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Note de la rédaction
L’épidémie de COVID-19 a démontré notre capacité de mobilisation et
d'adaptation mais n'en a pas moins bouleversé toutes nos certitudes, nous
amenant à interroger nos relations aux autres et nos habitudes que l'on
pensait inaltérables.
Les médias n'ont pas échappé à cette règle et pour mieux vous informer,
toujours au plus juste de l'actualité fluctuante durant toutes ces semaines,
le Charenton magazine s'est mis en retrait au profit d'autres outils de
communication tels que le site Internet, les réseaux sociaux, les panneaux
d'affichage et les journaux électroniques d'information.
Il revient aujourd'hui pour témoigner des deux événements phares de ces
dernières semaines et qui auront un impact prégnant sur les mois et années à
venir : les élections municipales et la crise sanitaire. Au moment où ces lignes
sont rédigées, le Gouvernement doit encore se prononcer sur l'évolution
du déconfinement dans notre Région. C'est la raison pour laquelle vous ne
retrouverez pas vos rubriques "rendez-vous" et "agenda" dans ce numéro.
Il faudra certainement encore patienter jusqu'à la rentrée de septembre pour
que votre journal municipal puisse reprendre pleinement sa forme habituelle.
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Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Conseiller départemental du Val-de-Marne

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
En raison de la pandémie et du confinement, notre Municipalité avait
privilégié les outils numériques, comme le site internet, la newsletter,
les réseaux sociaux, les journaux électroniques et parfois la distribution
de documents urgents pour informer nos concitoyens de l’actualité.
C’est donc avec plaisir que le Charenton Magazine de l’été nous
permet de reprendre la périodicité de cette publication que vous
appréciez tant.
Tout d’abord, j’ai une pensée pour nos concitoyens affectés par la
disparition d’un de leurs proches emportés par cette terrible maladie.
Je veux aussi, par ces quelques mots, rendre hommage à celles et
ceux en première ligne, les professionnels de la santé, les forces de
sécurité mais aussi les agents chargés de la collecte des ordures
ménagères, les employés des entreprises de nettoiement, des
magasins alimentaires, les commerçants, tous les personnels de
l’ombre, dont la crise sanitaire a révélé toute l’importance.

Les dangers du coronavirus ont donné une tonalité particulière aux
élections municipales qui constituent un temps fort de la vie
démocratique de notre pays. Je félicite les électeurs qui se sont
déplacés ou ont donné procuration pour exprimer leur vote.
Le dimanche 15 mars, la liste "Charenton Demain" que j’ai eu l’honneur
de conduire, a remporté cette élection, dès le premier tour, en
obtenant 32 des 39 sièges au conseil municipal. Je tiens à remercier
chaleureusement les Charentonnaises et les Charentonnais pour leur
confiance. L’équipe Charenton Demain s’est ainsi placée en tête dans
la totalité des bureaux de vote sans exception.
Les résultats enregistrés nous confèrent évidemment une importante
responsabilité pour ce nouveau mandat. Ils nous engagent et
renforcent la détermination de notre Municipalité à concrétiser le
programme de notre mandature pour faire de Charenton une ville
toujours plus durable, attractive et solidaire.
Politique de l’environnement et du développement durable, logement,
équipements culturels, éducatifs et sociaux, renforcement des
services de proximité pour les familles, nous sommes déjà au travail
avec le souci d’une gestion budgétaire rigoureuse, de la concertation
et d’un dialogue constructif avec les Charentonnais.
Pour parvenir à ces objectifs, je me suis entouré d’une équipe alliant
expérience et renouvellement, issue de tous les quartiers de notre
commune. Celle-ci a d’ailleurs été mobilisée en permanence depuis
mars pour aider nos concitoyens à faire face à la crise sanitaire.
Force est de constater que l’administration municipale, aux côtés
des élus, a aussi poursuivi son travail au quotidien de façon exemplaire.
Je remercie les collaborateurs municipaux d’avoir permis la continuité
des missions de la collectivité, répondu aux sollicitations nombreuses
des Charentonnais et facilité la distribution de masques, dès le 5 mai,
alors que notre pays connaissait une pénurie de ces protections
individuelles. Les élus et agents municipaux ont également été
présents pour soutenir les personnes vulnérables notamment les
seniors. Une aide financière de la Ville, de 75 ou 150 euros, a été
versée aux familles de 609 enfants, de moins de 12 ans, vivant en
dessous du seuil de pauvreté pour les aider à faire face au surcoût
alimentaire lié à la suppression de la cantine scolaire. Par ailleurs,
nous nous sommes battus pour maintenir ouvert notre marché aux
comestibles et avons relayé auprès de nos concitoyens les commerces
locaux qui assuraient des livraisons.
Je salue les bénévoles charentonnais qui ont aussi œuvré au côté de
la ville pour distribuer les masques et déployer des actions solidaires.
Le bénévolat a aussi permis à un grand nombre de nos associations
à vocation sociale de maintenir leur activité.
Cette période va entrainer des changements conséquents dans notre
société et nos modes de vie. La nouvelle municipalité est d’ores et
déjà engagée pour relever les défis qui se présentent à nous. Vous
pouvez comptez sur notre mobilisation pleine et entière.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

LA VILLE AU TEMPS DU CONFINEMENT Rues
désertes, véhicules immobiles, silence inhabituel,
la ville a semblé se figer pendant les semaines du
confinement, à l'exception de quelques habitants
sortant faire des courses.

Le respect de mesures de distance entraîne des queues devant les magasins
4
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Le port du masque est un des remparts contre la transmission

‹ RETOUR EN IMAGES ›

La place Aristide Briand s'est vidée de ses visiteurs habituels

Rue du Président Kennedy, aucun passant, aucun véhicule
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

L'AUTOROUTE A4 DESERTE
Pendant le confinement,
l'autoroute A4, sans son trafic quotidien, a transformé le
paysage urbain, dévoilant des lignes très graphiques. Le
périphérique était méconnaissable, lui aussi.

6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

Le retour du silence a permis aux citadins d’apprécier le chant des oiseaux. Une nuée de perruches à collier,
habituellement repérable dans le bois de Vincennes, s’est "aventurée" récemment sur les toits charentonnais.

LA NATURE EN VILLE Confinement oblige, la restriction
des contacts et de la circulation (limitée à un rayon
d’un kilomètre autour du domicile) ont entraîné une
réduction très nette de la présence humaine dans
l’espace public. Cela a permis aux espèces animales
d’être plus visibles qu’en temps normal et de sortir
de leur environnement traditionnel.

Rue du Président Kennedy, des canards ont été aperçus sur la chaussée

La floraison printanière a été très abondante et les massifs charentonnais
ont rayonné de couleurs dans tous les quartiers de la ville.

La réduction des activités humaines a offert des conditions exceptionnelles
aux abeilles. Les butineuses de l’île Martinet ont bénéficié d'un calme inédit.
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‹ ICI ET LÀ ›

Avenue de Gravelle
Depuis le haut de son immeuble, Magali Josselin
a pris cette photo, révèlant le calme de cette
avenue, ordinairement si animée.

Dans ma ville ...
Nous avons proposé à différents Charentonnais de prendre des photos de leur ville
depuis leur fenêtre... Tous ont accepté de partager ces vues inédites de Charenton au
cours de la crise sanitaire, nous les en remercions.

Rue de Paris
Arnaud Ros a choisi de figer un
moment à l'entrée de ville avec
cette affiche symbolique qui vise
à remercier le personnel soignant.

Rue de Paris
Durant cette période, Emilie Capman
a régulièrement pris en photo son fils
Raoul, rêvant accoudé à la fenêtre.

Place de l'Europe
Le centre commercial Bercy 2 n'a pas
fait exception : seuls les commerces
dédiés à l'alimentation étaient restés
ouverts ainsi que la pharmacie et, en fin
de confinement, le Relais Postal Tabac
Presse "Le Fabrega". Catherine Lunel a
pris cette photo pendant le confinement.

8
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Place des Marseillais
Depuis le dernier étage du Novotel,
l'architecture de la place vidée de ses
visiteurs est mise en valeur. Merci à Karine
Escurat, Directrice du Novotel, pour cette
photo !

‹ ICI ET LÀ ›
Rue du Pont
Le pont de Charenton, construit en 1972, est un axe
habituellement très emprunté par les véhicules,
puisqu'il permet le passage de la route nationale 6
avec l'autoroute A4. Il relie, d'une part, Charenton
et Saint-Maurice, et d'autre part, Maisons-Alfort.
L'objectif d'Emmanuelle Demoly a fixé ce moment de
calme sur le pont.

