ce
patio soit classé "refuge Ligue Pour les
Oiseaux", c’est-à-dire un lieu où les
oiseaux et leur environnement sont
protégés, il est destiné à favoriser
l’épanouissement de la faune vivant
dans nos jardins et notamment les
oiseaux. Les collégiens ont donc eu
pour mission, dans le cadre d'une
journée de comptage des oiseaux
organisée sur tout le territoire
Français par la LPO et le Muséum
national d'Histoire, d'observer à l'aide
de jumelles les différentes espèces puis de
transmettre les données. Ils ont pu recenser des
mésanges charbonnières, des moineaux domestiques,
un merle, un rouge-gorge et un pinçon des arbres.
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Le jeune public au T2R
Dans le cadre de sa programmation dédiée
au public scolaire, le Théâtre des 2 Rives
a accueilli récemment "Tourbillon", un
spectacle sans parole interprêté par La
Compagnie charentonnaise Miss O'youk. Les
petits spectateurs, venus avec leur classe de
maternelle, ont très vite été séduits par ce
moment fort en émotions, entre la danse
contemporaine et le théâtre d'objet.
Avec "Tourbillon", les enfants ont traversé
quatre émotions : la joie, la tristesse, la
peur et la colère. Voici le synopsis : deux
danseuses, au détour d'une ruelle colorée,
se rencontrent. L'une est immense et gratte
le ciel avec élégance. Elle est très expressive
et ses joies, ses peines, ses peurs, ses colères
sont aussi grandes que sa taille ! La seconde
est coquette et à peine plus haute
qu'une pâquerette. Ses gaietés et
ses tourments s‘expriment plus
discrètement. Ensemble, elles
apprivoisent leurs émotions
et cherchent l'équilibre.
Tout en nuances, les deux
femmes évoluent et se
côtoient grâce à la danse,
aux regards, aux objets et
à la musique. Les jeunes
spectateurs se sont
montrés très attentifs et
réceptifs.
Ce spectacle favorise l'éveil
des sens et l'accès à l'imaginaire.
Les petits s'émerveillent devant
un corps qui leur raconte une histoire

et les fait rire, rêver, sans avoir besoin de
parler. Leur imagination voyage à travers
des couleurs, des sons, des lumières,
une expression du visage, une main qui
chatouille ou un pied qui caresse. Ensemble,
ils tremblent au son de l'orage qui gronde...
Ce spectacle a été présenté devant près de
900 enfants scolarisés en maternelle. Pour
certains, c'était aussi l'occasion de découvrir
le théâtre. Pour d'autres, c'était un plaisir de
passer un moment de poésie en confiance. Au
cours du mois de mars, un autre spectacle
"Pouf Pouf Paillasse" sera interprêté pour les
petits écoliers.

Prévenir des risques domestiques
L'équipe du service Médiation Prévention est récemment allée à la rencontre des enfants
scolarisés en maternelle, comme ici à l'école des 4 vents. Ces séances de sensibilisation visaient
à informer les petits des risques domestiques. Ils savent maintenant qu'à la maison, il y a
certains points sur lesquels il convient d'être vigilant pour ne pas se faire mal, ou encore éviter
de se brûler ou de tomber. Avec des exemples de la vie quotidienne, l'animateur a rappelé
des principes élémentaires pour ne pas se mettre en danger et pour savoir comment agir et
quels numéros d'urgence contacter en cas de problème.
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Les jeudi'scute

Les services Médiation-Prévention et Jeunesse
organisent régulièrement des soirées débats
pour les jeunes de 12 à 25 ans. Appelés avec
une note d'humour les " jeudi'scute", ces temps
d'échanges permettent à chacun de s'exprimer,
d'entendre l'avis des autres et de réagir à
certains sujets d'actualité.
Il y a quelques semaines, les adolescents ont
ainsi pu s'interroger sur les relations filles/
garçons, sur les comportements et les usages
dans notre société. Les débats menés au service
Jeunesse leur ont permis de prendre du recul et
de décrypter certaines attitudes. La prochaine
rencontre traitera des violences faites aux
femmes. Elle se tiendra, jeudi 26 mars à
18h30 à la Verrière, au service MédiationPrévention, dans le quartier de Bercy
(6, place Henri d'Astier). Des représentants
de l'association Tremplin 94, spécialisée dans
l'accueil et l'hébergement des femmes et des
enfants victimes de violences conjugales,
seront présents à cette occasion.

‹ AU QUOTIDIEN ›

LE RAMEAU
Co-construction entre organisations
Le 4 février, Charenton a accueilli une délégation
composée de membres de la société civile, d’élus,
d’entreprises et d’associations dans le cadre d’une
mission interministérielle portant sur les alliances
stratégiques entre associations et entreprises
pilotée par le Rameau, laboratoire d’innovation
partenariale. La collectivité a été sollicitée pour
témoigner de sa dynamique de co-construction entre
associations, entreprises et collectivité qui s’illustre
notamment au travers du programme "Quand Elèves
et Entreprises se Rencontrent". Cette dynamique
inspirante de réflexions et d'actions collectives
pour un rapprochement école/entreprise va être
prochainement déployée à l’échelle du Territoire
Paris Est Marne & Bois et, peut-être même, à une
échelle plus large encore.

AFC

CONCOURS

Inscriptions pour le prochain vide-grenier

2e édition du Prix de
l’entreprise artisanale Paris
Est Marne & Bois

Le prochain vide-grenier de l'Association des Familles de Charenton
aura lieu le dimanche 3 mai prochain, de 8h à 18h, sur la place
Aristide Briand. Le tarif de réservation d’un emplacement de 2
mètres est de 22€e. Pour s'inscrire, il convient de fournir les pièces
suivantes : photocopie recto-verso de votre carte d'identité, le
règlement du vide-greniers que vous devrez approuver et signer ainsi que le paiement
de votre (ou vos) emplacement(s) par chèque à l'ordre de l'AFC. Une enveloppe
timbrée vous sera demandée pour vous retourner votre reçu. La date limite de
réservation est fixée au 25 avril.
Association des Familles de Charenton - 16, rue Victor Hugo
ass-familles@orange.fr

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT
Mon enfance en Ardèche
Solange Richard a pris la plume pour raconter son enfance en Ardèche. Devenue à
présent Charentonnaise, elle dresse le portrait de la famille Paget, avec des tranches de
vie savoureuses et des portraits attendrissants des uns et des autres. Solange dépeint
le quotidien dans un petit village ardéchois des années 50, comme un symbole de la
France paysanne de l’époque, avec ses coteaux escarpés, ses chèvres et ses plantes
grasses sur les rochers. Telles de petites chroniques, elle a pris plaisir à se plonger
dans ses souvenirs pour mettre des
mots sur ses lectures d’enfance,
des anecdotes au sujet de la
bicyclette qu’il avait fallu se partager
à trois sœurs, le tablier d’écolière à
carreaux, la cueillette des fraises et
encore les vacances en 4CV…
Chroniques d’antan -17,90 s
Solange Richard - Editions la
boîte à Pandore

Le Prix de l’entreprise artisanale Paris Est Marne
& Bois 2020 est un concours organisé par la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Valde-Marne et l’Etablissement Public Territorial
Paris Est Marne & Bois. Il a pour but de
promouvoir l’artisanat sur le territoire. Jusqu'au
31 mars, les artisans peuvent candidater dans
3 catégories : Artisanat d’art, Artisanat au
féminin et Jeune entreprise artisanale. Le
dossier complet est à remettre à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne
27, avenue Raspail - 94 107 Saint-Maur-des-Fossés
ou par mail : deveco@cma94.com
Renseignements auprès de la CMA :
01.49.76.50.36.
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DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL

Un repreneur pour
le 125, rue de Paris
Afin de garantir la diversification de l’offre
commerciale sur son territoire, à l'été 2019,
la Ville a préempté le bail commercial du local
situé 125, rue de Paris.
L’acte de cession ayant été signé le 30
octobre 2019, Charenton disposait alors d'un
délai de deux ans pour trouver un acquéreur
et rétrocéder le bail.
Dans ce cadre, lors de sa séance du 11
décembre dernier, le Conseil municipal a
approuvé un cahier des charges encadrant les
candidatures et leur analyse par la collectivité.
Ce document reflète parfaitement la volonté
de la Ville en matière de développement
commercial à savoir privilégier les activités

participant au renouvellement de l’offre
commerciale par l’arrivée de commerces
ou concepts n’existant pas encore, ou par
le renforcement d’une offre déjà existante
mais insuffisante sur la ville avec un fort
encouragement en direction des activités de
qualité à dominante alimentaire et s'inscrivant
dans la dynamique du développement
durable et des circuits courts.
Pour résumer, l'objectif de la Ville était
de trouver un repreneur dont la présence
participerait au bien-vivre des Charentonnais
et répondrait aux besoins des usagers de
ce quartier.
En réponse à l’appel à candidature qui
s’est déroulé du 18 décembre 2019 au 10
janvier 2020, un seul candidat a postulé : la
société Paysan vrac qui satisfait à l’ensemble
des conditions exigées dans le cahier des

RESTAURATION
La petite terrasse change de gérant
Le restaurant de spécialités turques "La petite terrasse" situé dans la partie semi-piétonne
de la rue de Paris a un nouveau gérant en la personne d’Erhan Onur qui vous accueille
avec le sourire dans son établissement entièrement rénové. Il est très content d’avoir
choisi Charenton où le contact avec la clientèle est très agréable. Le restaurant propose
en portions généreuses kebabs, burgers, tacos, sandwichs garnis, salades, desserts
et milk-shakes aux multiples saveurs préparés sur place avec des produits frais. La
commande est possible par téléphone, la livraison assurée par des scooters électriques
est gratuite à partir de 15 € d’achats.
La petite terrasse -16, rue de Paris - ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h30
Tél. 01.41.79.54.36