Avenue de Lattre de Tassigny
A l'orée du bois de Vincennes, Cyndie
Medeiros a pris en photo cette entrée de ville
méconnaissable.

Rue de Paris
Avec cette vue en plongée sur
la cîme des platanes taillés
en rideaux de la rue de Paris,
Denis Lequin dévoile une
vision inédite de la ville.

Quai des Carrières
Romain Tardino nous a offert cette vue
imprenable sur les gymnases Tony Parker.
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‹ ENSEMBLE ›

EHPAD GABRIELLE D'ESTRÉES

Les visites très encadrées
des familles à leurs aînés
Hébergeant une population particulièrement sensible, la
maison médicalisée Gabrielle d'Estrées a traversé cette
période en imposant des règles strictes. Le quotidien des
résidants s'est trouvé bouleversé. Les outils numériques, les
dessins des enfants et les petites attentions prodiguées par
le personnel les ont aidé à traverser ces longues semaines
de confinement. Nous déplorons malheureusement aussi
plusieurs décès. Fin avril, il a été à nouveau possible pour les
familles, sous couvert de précautions sanitaires importantes,
de rendre visite à leurs proches.

Samuel Clerc, directeur de l'EHPAD
"Cette période de 2 mois de pandémie a été éprouvante et cruelle pour tout le monde. Nos
résidants se sont sentis seuls et abandonnés par leur famille que l’on a écartée pour éviter les
risques de contamination. Le personnel est venu travailler la peur au ventre et, avec à l’esprit, le flot
d’information anxiogène que les chaînes d’information déversaient tous les jours.
Je suis très fier de tous les gens avec qui je travaille, de l’agent de ménage à l’agent administratif, à l’aidesoignant et à l’infirmier. Tous ont su mettre de côté leur peur pour aider, rassurer et accompagner
les résidants angoissés. Le confinement aura été aussi néfaste pour nos résidants que le virus.
Ce vide qu’il aura créé autour d’eux, cette solitude pesante et angoissante a fait beaucoup de mal.
Très rapidement, nous avons œuvré, grâce aux rendez-vous "skype", à la gazette "Familéo" et aux
rendez-vous encadrés dans le sas au rez-de-chaussée. Mais la spontanéité des visites surprises de
la famille a disparu, ainsi que les sorties familiales régulières.
Aujourd’hui, je garde un goût amer de cette période. On a su protéger au mieux les résidants et le
personnel par les gestes barrières, protections individuelles (masques, surblouses, charlottes,
gel hydroalcoolique) mais au prix d’une "déshumanisation" de la maison de retraite devenue trop
médicale.
Le challenge maintenant est de refaire de notre résidence un lieu de vie où, en dépit de ce fichu
virus, il fait bon vivre et travailler."

ILS ONT OFFERT DE LEUR TEMPS

TÉMOIGNAGES DU MONDE ENTIER

Des volontaires pour donner
un coup de main

Raconter son confinement

Près de 30 personnes ont spontanément contacté les services sociaux de la
ville afin de proposer un peu de leur temps pour aider les personnes âgées ou
isolées, faire quelques courses, aller à la pharmacie ou simplement prendre
des nouvelles. Ceux qui le souhaitaient ont pu s’engager et se rendre utile
afin que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas les premières
victimes de cette crise. Plusieurs personnes ont également choisi de faire
des dons alimentaires auprès de l'épicerie solidaire.

10
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Maxine, jeune lycéenne de Schuman a créé un blog "Quarantine
around the world" où elle a réuni des témoignages de jeunes
du monde entier. 25 jeunes ont répondu à son appel pour faire
connaître leurs conditions de vie, les points de vue et partager leur culture pendant cette période inédite. Une initiative
constructive et passionnante à découvrir (en anglais) sur cette
adresse : https://quarantinearoundtheworld.jimdofree.com/

‹ ENSEMBLE ›

DES PETITS SOINS POUR DES GRANDS SOINS

SOLIDARITÉ

@vos gâteaux

Le groupe HN
s'est mobilisé

Dans plusieurs villes de France, une chaîne de solidarité gourmande s'est formée dès le début
du confinement. Cette initiative appelée @vos gâteaux a été relayée massivement sur les
réseaux sociaux et dans les médias. Le principe ? Les habitants réalisaient des gâteaux, des
spécialités culinaires, des dessins et autres attentions et les déposaient deux fois par semaine
chez Galith Zeisler, une Charentonnaise volontaire pour les livrer ensuite aux personnels
soignants des établissements hospitaliers, comme ici à l'hôpital Henri Mondor. De nombreux
Charentonnais ont répondu à l'appel en préparant des cakes afin de soutenir les soignants et
leur redonner un peu de baume au coeur.

Plusieurs membres du groupe HN,spécialisé
dans les services du numérique et dont le
siège social est basé à la Coupole, ont choisi
de collaborer avec la section départementale
de la Croix-Rouge. Ensemble, ils ont participé
à une importante collecte alimentaire puis
distribué au personnel des différents services
des Hôpitaux de Saint-Maurice des lots de
chocolats afin de leur procurer un moment
de réconfort.

4 500 REPAS POUR LES SOIGNANTS

OFFRIR UN BON MOMENT

Made for heroes*

Les dons des clients
de Carrefour Bercy 2
En avril dernier, le magasin Carrefour Bercy 2
a proposé à ses clients de participer à une
grande collecte de gourmandises chocolatées.
La totalité de ces dons a été remise au
personnel soignant et administratif ainsi qu'aux
résidants de l'EHPAD Gabrielle d'Estrées.

Dès le début du confinement, un jeune Charentonnais de 26 ans, Jordan Kimaz, a eu rapidement
l'idée, avec quelques amis, de lancer une cagnotte. Il a cherché des contacts auprès de
restaurateurs, chefs et pâtissiers afin de livrer des repas dans près de 60 hôpitaux de l'Îlede-France. Son initiative, appelée "Made for heroes", a permis de livrer 4 500 repas pour des
personnels soignants, des pompiers de la caserne de la Nativité (Paris 12e), d'étudiants et de
personnes sans domicile fixe.

*Conçu pour les hérosora
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‹ ENSEMBLE ›

MONDE ASSOCIATIF

De fil en aiguille,
un réseau de bénévoles se tisse
Ces dernières semaines, plus d'une cinquantaine de bénévoles a
contribué au bon fonctionnement de l'opération appelée "De fil en
aiguille, un réseau de bénévoles se tisse". L’Association des Familles
de Charenton (AFC), en liaison avec l’Association des Seniors de
Charenton (ASC), est à l'initiative de ce dispositif et d'autres
administrés les ont rejoint.
Les bénévoles ont réalisé chez eux des masques barrières en tissu,
en complément de ceux distribués aux habitants par la Ville.
Plus de 3 000 masques ont ainsi été confectionnés dont 1 410 ont
été transmis au CCAS, afin de les offrir aux personnes fragilisées et
aux associations en contact avec elles. Les résidants de la résidence
Jeanne d'Albret et de l'Ehpad Gabrielle d'Estrées en ont été les
premiers bénéficiaires.

12
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‹ ENSEMBLE ›

COMMÉMORATION

75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai a été particulière cette
année, sans ancien combattant, sans public et dans
le respect des gestes barrières. Pas de cérémonie,
mais un dépôt de gerbe par Hervé Gicquel, le Maire,
accompagné de Jean-Marc Boccara, Maire-Adjoint
chargé des Anciens combattants et du devoir de
mémoire, du Général Dubourdieu et de Bernard
Mayer, porte-drapeau du Comité d’Entente des
Actions Patriotiques. Michel Herbillon, le Député,
était également présent. Les enfants des écoles
élémentaires Aristide Briand B, Robert Desnos,
Anatole France et Pasteur ont interprété chez eux
"La Marseillaise", accompagnés par les enseignants
du Conservatoire de Musique André Navarra. Leur
vidéo a été publiée et mise en ligne sur la page FB
et le site Internet de la ville le même jour.

EPICERIE SOLIDAIRE

Au petit Plus :
toujours prêt à s'adapter !
La crise sanitaire accentue les inégalités
sociales. C’est pourquoi l'équipe de l'épicerie
solidaire Au petit plus est restée mobilisée
pendant toute la période de confinement.
"Tout a été mis en œuvre pour maintenir l’aide
alimentaire avec l’accès à l’épicerie sociale
chaque jeudi" explique Patrick Meusnier, le
président. Et d'ajouter : "Les bénéficiaires
étaient contents de trouver les bénévoles et
d'échanger quelques mots. Les consignes
sanitaires ont été strictement appliquées et
l'accès aux locaux a été limité à une personne
à la fois".