26

Magazine l Mars 2020

charges de rétrocession. Cette candidature
a été approuvée par le Conseil municipal en
février dernier.
En effet, l’ouverture de cette nouvelle
activité de qualité de "Commerce de détail de
fruits et légumes, ainsi que toutes activités
accessoires ou connexes", inscrite dans
une démarche de développement durable
répondra parfaitement aux attentes de la
Ville comme des Charentonnais. Ce primeuragriculteur, basé entre Amiens et SaintQuentin dispose d'ores et déjà de boutiques
à Paris. Avec d'autres producteurs, il propose
à des prix compétitifs des produits de saison
en circuit court et sans intermédiaire.
L'heure est à présent aux travaux d'installation
pour ce nouveau commerçant charentonnais
que Charenton magazine ne manquera pas de
vous présenter dans son prochain numéro.

‹ AU QUOTIDIEN ›

QUARTIER LIBERTE

CHARENTON MOBILE

Le Carnaval de la Coupole

C'est nouveau

Après le succès de l'animation Pinder en décembre dernier, l'association des commerçants
du centre commercial de la Coupole a souhaité organiser une nouvelle fois une occasion
pour les habitants du quartier Liberté de se retrouver de façon conviviale dans la galerie
de la place des Marseillais. Le samedi 28 mars prochain, les commerçants ont donc
organisé un événement joyeux, festif et intergénérationnel. Tout le monde est invité à venir
participer au 1er grand Carnaval de
GALERIE COMMERCIALE A OUPOLE
la Coupole.

Youcef Abdoulhamidi a ouvert la boutique
"Charenton mobile" au 39, rue de la République.
L’établissement est spécialisé dans la réparation
de smartphones et de tablettes, ainsi que dans
la vente d’accessoires de téléphonie. Pour les
problèmes d’écran et de batterie "de la marque
à la pomme", les réparations sont effectuées sur
place chaque fois que cela est possible. Pour les
autres grandes marques, il faut compter avec le
délai nécessaire pour commander les pièces. Les
ordinateurs sont réparés en atelier ce qui peut prendre
3 ou 4 jours. Ouvert du lundi au jeudi de 11h à
19h, le vendredi de 14h30 à 19h et le samedi
de 10h à 19h - www.charentonmobile.fr
Tél. 07.61.11.66.03.
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Samedi 28 mars de 14h à 18h,
3, place des Marseillais

VALENTINE VILLENET

EDITION 2020

SAMEDI 28 MARS DE 14H À 18H

: NATHALIE OUAMRANE / EDITION 2020 / OLIVIER LECOMTE

“JETS” DE BONBONS

CONCEPTION GRAPHIQUE

Petits et grands pourront venir,
dès 14h30 pour un après-midi
plein de surprises, avec des
ateliers maquillage, des sculptures
de ballon, un formidable défilé et
la présence de Valentine Villenet,
du cirque Pinder, pour mettre le
tout en musique ! C'est un peu de
Dunkerque qui viendra faire la fête
à Charenton... Défilé, mascotte, jet
de bonbons, stands de photo et
décorations... Il ne manquera rien
pour passer un agréable moment.
Les personnes déguisées pourront
gagner des lots et s'amuser en
famille.

VENEZ DÉGUISÉS EN FAMILLE • BATUCADA BATALA DRAO
DÉFILÉ • MAQUILLAGES • ATELIERS ANIMATIONS • BAL ...
NOMBREUX LOTS À GAGNER

PROGRAMME

facebook.com/galerie.lacoupole

3 PLACE DES MARSEILLAIS CHARENTON LE PONT / M° LIBERTÉ (LIGNE 8)

NEUROFEEDBACK
Aider son cerveau à
mieux fonctionner

01 43 53 48 88

BERCY 2
Emmaüs entre au centre commercial Bercy 2
Depuis le début de l’année,
une boutique solidaire
Emmaüs a ouvert ses
portes au 2e étage du centre
commercial Bercy 2. Le
temps de quelques travaux
au centre Liberté, Emmaüs
s'est donc délocalisé et
propose aux clients des
vêtements, des livres, des
bibelots, des petits meubles,
et encore un stand mercerie.
Une équipe est présente
pour accueillir et conseiller la
clientèle du mardi au samedi
de 10h à 19h30.
Emmaüs - 2e étage.
Centre commercial
Bercy 2 - 4, place de
l'Europe

Connaissez-vous le neurofeedback ? Il s’agit
d’un entraînement cérébral simple permettant
au cerveau de mieux s’organiser et de
fonctionner plus efficacement, de façon non
médicale. Sandra Gillot Mesguich est praticienne
en neurofeedback dynamique en libéral à
Charenton, mais aussi auprès de l’Institut Rafaël,
aussi appelé "maison de l’après cancer".
Elle explique : "C’est un peu comme une mise à
jour du cerveau ! Le Neurofeedback Dynamique
s’adapte à tous et à tout âge. Pour les personnes
atteintes du cancer, on constate une amélioration
du sommeil, une diminution du stress et de
l’anxiété, une meilleure gestion de la douleur et
des effets secondaires liés au protocole." Et de
compléter : "En cas de ces pathologies lourdes,
il est nécessaire d’agir sur plusieurs axes
simultanément : la médecine conventionnelle,
bien sûr, et, des médecines alternatives comme
le neurofeedback."
Sandra Gillot Mesguich - 6, rue du Général
Chanzy - Tél. 06.16.07.84.64.
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© Louise Scrima

DAVID SCRIMA

28

Autour de lui, il y a des tubes de couleurs, des petits carnets, une poignée de crayons et des cordes de guitare... L'univers
de David Scrima mêle intimement dessin et musique. Depuis longtemps, cet artiste charentonnais a trouvé sa voie dans
l'expression graphique et dans la création musicale, comme auteur/compositeur. Ces derniers mois, il a quitté son atelier
pour les salles de répétitions du Conservatoire et prépare avec concentration un nouveau projet : un concert dessiné. David
Scrima se prépare, en effet, à mettre en couleurs et en images le concert du Nouvel Orchestre du Conservatoire, le samedi
28 mars prochain au Théâtre des 2 Rives. Alors que les membres de l'orchestre interprêteront des titres, il dessinera en
direct, tandis qu'un dispositif filmera son travail et le projettera derrière les musiciens. Pour l'heure, comme il dit avec
élégance, il fait "ses gammes". C'est à dire que pour obtenir un résultat équilibré, en cohérence avec la musique, il faudra
que chaque croquis soit calibré et très précis. Il n'y aura place à l'interprétation, simplement la rigueur du travail, du rythme
graphique et un soupçon de sensibilité. En somme, il joue à chaque fois sur plusieurs tableaux ! Artiste à l'œuvre profuse,
il prépare également d'autres projets avec notamment un recueil de dessins, "Toujours!" et des chansons composées pour
différents
interprêtes.
Magazine
l Mars 2020 www.davidscrima.com
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SOLANGE GAUTIER
C'est en 2016 que Solange Gautier prend la décision de créer
l'association "Patisseries solidaires", pour rendre hommage
à sa fille Juliette Vuillaume, jeune pâtissière passionnée
disparue soudainement. Il lui fallait trouver un moyen de
rendre hommage à la jeune femme. L'idée de Solange, bientôt
portée par une dynamique équipe de bénévoles, c'est de
récupérer les invendus des pâtisseries d'excellence et de
les redistribuer auprès des associations caritatives et des
structures d'entraide sociale. Chaque semaine, l'association
apporte ainsi un peu de douceur à des personnes en difficulté.
"Je trouve insupportable que l'on jette ces produits de qualité
qui sont faits pourtant avec un savoir-faire inouï" s'exclame-telle. "C'est tellement simple d'offrir un peu de bonheur à des
enfants qui ont perdu trop d'insouciance." Et de souligner le
sourire des familles lorsque "Pâtisseries solidaires" vient offrir
ces pâtisseries. "Bien sûr, nous sommes très précautionneux
de la chaîne du froid ; d'ailleurs, plus que des coups de
main ponctuels, nous recherchons surtout une camionnette
réfrigérée. Nous travaillons avec des pâtissiers qui nous font
confiance et des réseaux d'entraide : c'est une vraie chaîne
solidaire. A Charenton, la boulangerie-pâtisserie Bellangeon
nous donne ses invendus et participe à cette dynamique."
Résidant à la Maison des artistes, Solange a aussi réalisé un
ouvrage appelé "Les gourmandises du cœur au fil des saisons",
avec de belles recettes des partenaires de l'association.

© Jean-François Deroubaix

Patisseries solidaires - contact@patisseriessolidaires.fr
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‹ RENDEZ-VOUS ›

DU 13 MARS AU 11 AVRIL

SAMEDI 14 MARS

So Capoeira
fête ses 10 ans
L'association So Capoeira organise
une rencontre samedi 14 mars, à
partir de 14H, au gymnase Maurice
Herzog. Cette manifestation
conviviale sera l'occasion de
remettre aux enfants leur graduation
par niveau de cordes, de faire des
démonstrations et de fêter les 10
ans de l'association en présence des
familles adhérentes.