Fin avril, Bachir Bakhti, le sous-Préfet de Nogent-sur-Marne, et Hervé Gicquel,
le Maire, ont rencontré Patrick Meusnier, le président de l'épicerie solidaire
Magazine l Juin 2020 13

‹ AU QUOTIDIEN ›

SERVICES PUBLICS LOCAUX
—

Mobilisation générale
Dans un contexte sensible de crise sanitaire, l’activité du personnel communal a été dense. Nombreux sont ceux,
en effet, qui depuis leur domicile ou sur le terrain ont continué leurs missions au service des Charentonnais et
ont œuvré avec ardeur pour faciliter la vie de chacun et chacune dans cette période difficile.

SOCIAL

Un plan bleu pour n'oublier personne

-

face à l'épidémie.
ché le 6 mars pour faire
Le plan bleu a été déclen
ement du 11 mai.
de la date du déconfin
Il se poursuit au-delà
nt par téléphone
contacté quotidienneme
Le pôle Senior a donc
dans ce dispositif.
fragilisées identifiées
les personnes âgées

CULTURE

Réserver des ouvrages à distance

-

La médiathèque des Quais a mis en place un système "Click
and
Collect" soit un service de "Réservation et Retrait" pour
les
usagers. Les lecteurs réservent en ligne ou par télépho
ne et
viennent ensuite chercher leurs ouvrages.

PRATIQUES ARTISTIQUES

Une plateforme pour garder le lien avec les élèves de
l'atelier d'arts Plastiques Pierre Soulages

-

Un outil collaboratif a été créé pour permettre aux professeurs de garder un lien fort avec les élèves.
Régulièrement, les enseignants proposent à leurs élèves des exercices et des sujets de création
via cette plateforme virtuelle. Bien sûr, rien n’est obligatoire, tout est suggéré, en fonction des
besoins et des envies des participants : une belle façon de maintenir la continuité pédagogique.
14

Magazine l Juin 2020

‹ AU QUOTIDIEN ›

HÔTEL DE VILLE / CENTRE SULLY

Pas de confinement pour le service des affaires civiles
Le service des affaires civiles a dû très tôt s’adapter à la crise
sanitaire pour accueillir dans les meilleures conditions possibles le
public. Il s'est délocalisé pendant toute la durée du confinement
pour enregistrer les démarches urgentes des Charentonnais.
A compter du mois de mai, des vitres de protections ont été
installées au centre Sully, de façon à pouvoir recevoir les demandes
et traiter les dossiers dans le respect des gestes barrières.

RESIDENCE JEANNE D'ALBRET

Activités physiques et prévention des
chutes après le confinement

-

HÔTEL DE VILLE

Accueillir en toute sécurité

-

Depuis le début du mois de mai, les seniors de la résidence
Jeanne d'Albret ont eu la possibilité de participer individuellement
à des séances en extérieur avec un professeur de sport. Après
une évaluation personnalisée, certains ont choisi de reprendre
en douceur avec quelques activités physiques et de petits
exercices de prévention des chutes, en travaillant notamment
l'équilibre.

té ouvert pendant
Ville est, lui aussi, res
L'accueil de l'Hôtel de
tes les précautions
finement. Pour cela, tou
toute la période du con
se d'une structure
avec notamment la po
sanitaires ont été prises,
que.
r la distanciation physi
en plexiglas pour assure
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‹ AU QUOTIDIEN ›

LE RESPECT DES RÈGLES
DE BONNE CONDUITE
La sécurité pour tous
La tâche n'a pas été aisée ces derniers mois pour les
équipes de la Police municipale. En plus de leurs missions
habituelles, elles ont effectué des patrouilles dans toute
la ville pour s’assurer du respect des consignes et veiller
au bon déroulement de la tenue du marché du centre.
Les agents ont assuré les contrôles des attestations
autorisant les déplacements, s'efforcant aussi de faciliter
le travail des soignants et des secours. Ils ont également
surveillé les commerces et entreprises fermées.

PROPRETÉ
Quotidiennement, le nettoyage des espaces publics

Les services techniques étaient également
sur le terrain : en équipes restreintes, ils
ont assuré chaque jour leurs missions
essentielles (nettoyage des voiries, entretien
et surveillance des bâtiments publics...). Ils
ont effectué également une désinfection du
mobilier urbain et des parkings pour deux
roues.
Le service du ramassage des ordures
ménagères, pris en charge par le territoire
ParisEstMarne&Bois n'a, de son côté, subi
aucune altération, pas plus que celui du
service des encombrants qui, sur demande,
a continué ses missions.

16
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‹ AU QUOTIDIEN ›

PROXIMITÉ
Le marché du centre
Après une courte fermeture et à la suite des interventions
du Maire, le marché du centre a rouvert en avril dans des
conditions d’accueil et de sécurité sanitaire conformes
aux consignes et recommandations préfectorales. Des
mesures de protection ont été mises en œuvre par
le délégataire et par les agents municipaux, comme
le barrièrage extérieur pour guider la file d’attente,
l'interdiction de l'accès du marché aux mineurs, la mise
en place d'une file d’attente prioritaire réservée aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes fragiles,
aux femmes enceintes ainsi qu’au personnel soignant,
le lavage des mains obligatoire au gel hydro-alcoolique à
l'entrée du marché ainsi qu'un sens de circulation. Des
élus étaient présents à chaque séance afin d'accueillir
et d'informer les usagers. En outre, une formule
"Click&Collect" a été proposé par certains commerçants.

AIDE FINANCIÈRE

Soutien à 609 enfants issus de familles précaires

-

Dès le début de la pandémie de Covid-19, la Municipalité de Charenton-lePont a œuvré en faveur du renforcement des solidarités. Dans ce cadre,
toutes les actions qu'elle a engagées en faveur des usagers ont visé à
réduire les fractures engendrées par cette période singulière. A ce titre, la
ville de Charenton a souhaité venir concrètement en aide aux foyers les
plus défavorisés en versant une nouvelle aide financière aux familles de
609 enfants charentonnais, de moins de 12 ans dont le montant variait
entre 75 ou 150 euros. Celle-ci avait pour objectif de faire face au surcoût
alimentaire du fait de la fermeture des écoles.
Cette décision, représentant un budget de 83 175 euros pour le Centre
Communal d'Action Sociale de Charenton, a été versée rapidement et
efficacement grâce au concours de la Caisse d’Allocations Familiales.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
—

Des masques
pour tous les
Charentonnais
Depuis le début de cette crise sanitaire, la municipalité de Charenton a fondé sa mobilisation sur deux piliers
essentiels : la sécurité et la solidarité. 31 000 masques "grand public" ont donc été distribués au début du mois
de mai, pour assurer, en complément des gestes barrières et des règles de distanciation, la protection des
Charentonnais.

1ÈRE ÉTAPE
La réception
Afin de pourvoir les premiers besoins en masques
des habitants, la Ville a commandé 31.000
protections textiles ”grand public”, normées,
lavables et réutilisables. Ils ont été reçus fin avril.

2E ETAPE
La mise sous pli
Une centaine de bénévoles charentonnais,
des élus et des membres du personnel
communal se sont réunis, le 1 er mai, aux
gymnases Tony Parker pour mettre sous pli les
31 000 masques destinés à la population.

18
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‹ AU QUOTIDIEN ›

3E ETAPE
La distribution
A partir du 5 mai, chaque foyer a reçu 2 masques
textiles ”grand public”, lavables et réutilisables. Ils
ont été distribués, sous pli cacheté, dans les boîtes
aux lettres. Les enfants ont reçu leur dotation en
protection individuelle sous enveloppe cachetée
nominative.

COLLECTIVITÉS LOCALES
Les partenaires
Les différents partenaires de la Ville ont répondu présent afin de compléter les dotations de masques faites pour les habitants : la Région Îlede-France qui a fourni notamment des masques pour les personnels de santé, les usagers des transports en commun et les commerçants,
le territoire ParisEstMarne&Bois ainsi que le département du Val-de-Marne.

Le Maire, Hervé Gicquel, aux côtés
de Laurent Jeanne, Conseiller régional
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‹ DE DEMAIN ›

Dessins d'enfants
Clémence Zacharie, une mère de famille charentonnaise, a eu une belle idée toute simple et
généreuse. Elle a créé un collectif appelé "les crayons volants". Son objectif était de proposer
aux enfants charentonnais de dessiner pour le personnel soignant et les publics hospitalisés
qui se sentaient seuls. Pendant les longues semaines du confinement, de superbes dessins
d'enfants ont ainsi été transmis par voie numérique aux structures hospitalières locales.
Ensuite, sur place, les dessins étaient imprimés et diffusés. Bravo aux jeunes
Charentonnais qui ont participé à cette chaîne de solidarité créative !