La femme est l’avenir de l’art
L’espace Art et Liberté a conçu cette exposition comme un hommage à la femme, sujet
inépuisable dans l’histoire de l’art. La Joconde, Vénus, Odalisques et tant d’autres muses ont
inspiré les plus grands artistes. Pourtant, avant
le 20e siècle, peu d’artistes femmes ont pu
exprimer leur talent, la pratique artistique étant
souvent l’exclusive des hommes. Qu’en-est-il
aujourd’hui, comment les artistes interrogentils la condition féminine, comment évolue la
représentation de la femme à notre époque ?
Art et Liberté
3, place des Marseillais
Vernissage le vendredi 13 mars à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.
Visite commentée le jeudi 26 mars à 13h
(entrée libre)
Atelier en famille le samedi 28 mars de 15h
à 17h (entrée libre)

JUSQU'AU 26 AVRIL

Jean-Baptiste Seckler incarne Rodin
Jean-Baptiste Seckler, comédien
et sculpteur de la maison des
artistes, incarne Auguste Rodin
dans un seul en scène au théâtre
du Lucernaire. Il propose une
incursion dans l’intimité du maître,
comme un émouvant voyage dans
le temps. La pièce mêle modelage,
dessin et comédie. Jusqu'au 26
avril prochain.
Théâtre du Lucernaire - Du mardi
au samedi à 19h et le dimanche
à 15h - 53, Rue Notre Dame Des
Champs - Paris 6e
www.lucernaire.fr

LUNDI 30 MARS À PARTIR DE 19H

Permanence
de Michel Herbillon

MERCREDI 11 MARS

Matinée de dépistage du diabète

Une fois par mois, Michel Herbillon, Député
de la 8e circonscription du Val-de-Marne
(Charenton, Joinville, Maisons-Alfort et SaintMaurice) tient une permanence à l'Hôtel
de Ville de Charenton afin de recevoir les
habitants. Il n'est pas nécessaire de réserver.
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
30
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Le mercredi 13 mars, au marché de
Charenton, les Hôpitaux de Saint-Maurice
organisent, pour la 3e année consécutive, une
action de prévention pour évoquer avec les
Charentonnais le dépistage du diabète, de la
maladie rénale, de l'hypertension artérielle et
de l'obésité. Cette campagne avait remporté
l'an passé un beau succès parmi les usagers
du marché.
http://semainedurein.fr

‹ RENDEZ-VOUS ›

MERCREDI 25 MARS

Conférence Pierre Soulages

© Henri Hergo

Alors que l'exposition consacrée à Pierre Soulages, qui a fêté ses 100
ans le 24 décembre 2019, se poursuit au musée du Louvre jusqu'au 9
mars, il sera question du maître de l'outrenoir au Théâtre des 2 Rives, le
mercredi 25 mars à 19h. David Mandrella, conférencier, abordera l’œuvre
du plus grand peintre français, qui continue à créer des peintures et des
gravures d’une grande intensité.
Profondément marqué par les rythmes majestueux de l’art roman,
Pierre Soulages crée des œuvres abstraites proches de la sculpture.
Des bandes noires interrompues parfois par des lignes plus claires,
prennent au cours des années des formes de plus en plus complexes,
rappelant la calligraphie orientale.
Rappelons que Charenton est liée au maître depuis 1995, date de création
de l’atelier municipal d’arts plastiques Pierre Soulages. Seule institution
à porter son nom en France, l’atelier charentonnais a reçu, lors de
l’inauguration, la visite du peintre aveyronnais. A cette occasion, il a
déclaré "L’art ne s’apprend pas. Comme la liberté, c’est une nécessité.
Avec l’organisation de cet endroit, on a justement les moyens d’être
libre parce qu’ici tout a été conçu comme j’entends l’enseignement de
l‘art ; c’est-à-dire que si l’art ne s’apprend pas, on peut en apprendre les
techniques qui permettent de s’épanouir et donc d’être libre. Au fond,
je suis heureux de cet honneur qui m’est fait et j’en remercie tous ceux
qui l’ont décidé. "
T2R - 107, rue de Paris - Renseignements au 01.46.76.66.06
Tarif : 8 e

SAMEDI 21 MARS

Une bonne soirée avec Kyan Khojandi
L’auteur de Bref, la célèbre
pastille humoristique de
Canal +, propose un nouveau
one-man-show ébouriffant
coécrit avec son complice
Navo. Il transforme le récit
d’une soirée oscillant entre
verveine et flirts inattendus
en un réjouissant exercice de
style multipliant digressions,
flash-back et ellipses. Avec
ce bijou scénaristique, Kyan
Khojandi déploie une écriture
cinématographique assez
fascinante. En jongleur virtuose,
il s’amuse à lancer des histoires
en l’air et finit par toutes les rattraper, par raccrocher les wagons avec
une jubilation de tous les instants. L’humoriste se révèle, son regard est
drôle, malin et bienveillant. Il aborde les choses de la vie, le passage à
l’âge adulte et l’importance de transmettre.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Tarif entre 10 et 29 e - 1h20 - dès 14 ans

SAVE THE DATE

Bientôt la Lions Cup !
Chaque année, les amateurs de basket attendent avec
impatience le retour du grand tournoi international de
basket U5 masculin, aussi appelé Lions Cup. Il réunit
des équipes des 4 coins de l'Europe pour trois jours
de rencontres sportives. Retenez la date de ce beau
rendez-vous du sport et de l'amitié : du 11 au 13 avril.
Gymnases Tony Parker (samedi + dimanche)
Complexe Nelson Paillou (lundi)
Renseignements : www.saintcharlesbasket.fr
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Cabaret des ateliers

Braderie de livres

Lumières tamisées, velours rouge et
décoration soignée : le 14 mars prochain,
l’équipe du service municipal Jeunesse
plongera le public dans une ambiance
cabaret. Il est de tradition, à l’espace
Jeunesse, de réunir en début d'année
familles et amis pour un spectacle
présentant le travail des ateliers
socio-culturels.