Les petits concerts
confinés
Pendant cette période inédite, les élèves du conservatoire
de musique André Navarra étaient confinés à leur domicile
mais résolument déterminés à faire résonner ensemble
la musique ! Et à la partager. Ils ont continué à travailler
leurs morceaux, nouveaux et anciens. Ensuite, il a suffi
qu'ils se filment chez eux avec un simple smartphone et à
faire parvenir leur vidéo à leurs enseignants pour montage
et arrangements divers. Sous la direction de Siegfried
Canto, Emmanuel Delangre, Bruno Jouard, Margot Cache,
Claire Peltekian et Sylvie Picard, leurs enseignants, ils
ont présenté un arrangement de "la Pavane", une œuvre
composée par Gabriel Fauré. La vidéo, et d'autres
comme "Skyfall" ou "la valse n°2 de Chostakovitch",
est consultable sur le site www.charenton.fr
Un grand bravo aux musiciens et musiciennes !
20
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L'école a dû se réinventer
Si l'école a continué pour les enfants de personnels soignants, beaucoup ont dû suivre leurs
cours à la maison pendant de longues semaines. Il a fallu réinventer les apprentissages
et les façons d'échanger. Plateformes collaboratives, outils numériques, mails, tutos sur
youtube... Les enseignants et les familles se sont adaptés et ont dû faire face avec de
nouveaux repères et de nouveaux usages. Néanmoins, la phase 1 du déconfinement
prévoyait la réouverture des écoles. Le retour des enfants , à compter du 18 mai, s'est
fait, à Charenton, de façon très progressive et dans un cadre très réglementé.
Les enfants des familles considérées comme prioritaires par l’Education nationale ont donc
repris le chemin de l'école et des accueils de loisirs.
Hervé Gicquel et Marie-Hélène Magne sont allés
à leur rencontre le jour de la reprise,
ils ont salué le travail rigoureux
réalisé dans tous les domaines par
les directeurs, les enseignants,
le personnel communal, les
agents d'entretien, les
gardiens d'écoles, les
agents de restauration,
les animateurs...
Un grand merci à toutes
celles et à tous ceux
qui ont permis la bonne
organisation de ce retour à
l'école pour nos jeunes élèves.

La petite enfance
à l'ère du déconfinement
Les agents ont été dotés de masques
pour travailler

Sur décision du Président de la République, les
établissements d’accueil de la petite enfance ont fermé
le 13 mars dernier. Depuis le 16 mars, les crèches
municipales ont accueilli les enfants de professionnels
impliqués dans la gestion de la crise sanitaire,
principalement des soignants et des représentants des
forces de l’ordre.
Ensuite, à compter du 11 mai et conformément aux
instructions gouvernementales, l’accueil des enfants
a été organisé en groupe de 10 maximum par section.
L’ensemble des établissements a donc fait l’objet d’un
nettoyage intensif. Une organisation a été proposée à
chaque famille pour respecter le dispositif sanitaire et
éviter les croisements inappropriés.
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TRAVAUX DE VOIRIE
Aménagement et sécurisation de la rue de la République
La Ville mène, depuis plusieurs années, des actions significatives pour tenter de réguler
le trafic de la rue de la République (route départementale 6a).
Malgré l’instauration de la zone 30 et l‘implantation de feux tricolores, cette rue continue à :
• inspirer un sentiment d’insécurité aux piétons
• présenter un trafic journalier très important dû aux automobilistes non-charentonnais
désireux d’emprunter un itinéraire "malin" pour accéder à l’autoroute A4
• faire figure de point noir pour les nombreux bus y circulant.
Pour répondre aux sollicitations des riverains, les services municipaux et départementaux
ont mené un travail partenarial afin de proposer la solution la plus satisfaisante possible.
Suite à une concertation de la population, menée en 2019, le Département a pu démarrer,
le 22 juin, des travaux d'aménagement sur cette voie de bus va être créée, dans la rue
de la République, pour pacifier la circulation, tout en améliorant les temps de parcours
des bus desservant le centre-ville.

Cette opération a 3 objectifs : pacifier, sécuriser et embellir la rue de la République.
A ce titre, plusieurs opérations seront réalisées :
• création d'une voie de bus
• mise aux normes des arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite,
• traversées piétonnes surélevées,
• rénovation des trottoirs et de la couche de roulement,
• rénovation de l’éclairage public et de la signalisation tricolore,
• implantation, par la Ville, de la vidéoprotection.
Calendrier
Les travaux ont débuté depuis le lundi 22 juin 2020 pour une durée prévisionnelle de 5 mois
Ce chantier pourrait toutefois être décalé si les conditions météorologiques n’étaient pas favorables.
Tout est mis en oeuvre pour réduire la gêne occasionnée
Ces travaux seront réalisés de jour, entre 8h et 17h. Cependant,
deux nuits de travaux seront nécessaires en fin de chantier et
nécessiteront de fermer la rue. Une nouvelle lettre d’information
sera diffusée en prévention.

Ils nécessiteront de réduire le nombre de voies, mais la
circulation sera maintenue.
Le stationnement sera réduit selon l’avancement du chantier
et la circulation piétonne sur les trottoirs sera parfois difficile.

Tout au long de ce chantier, une attention particulière sera
portée à la sécurité des usagers et au maintien des accès
riverains.
22
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Le coût de l'opération

870 000 euros
financés par le Conseil départemental
du Val-de-Marne
et Ile-de-France Mobilité
(à hauteur de 31 384 euros)

‹ EN DIRECT ›

COMMERCES
Extension des terrasses
A compter du 2 juin, les cafés, bars, brasseries et restaurants ont pu
reprendre leur activité en ouvrant leurs terrasses ou en investissant
une partie de l'espace public pour accueillir les clients.
Afin de maintenir la diversité et la richesse du tissu économique,
d’appuyer la reprise d’activité et de faciliter la mise en œuvre de
la distanciation physique nécessaire à la lutte contre l'épidémie,
la Ville a autorisé sans frais d'occupation du domaine public les
établissements à installer de nouvelles terrasses et, quand cela était
possible, des barnum.
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INFOS PRATIQUES
Port du masque
à Charenton

Le port du masque est-il obligatoire ?

Par un arrêté municipal, le Maire, Hervé
Gicquel, a rendu obligatoire, depuis le 23 mai
dernier et jusqu'à nouvel ordre, le port d'un
masque - ou protection équivalente- pour
tous les usagers âgés de plus de 11 ans dans
les bâtiments administratifs, les
établissements publics et au marché
alimentaire.

C'est mieux de mettre un masque quand je suis trop près de quelqu'un.
Je mets un masque si je ne peux pas respecter la distance de 1m.

Cette disposition a été prise dans un seul but,
enrayer la propagation du virus et ainsi
assurer au mieux la sécurité de tous les
Charentonnais

Dans certains endroits, mettre un masque est obligatoire..
Dans les transports

Dans les bâtiments administratifs
de Charenton

Dans certains magasins
et au marché du Centre

Tout manquement à cette obligation sera
sanctionné par une amende de 38 euros.

Pourquoi mettre un masque ?
Attention,
le Covid-19 est toujours là.

Je peux encore
avoir le Covid-19

Comment bien mettre mon masque ?
Il doit toujours couvrir mon nez, ma bouche et mon menton.

Pour me protéger du Covid-19, je continue les gestes barrière.

Pour mieux me protéger, je peux mettre un masque
et proteger les autres.

24
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Je ne jette
jamais
mon masque
par terre

‹ GRAND ANGLE ›

Les acteurs
de la nouvelle mandature
A crise sanitaire inédite, moments démocratiques inédits. Le premier tour
de scrutin du 15 mars s'est conclu par la victoire de la liste Charenton Demain
menée par le Maire sortant Hervé Gicquel, avec 56,21% des suffrages.
Le Conseil d'installation au cours duquel le Maire et ses adjoints ont été élus
s'est déroulé, le 27 mai dernier, dans des conditions de sécurité optimum.
Le nouveau mandat s'est ainsi ouvert pour les 6 prochaines années au
cours desquelles l'équipe municipale mettra en oeuvre son programme
mais devra également faire face à la crise liée à la pandémie et ses
conséquences économiques et sociales.
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Retour sur le scrutin en images

UN PROTOCOLE STRICT EN FAVEUR DE LA DÉMOCRATIE. Gel
hydroalcoolique, respect des distances de sécurité, stylo
personnel pour signer... tout avait été mis en oeuvre pour
que les Charentonnais puissent venir voter en toute sécurité
et que les assesseurs bénévoles ayant accepté, malgré le
contexte délicat, d'assurer la bonne tenue des 20 bureaux
de la ville puissent le faire avec un maximum de sérénité.

L

e scrutin des municipales du 15 mars
dernier est pour toujours entré dans
l'histoire. Maintenu par l'Etat en pleine crise
sanitaire liée au Covid-19, ce premier tour
des municipales, dont le sort est resté suspendu
plusieurs jours, n'a laissé personne indifférent et
marquera à jamais celles et ceux qui y ont participé.
Reste au final, que les Français se sont mobilisés,
malgré leurs craintes légitimes, pour faire prévaloir
la Démocratie et choisir leurs représentants locaux.
Au total, en France, 30 143 villes ont choisi leurs
conseillers municipaux dès le premier tour ; parmi
elles, Charenton-le-Pont où tout avait été mis en
œuvre pour rassurer la population et sécuriser l'accès
aux bureaux de vote.

26
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LE CIVISME PLUS FORT QUE
TOUT ! Malgré la conjoncture
inédite
et
légitimement
préoccupante, plus de 200
Charentonnais ont fait preuve
de civisme en participant au
dépouillement des 20 bureaux
de vote de la ville.
Un grand merci à eux pour cette
démonstration de soutien à la
Démocratie !
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Les résultats
BULLETINS NULS
Les résultats obtenus par chaque liste permettent de
déterminer l'équipe qui sera majoritaire au sein du
Conseil municipal mais aussi le nombre de sièges que
chaque liste pourra occuper dans cette assemblée.

1,61 %

BULLETINS BLANCS
"CHARENTON
PASSIONNÉMENT"

0,76 %

menée par Caroline
CAMPOS-BRÉTILLON

16,89 %
3 sièges

obtenus au sein du Conseil municipal

"CHARENTON
POUR TOU-TE-S !"

10,37 %

7,07 %

2 sièges

1 siège

obtenus au sein du Conseil municipal

menée par Joao
MARTINS PEREIRA

obtenu au sein du Conseil municipal

"VIVONS MIEUX A
CHARENTON"

"RÉINVENTONS
CHARENTON"

6,03 %

3,43 %

1 siège

Aucun siège

menée par Francis
RODRIGUEZ-LACAM

obtenu au sein du Conseil municipal
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41,31 %

"CONSTRUIRE
L'AVENIR"

menée par Loïc
RAMBAUD
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PARTICIPATION

menée par Alison
UDDIN

obtenu au sein du Conseil municipal

‹ GRAND ANGLE ›

"CHARENTON DEMAIN"
menée par Hervé GICQUEL

56,21 %
32 sièges obtenus

au sein du Conseil municipal
Retrouvez les résultats des 20 bureaux
sur www.charenton.fr

NOMBRES DE D'INSCRITS

20 033
Les Maires élus au premier tour dans la circonscription

Maisons-Alfort
OLIVIER CAPITANIO
élu Maire dès le 1er tour

Saint-Maurice
IGOR SEMO
élu Maire dès le 1er tour
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Un moment fort : le Conseil d'installation

A

vec l'annonce gouvernementale
permettant l'organisation des
conseils municipaux d'installation,
la vie démocratique a pu reprendre
peu à peu des couleurs. En effet, comme
dans 23 communes du département, la
liste du Maire sortant, Hervé Gicquel, est
sortie vainqueur des urnes, le 15 mars
dernier. L es représentants des autres
listes appelés par les électeurs à siéger
au sein du Conseil municipal pour le
mandat 2020-2026 ne pouvaient entrer
pleinement en fonction avant ce passage
obligé souvent appelé "le 3e tour" au cours
duquel est notamment procédé à l'élection
du maire et de ses adjoints.
Ce Conseil exceptionnel s'est déroulé le
27 mai dernier à l'Espace Toffoli dans des
conditions de sécurité optimales : port du
masque pour tous, distanciation respectée,
présence administrative réduite au strict
nécessaire, ordre du jour limité et public
réduit à 30 personnes afin de respecter
malgré tout le caractère public de cet
événement. Christian Cambon, Sénateur,
Michel Herbillon, Député, et Chantal
Durand, Conseillère départementale,
étaient également présents.

Port du masque, distance réglementaire entre chaque élus, ...
plus que jamais cette séance de conseil d'installation a été exceptionnelle.

A l'issue de cette séance, présidée
comme le veut la loi par le Doyen de
l'Assemblée, Jean-Pierre Cron, les 39
conseillers municipaux qui composent
le Conseil de Charenton sont pleinement
entrés en fonction.
Le Maire, Hervé Gicquel et ses 11 adjoints
ont ensuite été élus à une large majorité.
C'est à cette occasion que les adjoints
au Maire et les conseillers municipaux
délégués se sont vus respectivement
attribuer leurs délégations (voir le
trombinoscope dans les pages suivantes).
Afin de minimiser le temps de présence
des participants, une autre séance a été
organisée, le 4 juin, pour délibérer sur des
points essentiels à la gestion des affaires
locales et au fonctionnement du Conseil
municipal.
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Jean- Pierre Cron, doyen du Conseil municipal, a présidé cette séance d'installation
et a remis l'écharpe de Maire à Hervé Gicquel

‹ GRAND ANGLE ›

Pour des raisons de sécurité sanitaire,
le public avait dû être réduit à 30 personnes.

Comme le veut la tradition, les deux plus jeunes
conseillers municipaux, Léoli Matobo et Lorenzo
Scaglioso ont procédé aux opérations de vote qui
ont ponctué cette séance d'installation

Marie-Hélène Magne et Benoît Gailhac
ont respectivement été élus 2e et 3e Adjoint au Maire

Le Maire, Hervé Gicquel, et son premier Adjoint, Pascal Turano
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Elus municipaux, territoriaux et métropolitains

Hervé Gicquel
Maire,
Conseiller départemental
Conseiller métropolitain
et du Territoire
ParisEstMarne&Bois

Pascal Turano

Marie-Hélène Magne

Benoît Gailhac

1er Adjoint au Maire chargé de la
sécurité publique, de la gestion du
domaine public, des affaires réglementaires, stationnement, voirie,
habitat social et relations avec les
bailleurs sociaux

Adjointe au Maire chargée du
développement durable et écologie
urbaine
Vice-Présidente du Territoire
ParisEstMarne&Bois

Adjoint au Maire chargé de
l’aménagement urbain et de la
politique de l'habitat
Conseiller du Territoire
ParisEstMarne&Bois

Chantal Lehout-Posmantier

Patrick Ségalat

Delphine Herbert

Sylvain Drouvillé

Clotilde Certin

Adjointe au Maire chargée de
l'animation aux seniors, de la
résidence J. d'Albret, de l'EHPAD
G. d'Estrées, du Conseil des aînés
et des actions intergénérationnelles

Adjoint au Maire chargé des
finances, des ressources humaines,
du contrôle de gestion et de la
prospective financière

Adjointe au Maire chargée de la
culture et des relations avec les
associations du secteur
Conseillère du Territoire
ParisEstMarne&Bois

Adjoint au Maire chargé de
l'Enfance, de l'Education et des
relations avec les associations du
secteur

Adjointe au Maire chargée des
sports et des relations avec les
associations du secteur

Jean-Pierre Cron

Rachel Gruber

Jean-Marc Boccara

Michel Van Den Akker

Nicole Menou

Adjoint au Maire chargé des
bâtiments, de travaux, de l’administration des biens, de l’hygiène et
de la salubrité, de la commission
communale de sécurité

Adjointe au Maire chargée de la
jeunesse, du Conseil municipal des
jeunes, de la prévention-médiation
et de la protection de l'enfance

Adjoint au Maire chargé de l’animation, des actions commémoratives,
des anciens combattants et du
devoir de mémoire et correspondant de la Défense nationale

Conseiller municipal délégué à la
solidarité, à la dépendance et au
Centre Communal d'Action Sociale

Conseillère municipale déléguée
à la petite enfance

Fabien Benoit

Pierre Miroudot

Joël Mazure

Valérie Lyet

Adra El Harti

Conseiller municipal délégué à
la démocration participative et à
la citoyenneté, à l'enseignement
secondaire et au numérique

Conseiller municipal délégué
au soutien à l'économie locale, à
l'emploi et aux relations avec les
grandes entreprises
Conseiller du Territoire
ParisEstMarne&Bois

Conseiller municipal délégué
aux commerces de proximité, au
marché du centre, et à l'animation
commerciale

Conseillère municipale déléguée
aux affaires civiles

Conseillère municipale
Charenton demain
(Jumelages
relations internationales)
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Véronique Gonnet