Régulièrement, la bibliothèque pour
tous ouvre ses portes pour une braderie
de livres. Le samedi 4 mars, les
Charentonnais pourront venir tout au long
de la journée pour profiter de cette offre
et faire connaîssance avec les membres
de l’association. Près de 200 références
sont disponibles à tout petit prix (roman
jeunesse, BD, romans, essais).

Samedi 7 mars

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

Concert des ateliers rock et chorale
d’enfants • 20h
Un concert qui fait la part belle aux plus
jeunes autour d’un répertoire joyeux
rythmé et tout public
K Espace Jeunesse - 7 bis, quai de
Bercy

Lecture "Printemps des poètes" • 10h
Lecture théâtrale sur le thème du
courage, par la Cie Act’en scène
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00

Mercredi 11 mars

Samedi 14 mars à 20h
K 7bis, quai de Bercy

Matinée portes ouvertes • à partir de 9h
Le lycée polyvalent Robert Schuman
fête ses 10 ans à l’occasion d’une
matinée portes ouvertes. Comme
toujours, des rencontres et des
échanges avec des étudiants et des
professionnels seront organisés.
K 2, rue de l’Embarcadère
Permanences tenues par le Tribunal
de proximité dans le cadre des
élections du mois de mars :
Pour le 1er tour • Le 7 mars de 9h à 12h
et de 14h à 16h, le 10 mars de 9h à 20h,
le 11 mars de 9h à 20h, le 12 mars de
9h à 12h, le 15 mars de 8h à 20h pour le
contentieux relatif aux inscriptions.
Pour le 2e tour • Le 18 mars de 9h à
20h, le 19 mars de 9h à 12h, le 22 mars
de 8h à 20h pour le contentieux relatif
aux inscriptions.
énergétique
K 48, rue de Paris
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Samedi 14 mars de 10h à 17h
K 146, rue de Paris

Little Song • 10h30
Chansons et comptines en anglais pour
les enfants (jusqu’à 5 ans). Autre séance
samedi 21 mars.
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00
Club Manga • 15h
Venez découvrir les nouveautés Mangas
et en parler un samedi par mois !
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00

Atelier manga

Samedi 14 et 28 mars de 16h30 à 19h
K 36, quai des Carrières
Ces deux ateliers mangas seront animés
par Eijiro Ito, artiste et professeur de
manga artistique à l'atelier Pierre Soulages.
Pour les 12 à 16 ans.
Matériel fourni - Entrée gratuite, sur
inscription sur le site des médiathèques :
http://mediatheques.charentonlepont.fr/

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
Atelier philo sur le thème "Désirimagination" • 16h30 à 18h
A partir de 8 ans. Autre atelier sur le
thème "Croire et savoir" le mercredi 1er
avril.
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

‹ AGENDA ›

Projection du film japonais "Bonjour"
de Ozu (éducation à l’image) • 17h30
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00

K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Vendredi 13 mars
Vernissage de l’exposition "La Femme
est l’avenir de l’art" • 19h
Une exposition comme un hommage… La
femme est un sujet inépuisable dans l’histoire
de l’art
K Espace Art & Liberté - 9, place de la
Coupole

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 26 mars de 14h à 17h.
Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'économie et de l'emploi
73, rue de Paris

Samedi 14 mars

Mercredi 25 mars

Rhyme Time • 10h30
Eveil à l’anglais pour les enfants jusqu’à
5 ans. Autre séance samedi 28 mars
K Médiathèque des Quais 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00
Atelier Manga • 16h30 à 19h
Atelier dirigé par Eijiro Ito, de l’atelier
Pierre Soulages. Autre atelier le 28 mars
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - 01.46.76.69.00
Le conservatoire s’invite à l’Espace Art
& Liberté • 16h
Concert proposé dans le cadre de
l’exposition "La femme est l’avenir de l’art"
K Espace Art & Liberté - 9, place de la
Coupole
Mardi 17 mars
Réunion d’information sur les modes de
garde pour les futurs parents • de 14h à
16h
Inscription par mail avant le 13 mars :
petiteenfance@charenton.fr
K Centre Alexandre Portier
2, rue de l'Archevêché (rez-de-jardin)
Mercredi 18 mars
Dansez autour des livres • 15h30
Atelier d’éveil corporel avec la Cie Miss
O Youk
K Médiathèque de Bercy - 7-9, rue du
Nouveau Bercy - 01.46.76.69.00
Samedi 21 mars
Le Petit Mix • 10h30 à 12h
Club de discussion. Vous avez lu des
romans qui vous ont plu, des BD ou
autres ? Venez en parler à la
médiathèque !
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
Le conservatoire s’invite à la
médiathèque des Quais • 18h
Une rencontre musicale et poétique qui
célèbre le printemps des poètes et le
Japon.