Elise Longueve

Aurélia Girard

Léoli Matobo

Chanbo Guegan-Ros

Conseillère municipale
Charenton demain
(Santé et handicap
Sport sur ordonnance)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Développement des partenariats
culturels extérieurs
Partenariat Education-Culture)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Transition écologique)

Conseiller municipal
Charenton demain
(Accompagnement du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ))

Conseillère municipale
Charenton demain
(Activités périscolaires
Appui à l’Adjoint au maire chargé
de l’enfance et de l’éducation)

Laurent Leguil

Nora Yahiaoui Kerrouche

Mickaël Szerman

Claudia Yango

Murielle Minart

Conseiller municipal
Charenton demain
(Affaires juridiques
Accès au droit)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Droit des femmes)

Conseiller municipal
Charenton demain
(Développement du tourisme en
lien avec le Conseiller délégué)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Relation avec les associations de
locataires du parc social
Prévention-médiation en lien avec
l’Adjointe au Maire)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Relations sociales internes
Relation avec le groupement
d’entraide du personnel communal
(GEPC))

Gabriel Trabelsi

Lorenzo Scaglioso

Brigitte Margo

Caroline Campos Brétillon

Serge Tourchik

Conseiller municipal
Charenton demain
(Appui au Conseiller municipal
délégué au commerce)

Conseiller municipal
Charenton demain
(Partenariat avec l’Enseignement
supérieur - Réseaux sociaux
auprès du Conseiller délégué)

Conseillère municipale
Charenton demain
(Relation avec certaines
associations)

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Charenton Passionnément

Charenton Passionnément

Oriane Outin

Loïc Rambaud

Argentina Denis

Joao Martins Pereira

Francis Rodriguez-Lacam

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Charenton Passionnément

Construire l'avenir à Charenton

Construire l'avenir à Charenton

Charenton pour tou-te-s

Vivons mieux à Charenton
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INTERVIEW
—

Hervé Gicquel,
Maire de Charenton-le-Pont

Hervé GICQUEL a été élu maire de Charenton-le-Pont, le 27 mai, lors du Conseil municipal d’installation. Il revient
sur les derniers mois inédits et détaille les grands enjeux et son ambition pour la mandature 2020-2026.
La France subit une crise sanitaire sans précédent. Comment avezvous vécu ces derniers mois ?

Quelle est votre réaction face aux résultats du dimanche 15 mars ?
La liste Charenton Demain que j’ai eu l’honneur de conduire a rassemblé
56,21% des voix dès le premier tour des élections municipales du 15
mars dernier, en arrivant en tête dans tous les bureaux de vote. Je suis
bien sûr très heureux de ce résultat qui témoigne de la reconnaissance
de nos concitoyens pour le travail accompli depuis 2016 lorsque j’ai
pris la tête de la municipalité. Il montre l’attachement des Charentonnais
à leur ville, à la politique municipale menée pour améliorer la vie
quotidienne mais aussi aux grands projets que nous défendons
notamment le renouvellement urbain du quartier Bercy. J’exprime à
nos concitoyens notre profonde gratitude pour avoir formulé un choix
clair, incontestable et sans appel. Les Charentonnais ont ainsi reconnu
les politiques menées au cours des dernières années, la solide gestion
communale, la qualité et la diversité des services rendus et naturellement
nos initiatives pour l’avenir. Il traduit également l’intérêt porté pour cette
nouvelle campagne électorale de proximité débutée à l’automne 2019,
qui a mobilisé de nombreuses personnes tant par le contact sur le
terrain que lors de réunions.
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Magazine l Juin 2020

Après plusieurs mois d’une campagne électorale intense et dès le
lendemain du 1er tour des élections, j’ai dû avec mon équipe, composée
d’élus comme de collaborateurs municipaux, gérer, en l’espace de 48
heures, une crise sanitaire sans précédent liée au confinement mis en
place le 17 mars. Les communes et leurs intercommunalités, qui
assurent le service universel de proximité pour nos concitoyens, ont
été concernées par tous les aspects de la lutte contre la pandémie et
ont continué de travailler. Les maires et leurs équipes ont été en première
ligne.
Dès le déclenchement du confinement, notre Municipalité a établi un
plan de continuité de ses services et une cellule de crise afin de gérer
cette situation sans précédent. La Municipalité a été mobilisée, de
façon permanente, au gré des annonces du Gouvernement, pour
répondre aux multiples sollicitations des Charentonnais.
Sur le terrain, la municipalité n’a eu de cesse de relayer, d’appliquer et
faire appliquer les décisions de l’État, d’informer et rassurer la population,
de garantir la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action publique,
avec le concours des agents municipaux en présentiel ou en télétravail.
La municipalité a initié des actions et coordonné la chaîne de solidarité
avec des associations et des citoyens, pour venir en aide aux personnes
fragiles, soutenir les professionnels de santé dans leur lutte contre la
pandémie, mettre en place des dispositifs d’aide à l’égard des
commerçants, artisans et chefs d’entreprises.
Quel enseignement majeur en retirez-vous ?
Les crises sont des leçons de vie et vous mettent face à des défis
quotidiens. J’ai pu admirer l’état d’esprit de nombreux Charentonnais qui
au fil des jours ont mis en lumière des qualités et des initiatives
remarquables. Je profite de ces quelques lignes pour saluer avec respect
et admiration tous les professionnels de santé qui ont sauvé des vies
aux quatre coins de notre pays ainsi que les aidants à domicile. Je salue
aussi tous les travailleurs de l’ombre (les caissiers, les agents d’entretien
de la voirie et de la collecte des ordures ménagères, etc … ) dont cette
parenthèse singulière a rappelé l’importance des métiers. J’exprime aussi
ma gratitude aux élus présents à mes côtés, du 1er adjoint au conseiller
municipal ainsi qu’aux personnels municipaux. Tous ont œuvré sans
relâche au cours des derniers mois. Je veux aussi souligner l’engagement
des associations et autres citoyens volontaires, impliqués à conduire et
à relayer des initiatives, à insuffler la solidarité pendant le confinement
et à faciliter la distribution de masques en l’espace de quelques jours.

‹ GRAND ANGLE ›

Une nouvelle équipe a finalement été investie le 27 mai, lors d’un
Conseil municipal. À quoi ressemble-t-elle ?
Cette cérémonie a été un grand moment, malgré un dispositif sanitaire
contraignant. Cette séquence a conduit à mon élection ainsi qu'à celle
des 11 adjoints au Maire et l'annonce des délégations des élus. La
nouvelle municipalité est une équipe qui se caractérise d’abord par une
grande représentativité des habitants de notre commune. L’équipe
municipale allie de nouveaux visages mais également des femmes et
des hommes qui ont déjà l’expérience de la gestion d’une collectivité.
Gérer une ville ne s’improvise pas et dans ces temps troublés, j’ai
souhaité que la Municipalité regroupe des élus aguerris et de nouveaux
talents. Lors du Conseil Municipal du 27 mai, j’ai pris l’engagement de
veiller à la cohérence de nos travaux, de cultiver l’esprit de concertation
et de co-construction dans le respect des
sensibilités de chacune et chacun des élus,
de la majorité comme de l’opposition. Le
dialogue, l’échange autour des idées,
l’expression des convictions devront animer
nos débats au cours des 6 prochaines années.
Dans le cadre que j’ai fixé depuis 2016, je
resterai le garant de la concorde municipale à
l’opposé de l’esprit clanique. Nos concitoyens
que nous avons le privilège de représenter
devront percevoir chez chacun de nous :
l’abnégation, la disponibilité, la bienveillance,
la droiture, le sens des responsabilités,
l’implication et la rigueur dans la conduite des
affaires municipales et dans l’utilisation des
deniers publics. Notre présence permanente
au cours des derniers mois sur le terrain en
plein confinement offrira, je l’espère, la preuve
aux Charentonnais que notre engagement dans la vie locale est concret
et tangible au quotidien.

rassurés. Je reste néanmoins vigilant car nous savons que l’Etat pourrait
encore demander des efforts aux villes par la réduction drastique des
dotations et la hausse des péréquations. J’espère également que la
réforme du "mille-feuille" administratif français, pour l’instant gelée, ne
viendra pas complexifier davantage le travail des maires. On l’a vu avec
la crise, ce sont les collectivités territoriales de proximité qui savent
s’adapter au plus près de la réalité du terrain. L'État doit l'entendre !
Vous avez remporté cette élection, sur la base d’un programme
comportant de nombreux engagements. Quelles en sont les
grandes lignes ?