Mardi 24 mars

Projection de film (éducation à l’image) •
17h30
Extraits de films suivis d’une conférence
autour de la cuisine et du repas dans le
cinéma japonais
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Samedi 28 mars
Carnaval de la Coupole • de 14h à 18h
Animation festive et familiale au sein du
centre commercial la Coupole organisée
par l’association des commerçants de la
Coupole. Jets de bonbons, surprises,
défilé etc… Bonne humeur garantie.
K Centre commercial la Coupole - 9,
place de la Coupole
Le Nouvel Orchestre du Conservatoire
• 20h30
Un concert qui s’écoute et se regarde…
Tout public. Entrée libre sur réservation
au 01.46.76.48.89
K T2R - 107, rue de Paris
Mercredi 1er avril
Sweet Home, sans états d’âme • 20h30
Un spectacle singulier et jubilatoire, qui
se déguste comme un concentré
d’humour noir, avec des éclats de
suspense et une pointe d’horreur.
K Petit t2r - 107, rue de Paris

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

Vendredi 3 avril
Orchestre d’harmonie des Gardiens de
la Paix de la Préfecture de police •
20h30 Un concert varié qui salue la
"Liberté" en musique et en chansons.
Avec la participation exceptionnelle des
chorales des écoles élémentaires.
K T2R - 107, rue de Paris
Samedi 4 avril
48h de la BD et Fête du Manga avec
l’atelier Pierre Soulages • 10h
Restitution des ateliers des 14 et 18
mars, puis fête du Manga à 16h30
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières

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

CHARENTON AVANT TOUT
30 ans à votre service
et à votre écoute

Par nos budgets alternatifs, nos projets concrets et

partie des Charentonnais-es sur le bord du chemin. Je

la mise en avant d’idées nouvelles, j’ai voulu animer

n’ai cessé de combattre ces injustices.

une opposition constructive. Beaucoup de nos idées,

Ce fut 30 ans de combats tel "David contre Goliath",

ridiculisées quand nous les présentions, étaient reprises

avec comme seule ambition que les Charentonnais-es

Après 30 ans de présence bénévole et

10 ou 15 ans après. Que de temps perdu ! J’ai, ainsi, permis

en sortent gagnants-es.

ininterrompue au Conseil municipal, le

à de grands dossiers de voir le jour : le quotient familial pour

C’est cette perspective qui m’a animée et qui animera,

moment est venu pour moi de passer la main. J’ai été

la cantine, le lycée, le prochain cinéma "le Capitole", l’aide

j’en suis sûr, mes successeurs à qui je passe le flambeau.

honoré d’y représenter l’opposition de Gauche, d’être

municipale pour l’accès aux associations, etc.

Je vous remercie pour votre confiance.

celui "qui mettait les pieds dans le plat" ou d’être un

En 30 ans, j’ai vu, aussi, la majorité refuser de prendre à

Je reste, bien sûr, Charentonnais. Alors, à bientôt !

"lanceur d’alerte". Mon seul objectif a été la défense des

bras le corps les dossiers les plus difficiles (2nd collège,

intérêts des Charentonnais-es et de ceux qui étaient les

pollutions et bruits routiers, circulations douces,

oubliés de la Mairie, les sans voix.

logements, prévention, etc.) laissant ainsi une grande

Gilles-Maurice BELLAÏCHE
Président du groupe "Charenton Avant tout !"
Blog : gillesmauricebellaiche.net

d’intercommunalités au format XXL" résume le politiste

l’affaiblissement de la démocratie municipale. Pourtant des

Rémi Lefebvre, dans une interview à Mediapart.

solutions existent. Le journal Mediacités en propose 25 :

POUR CHARENTON L'HUMAIN
ET L'ÉCOLOGIE
Des élections ?
Mais pour faire quoi ?
Depuis 30 ans, la participation baisse
à chaque scrutin municipal. Mais n’en concluons pas
que les citoyens se désintéressent de la démocratie
locale. C’est bien plutôt la démocratie locale qui s’éloigne
des citoyens : "Les réformes territoriales ont éloigné la
décision politique des habitants. Les régions sont plus
grandes, de même que les cantons, et on voit l’émergence

Ainsi, à Charenton, l’eau et l’assainissement, l’urbanisme
et la gestion des déchets relèvent désormais des
compétences de l’intercommunalité Paris Est Marne Bois.

Généraliser l’élection directe des élus intercommunaux,
créer une "Banque de la démocratie", Instaurer un
référendum local d’initiative citoyenne (RLIC) etc.

Des domaines qui génèrent d’importants flux financiers

On peut découvrir la version complète de ce

et offrent des délégations de service public à de grandes

"Manifeste pour une démocratie locale réelle" sur

entreprises comme Véolia et Suez. Les citoyens n’ont plus

https://www.mediacites.fr/

leur mot à dire sur ces questions qui mériteraient d’être

Nous y souscrivons entièrement.

soumises aux électeurs lors d’un scrutin à part entière.

Émilie Bertrand

Il s’agit d’un exemple parmi tant d’autres de

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

su comprendre. Il n'est aucune catégorie sociale qui

Il y a peu de moments dans l'existence d'un peuple

n'ait, depuis vingt-cinq ans, réclamé ou exigé de lui

où il puisse autrement qu'en rêve se dire "Quelle est

protection, subventions, détaxation ou réglementation.

la société dans laquelle je veux vivre ?" et construire

Le malaise que nous vivons tient,

Nos collectivités locales après avoir étouffé sous le

cette société. Nous allons dans les prochains mois

pour une large part, au fait que notre

poids de sa tutelle se retrouvent livrées à elles même.

aborder ce moment. VOUS recherchez comme moi un

CHARENTON AMBITION

Charenton renouvelé, visionnaire, porteur de créations,

société est bloquée par la fragilité
de notre économie, l'archaïsme et le conservatisme

Notre système fiscal est ressenti comme étant à

d’innovations qui secouerait notre vieille société pour

de nos structures, un état tentaculaire et en même

bien des égards affecté par l'inégalité et faussé par la

faire lever la pâte de formes nouvelles et plus riches

temps inefficace.

fraude. Nous entrons dans une époque nouvelle où de

de démocratie et de participation.

grands changements sont possibles, la conquête d'un
Notre société réclame en profondeur une évolution

avenir meilleur pour TOUS justifie à elle seule TOUS

Chantal Gratiet

que l’état au cours des 25 dernières années n’a pas

les efforts, TOUS les changements.

Charenton Ambition

Nous déplorons que l’action politique de la majorité actuelle

Les pistes de progression concernent plusieurs domaines

soit uniquement guidée par une logique gestionnaire et

d’intervention. De la petite enfance à la retraite, des

court-termiste. La situation budgétaire de Charenton, qui

perspectives pourraient être développées pour améliorer

dégage un excédent de plusieurs millions d’euros chaque

le quotidien des Charentonnais. Pour garantir la qualité des

année, permettrait pourtant d’envisager des évolutions

services et en faire émerger de nouveaux, une politique

pour notre ville.

volontariste est nécessaire.

RÉINVENTONS CHARENTON
Un débat d’orientation
budgétaire sans vision
pour Charenton
Le dernier conseil municipal était
consacré au débat d’orientation budgétaire. Cet échange
annuel est censé permettre au Maire et son équipe de

Le centre communal d’action sociale affiche

présenter leurs projets pour la ville. Les éléments fournis

lui aussi un budget excédentaire. Alors que la

Alison Uddin

montrent qu’aucun nouvel objectif n’est visé et que seule

précarité ne cesse de s’accroître, des actions

Conseillère municipale

la reconduction des dispositifs existants est prévue.

pourraient être mises en place à destination des

Pour des raisons juridiques, dans le contexte électoral actuel,

Charentonnais qui rencontrent des difficultés.

cette tribune ne peut soumettre aucune proposition.
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‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
June TRUONG FERNANDES • Harper
LANCIEN • Emma LEGROS • Adam
LESUR • James ROZEC • Simon
BRESOLIN • Bérénice DELACROIX
• Hugo de SOUQUAL • Philomène
VILLERBU DENOIX • Victor VACHER
• Manon TAVERNIER • Fleur MOREAU
• Abelle BEGUIN • Victoria DUONG •
Julian CHUETTE DESSEMME • Louise
VERONESE • Anyr CHELOUAH • Elroy
BENDAVID • Malo RENAUT • Gabrielle
ASSOR • Juliette et Rose CARRÈRE •
Valentine GOGÉ HENNEQUIN

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Erick CHACON HINCAPIE et Nicolas
LAFON • Aleksandra PAVLOVA et
Johnny MAROUN • Radia MERCHA et
Alejandro MOREAU BUSTAMANTE •
Oriane BENTATA et David ABOULKHEIR
• Jessica TAHAR et Elie GUEZ • Elsa
BARKATS et Yossi SOUSSAN

Décès

Avec nos sincères condoléances
Janine ROYER • Raymond PERROT •
Jean-Luc CÉNAT • Henriette DUVIVIER
veuve JORDAN • Monique ROSAY épouse
POLEDNIOK

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en mars
2004 : de mars 2020 à juin 2020
• Ceux nés en avril 2004 : d’avril 2020 à
juillet 2020
• Ceux nés en mai 2004 : de mai 2020 à
août 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.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 8 mars
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.
Dimanche 15 mars
PHARMACIE DE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32
Dimanche 22 mars
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 29 mars
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.
Dimanche 5 avril
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.

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
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