“

Notre programme a été bâti avec les habitants, notamment grâce à nos
échanges sur le terrain et lors de différentes réunions où nous les avons
rencontrés. Plusieurs axes se détachent : le
développement durable et solidaire, une
maitrise des finances communales et la
préservation de services publics locaux de
qualité. Notre souhait est de continuer à
associer les habitants aux projets, dans le cadre
de concertations, de rencontres publiques ou
thématiques, mais aussi en développant des
instances de participation locale. Nous avons
déjà commencé à cultiver le champ de la
démocratie locale, comme ce fut le cas lors
du précédent mandat, et nous avons même
été à l’avant-garde avec une démarche
participative originale relative au
renouvellement urbain du quartier de Bercy.
L’expression citoyenne est en effet une
richesse. Elle constitue la matière première
d’une intelligence collective au service de tous
et participe nécessairement de l’amélioration des projets qui ont été
présentés dans notre programme et pour lequel nos concitoyens ont
voté majoritairement. Nous ferons en sorte de respecter les engagements
de notre programme dans le cadre d’une démocratie de proximité
active.
Ce numéro du "Charenton Magazine" rappelle certains de nos
engagements majeurs mais nous présenterons de façon régulière
auprès de nos concitoyens la concrétisation de nos promesses tout au
long des 6 prochaines années.

Charenton se
distingue déjà au
sein de la métropole
du Grand Paris.

N’avez-vous pas des craintes que les conséquences du Covid-19 rendent
problématiques les engagements pris auprès des Charentonnais ?
Nous avions bâti un programme municipal économiquement raisonnable
et conforme à nos capacités financières. Nos initiatives étaient mesurées
car nous souhaitons gérer de façon efficiente les deniers publics en
maitrisant la fiscalité. Cependant, nous sommes également conscients
que l’avenir économique est incertain et que les mois qui viennent
seront instructifs sur notre capacité à mettre totalement en œuvre nos
projets ou sur la nécessité de les adapter. C’est la raison pour laquelle
nous expliquerons régulièrement à nos concitoyens où nous en sommes
quant à la feuille de route de la mandature. Pour ralentir l’avancée du
coronavirus, il a fallu stopper l’activité économique dans le monde entier.
Une crise comparable à celle de 1929 a obligé les États à voler au
secours des entreprises et des travailleurs. Les milliards ainsi mobilisés
sont autant porteurs de risques que d’opportunités. L’objectif légitime
a été de maintenir le tissu productif en état de marche, en conservant
aux salariés leurs droits et leur pouvoir d’achat. J’espère que les
prochains mois verront une reprise de l’activité économique qui stoppera
l’emballement de la dette publique. Si le marché de l’emploi est à
nouveau dynamique et que les finances publiques de l’Etat reprennent
le chemin de la stabilité, les responsables des collectivités locales seront

„

Comment imaginez-vous Charenton en 2026 ?
Charenton se distingue déjà au sein de la métropole du Grand Paris.
La qualité de nos services publics, nos actions innovantes, nos initiatives
multiples en matière d’écologie et de développement durable nous
classent en tête des communes franciliennes où il fait bon vivre. Mon
équipe souhaite conforter son attractivité, continuer à attirer des
entreprises et des emplois des secteurs d’avenir (univers virtuels, jeux
vidéo, 3D …) pour en faire un pôle économique majeur de l’Est parisien
tout en restant une ville agréable à vivre et à taille humaine. Il conviendra
de renforcer la qualité de vie dans tous les quartiers et de poursuivre
les efforts de modernisation et d’apaisement de la rive sud de la ville
du quai des carrières jusqu’au quartier de Bercy. Je fais partie des
Maires qui savent que le dynamisme du Grand Paris dépasse le territoire
de la Capitale et se cultive de plus en plus dans les communes et avec
les habitants au-delà du périphérique.
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‹ GRAND ANGLE ›

2020-2026
—

Des objectifs clairs et réalistes
CHARENTON SOLIDAIRE
Les solidarités et la lutte contre les exclusions reposeront sur des actions concrètes en faveur de l’enfance, de
la famille et des seniors. L’éducation et le logement, indispensables facteurs d’intégration seront les piliers de
notre projet.

• Créer une
ludothèque
mobile à vocation
intergénérationnelle

• Favoriser l’émergence
d’instances de participation
locale (comités citoyens…)
et d’élus dédiés à la vie des
quartiers

• Déployer une aide pour
lutter contre la fracture
énergétique via le CCAS

• Renforcer le maintien à
domicile en lien avec les
associations spécialisées

• Instaurer une "bourse aux
projets" pour aider les jeunes
dans le cadre de leurs études, de
projets associatifs, sociaux,
internationaux, humanitaires ou
professionnels
• Intensifier les actions
menées par le service
municipal jeunesse (SMJ)

CHARENTON ATTRACTIVE
Chacun doit trouver sa place dans une ville ouverte où le sport, la culture, l’animation, le dynamisme économique,
les commerces permettent de nouer des échanges, de tisser des liens et de s’épanouir. Le développement
économique et le renforcement du bassin d’emplois seront des priorités.

Créer un chéquier "Achetons à Charenton" à utiliser chez nos commerçants
et prélevé sur le budget de la commune

Poursuivre la redynamisation du commerce et développer l’animation
commerciale en lien avec le collectif "Charen-ton Quartier"
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Développer et diversifier l’offre de spectacles et de
concerts de qualité au T2R et animer son hall

Ouvrir dès 2021 la piscine
et le Palais des Sports rénovés

‹ GRAND ANGLE ›

CHARENTON DURABLE

Être bien dans sa ville, c’est disposer d’un environnement et d’un cadre
de vie de qualité. Nous amplifierons les efforts engagés pour faire de
Charenton une ville respectueuse de l’environnement, agréable et paisible.

• Déployer un "plan de végétalisation"
en créant de nouveaux espaces plantés
et réaliser un réseau de pistes
cyclables étoffé

• Obtenir de l’État et de la
Région l’installation de
protections phoniques
sur l’autoroute A4 (Etude en cours)
• Généraliser le recyclage des
biodéchets

• Réduire l’empreinte
carbone de la ville et
créer l’Écoquartier
Charenton-Bercy

• Travailler avec les
bailleurs sociaux à
rénover le parc
social pour
favoriser les
économies
d’énergie et installer la
vidéo-protection

Favoriser l’implantation de sociétés issues
des secteurs d’avenir (3D, univers virtuels…)

Préserver la stabilité du taux des impôts

notamment dans le futur quartier

en raison de la baisse des dotations et de la

Charenton-Bercy pour y installer
des milliers d’emplois

suppression de la taxe d’habitation

communaux dans un contexte tendu

Renforcer les effectifs de la police municipale
afin de disposer progressivement d’un service
opérationnel 24 heures sur 24
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Ensemble !

Vous avez fait le choix d’une Municipalité, composée de Charentonnais venus d’horizons différents,
avec des parcours pertinents et représentatifs de notre Ville.
Notre programme témoigne d’une volonté de relever les défis environnementaux, éducatifs et sociaux.

À toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par la crise sanitaire, nous apportons naturellement

Nous nous battrons pour faire de Charenton, une ville toujours plus sereine, agréable, bienveillante et

notre soutien et exprimons notre compassion aux familles endeuillées. Nous souhaitons adresser un

dynamique en matière commerciale et économique.

grand merci aux personnels de santé, aux salariés, aux agents des services publics et aux bénévoles
pour leur dévouement face à cette situation inédite.

Nous poursuivrons l’amélioration de votre cadre de vie, développerons les innovations, favoriserons
davantage les liens sociaux, la démocratie de proximité, la rencontre et le partage. La dynamisation de

Dès le premier tour de ces élections municipales, vous avez été 56,21 % à exprimer votre reconnaissance

la rive sud de la ville entre du quai des Carrières au quartier "Bercy" sera notre priorité.

et à renouveler votre confiance à l’équipe Charenton Demain conduite par votre Maire, Hervé GICQUEL.

Ensemble, pour une ville durable, attractive et solidaire.

Ce résultat est clair d’autant plus que notre liste est arrivée en tête dans l’ensemble des bureaux de vote.
C’est avec fierté et responsabilité que nous abordons ces 6 prochaines années, tant la tâche sera grande.

www.charenton-demain.com

CHARENTON PASSIONNÉMENT

son attractivité commerciale et économique sans sacrifier pour
autant les enjeux environnementaux majeurs.
Nous nous inscrirons durant ces 6 prochaines années dans une

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Nous déplorons

démarche d’opposition intelligente et constructive, mais nous

évidemment le taux d’abstention historique de ces élections (près

déplorons n’avoir aucun représentant au Centre Communal d’Action

de 59 %). La démocratie s’est vue largement perturbée par le

Sociale, à la Commission d’Appel d’Offres et à la Commission de

contexte sanitaire. Nos pensées se tournent en premier lieu vers

Concession …

les familles touchées par ce virus.

Forts de votre soutien, nous sommes déterminés à défendre les

La période que nous venons de vivre va engendrer des modifications

idées, les convictions que nous partageons et les projets que nous

dans nos habitudes de vie. Charenton doit s’adapter en protégeant

avons co-construits durant la campagne !

les plus fragiles tout en offrant des équipements et des activités

contact@charentonpassionnement.fr

répondant à vos attentes. Notre ville doit également développer

www.charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Résolument écologistes

Nous serons une force de proposition constructive pour engager
la réduction de nos impacts environnementaux, adapter notre
ville aux enjeux climatiques et lui éviter de devenir invivable

Nous remercions les Charentonnais(es) qui ont apporté leur

d’ici quelques années. Nous défendrons la préservation de notre

confiance à notre projet écologiste "Construire l’avenir à Charenton"

patrimoine commun (ex lycée Jean Jaurès) et la promotion de son

lors de l’élection municipale.

développement (pistes cyclables sécurisées par exemple). Nous
veillerons à ce que la qualité et la quantité des services municipaux

La présence d’un groupe écologiste au sein du conseil municipal

proposés soient à la hauteur des besoins de chacun.

est inédite. Durant ce mandat, nous serons attentifs à ce que la

Ce mandat doit être celui qui trouve une solution aux nuisances

majorité mette en œuvre des propositions écologistes sérieuses

provoquées par l’autoroute A4, le périphérique et les voies ferrées !

et ambitieuses. Il est en effet impératif que notre ville intègre
l’urgence environnementale dans sa politique municipale.

CHARENTON POUR TOU.TE.S !

Argentina Denis et Loïc Rambaud

traversent a montré la nécessité impérieuse d’une présence renforcée, constante de la Municipalité et
des services publics sur notre territoire au plus proche des citoyen.ne.s, des associations et commerces
locaux. C’est pourquoi, depuis l’opposition, toujours avec une attitude ferme et constructive, nous
rappellerons constamment le Maire et la majorité à leur devoir. Nous serons également les porte-voix

A l’occasion de cette 1ère tribune postélectorale, je souhaitais remercier les

de celles et ceux que la majorité n’entend pas ou ne veut pas entendre. Pour les 6 ans qui viennent,

Charentonnaises et Charentonnais qui ont voté pour le projet et la liste de gauche

face à cette surdité, vous, citoyen.ne.s, associations, commerçants, pourrez trouver dans notre collectif

Charenton pour tou.te.s! que j’ai eu l’honneur de porter en mars dernier. Le mandat qui s’ouvre sera

citoyen un relais attentif pour vos préoccupations!

l’occasion de continuer le combat au sein du Conseil Municipal, pour une Ville plus juste, plus écologique,
plus démocratique, plus humaine. Une Ville au service de toutes et tous, qui se porte en particulier
aux côtés des plus fragiles. Nous adressons d’ailleurs ici nos pensées à celles et ceux qui, de près ou

João Martins Pereira

de loin, ont été affectés par la crise, tant sur son versant sanitaire que social et économique, ainsi

Conseiller municipal

qu’aux personnels de santé et associations impliquées. La crise que le monde, notre pays et notre Ville

joaomartinspereira.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Nos propositions

Ce vivre ensemble pourrait trouver son lieu emblématique si la ville conservait le Lycée jean Jaurès
pour en faire un lieu de vie au profit de toutes les générations. C'est la dernière propriété de la ville
où une Maison des associations, une halte-garderie, une école du numérique, un FabLab ( imprimante
3D), un espace de co-working, une ressourcerie pourraient être implantés; en bref, un Tiers-Lieu.

Nos propositions pour cette nouvelle mandature seront basées sur l'esprit du

Nous serons également force de proposition pour faire édifier un mur anti-bruit pour l' A4 qui pourrait

nom de notre liste: Le bien-être et le Mieux-Vivre seront ce qui nous guidera.

sûrement être co-financé par l' Union Européenne.

Nous proposerons un débat et des idées constructifs, généreux et imaginatifs.

Un autre point nous parait également d'importance ; c'est la mise en place d'un budget participatif

Nos concitoyens sont soumis à rude épreuve avec la pandémie Covid-19.Les implications et les

pour chaque quartier.

changements qui devront en découler sont majeurs. La municipalité doit prendre sa part pour répondre
aux difficultés rencontrées; que ce soit aux niveaux des plus vulnérables,scolaire, des commerces, des

Francis Rodriguez-Lacam

artisans, des moyens de transport (vélo), de la transition écologique,et, plus généralement au niveau

Conseiller municipal

du vivre ensemble.
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‹ BLOC-NOTES ›

PERMANENCES PHARMACIES

Naissances

• Dimanche 28 juin
NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
01 43 76 62 32

Avec nos plus vives félicitations
Adelino MARTINS • Joseph COHEN
• Solal BEN SAMOUN • Louis
NGUYEN • James MANHES • Matane
BOUKHOBZA • Simon DILOUYA •
Jarod HADDAD • Yasmine LEFEUVRE
• Ninon VEYRON • Célestin NATIVELFONTAINE • Sacha AUBRIOT • Jhalia
OSOMBE OSAKO • Luca RESTANI •
Lisa BOURG • Margault SERRADURA
• Nina PARENT CALDERON •
Gauthier MOREAU-HENRY • Mahin
HAURHEERAM TARHAN • Jonathan
PERES • Arthur LEJET • Shira ATTALI •
Ayour BOULHIMEZ • Noam ALPHONSE
• Axel SZWEBEL • Irina SAVIC • Eden
UZAN • Ethan BACHIMONT • Mia LEVY
• Calista-Jade DELPORTE

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Charles YERVANT et Agnieszka
SZAJERKA • Eddy VALLADON et Camille
LANNAY • Yaniv AREJOUANE et Shana
BENSOUSSAN • Aviel BENSABAT et
Déborah HAZOT • Jean-Claude MARTIN
et Evelyne BEZIZ • Qi WANG et Jingyi
HUANG • Alexandre GEFFROY et
Christine LEIMBERGER • Inacio DA
COSTA MORGADO et Katia MARTEL

Décès

Avec nos sincères condoléances
Claude SCHVALBERG • Alfred GRASSER •
Roland DEMARS • Geneviève MALABRE
épouse DEVOURDY • Albert WORMÈS
• Marc MEYNIEL • Elsa WONG épouse
DÁVILA CÁCERES • America CISNEROS
Y BARCELO veuve FISSOLO • Philippe
CHEMALY • Simon POLAK • Michèle
CÉALIS • Robert CANÉVET • Jacqueline
MAIRE veuve PEYRONDET • Martine
LUCAS • Suzanne GRYNER veuve
WAITZMAN • Yvonne BENGUIGUI épouse
LEVI • Joëlle ZNATY épouse GUITTON •
Tassadit BRAHIMI veuve HADJ CHAIB •
Denis JANNET • Inès SCHUSS

• Dimanche 5 juillet
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
01 43 68 06 61

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en Avril
2004 : d’Avril 2020 à Juillet 2020
• Ceux nés en Mai 2004 : de Mai 2020
à Août 2020
• Ceux nés en Juin 2004 : de Juin 2020
à Septembre 2020.
• Ceux nés en Juillet 2004 : de Juillet
2020 à Octobre 2020.
• Ceux nés en Août 2004 : de Août 2020
à Novembre 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.
Attention : les samedis 18, 25 juillet ainsi
que 1er, 8 et 15 août, le service sera
fermé.

• Dimanche 12 juillet
GRANDE PHARMACIE DE ST-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc
94410 St-Maurice
01 43 96 44 93
• Mardi 14 juillet
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Gal Leclerc
01 43 68 03 97
• Dimanche 19 juillet
PHARMACIE DE GRAVELLE
118, rue de Paris
01 43 68 18 32
• Dimanche 26 juillet
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
01 43 78 78 09
• Dimanche 2 août
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, av de L. de Tassigny
94410 St-Maurice
01 43 68 20 33
• Dimanche 9 août
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
01 43 68 01 41
• Samedi 15 août
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
01 43 75 14 68
• Dimanche 16 août
NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
01 43 76 62 32
• Dimanche 23 août
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
01 43 68 43 50
• Dimanche 30 août
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
01 45 18 40 50

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr
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Faites vos courses chez vos commerçants
de quartier, ils ont besoin de vous !

