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Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Conseiller départemental du Val-de-Marne

donc, notamment pour protéger les plus fragiles, d’appliquer
strictement les gestes barrières. Le port du masque est ainsi
incontournable. Au-delà du travail des chercheurs sur les vaccins,
c'est de l’engagement de chacun d’entre nous que dépend la victoire
sur la pandémie. En parallèle, cette crise sanitaire a des conséquences
économiques majeures. Elle fragilise l’emploi, les commerces et les
entreprises. C’est la raison pour laquelle, la Ville a déployé une
campagne de sensibilisation intitulée "Achetez charentonnais" pour
inciter à consommer localement afin de soutenir nos commerces de
proximité.
Au cours de l’été, les services de la Ville sont restés vigilants à l’égard
de cette crise sanitaire notamment vis-à-vis des personnes âgées.
Ils ont aussi été actifs, en engageant les travaux d’entretien des
bâtiments et équipements publics. A ce titre, la rénovation de la
piscine se poursuit et les travaux du Parc de Conflans se déploient
grandement. Les services techniques du département du Val-deMarne ont travaillé à la poursuite de l’aménagement et de la rénovation
de la rue de la République qui sera à terme dotée d’un couloir de bus
dédié. Courant août, cette collectivité a aussi lancé les travaux de
rénovation des ponts Nelson Mandela avec la création d’aménagements
pour les cyclistes et les piétons. Cette opération majeure présentée
dans ce magazine devrait s’achever au printemps 2023.
En raison de la crise sanitaire de nombreuses animations estivales
ont dû être annulées par la ville comme l’opération "Tous au Club".
Toutefois, afin de permettre aux enfants et aux familles qui sont
restées à Charenton de se divertir, la Ville a organisé "Les après-midis
de l’été", les mardis, jeudis et samedis sur la place Briand dans le
respect des règles sanitaires. Toutes les animations étaient gratuites
pour les enfants de 3 à 10 ans.

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
En premier lieu, j’adresse notre soutien au peuple libanais suite à la
tragédie qui a frappé Beyrouth mardi 4 août 2020. Les liens entre la
France et le Liban sont forts. La Municipalité de Charenton s'associe
naturellement à la douleur des familles libanaises et prendra des
initiatives pour soutenir ce pays endeuillé et meurtri.
A l’heure où le Charenton Magazine a été mis sous presse, le
Gouvernement et les autorités sanitaires s’inquiètent à nouveau de
l’accélération de la circulation du Covid-19 dans le pays et en appellent
à plus de discipline collective.
En tant que Maire, je souligne l’importance de la responsabilité de
chaque concitoyen afin de lutter contre cette maladie. Il convient

Traditionnellement, l’actualité du mois de septembre est chargée en
événements qui font la part belle aux animations diverses. Nous
espérons qu’ils pourront se dérouler malgré le contexte sanitaire
incertain dans lequel nous vivons. Le Forum des associations se
tiendra le dimanche 6 septembre avec un dispositif sanitaire renforcé.
Ce rendez-vous attendu vous permettra de découvrir les activités
proposées par les nombreuses associations locales. Ensuite, se
tiendront les journées du Patrimoine qui offrent la possibilité aux
visiteurs de découvrir des lieux historiques ou institutions
généralement fermés au public. Enfin, nous vous attendrons
nombreux à la bourse aux jouets dans le parc de Conflans.
Je souhaite donc à toutes et tous une bonne rentrée et notamment
aux écoliers Charentonnais. Soyez assurés que les services de la
Ville mettent tout en œuvre, en lien avec l’Education Nationale, pour
qu’elle s’effectue dans les meilleures conditions.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
Jeux
en bois, structures gonflables,
ateliers créatifs et animations
musicales ont fait le bonheur
des enfants, cet été, sur la place
Briand. Ils se sont encore une
fois bien amusés en famille et
avec les copains !

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

"Histoires au square", une animation organisée cet été par la
médiathèque des Quais, au square La Cerisaie, pour les enfants de 4/9 ans
Magazine l Septembre 2020 5

‹ RETOUR EN IMAGES ›
CHARENTON BERCY Le 1er juillet
dernier, le cinquième comité
citoyen du projet CharentonBercy s'est réuni à l'espace
Toffoli. Il portait sur les évolutions
du plan masse et des espaces
publics. A cette occasion,
un dispositif a été testé sur
smartphones et tablettes pour
recueillir l'avis des participants
sur la question de la mobilité.

TERRE DE JEUX 2024 La Ville de Charenton a
récemment reçu le label "Terre de jeux 2024". Il doit
permettre à chacun de contribuer, à son échelle,
à trois grands objectifs : la célébration, pour faire
vivre à tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour
changer le quotidien des Français grâce au sport ;
et l’engagement, pour que l’aventure olympique
et paralympique profite au plus grand nombre.

AZUR OLYMPIQUE Le plogging est une activité de nettoyage citoyen
qui se décrit comme la combinaison du jogging et du ramassage
de déchets. Les membres de l'Azur Olympique, impliqués dans
la préservation de l'environnement, ont organisé une séance en
juin dernier. Cet entraînement permet de varier les mouvements
du corps en ajoutant des flexions, des accroupissements et des
étirements à l'action principale de la course.
6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les
apiculteurs en charge de l'entretien des
ruches charentonnaises sont venus
au début de l'été sur l’île Martinet
récolter le miel. Laurent et Daniel, de
l’association Bee Happy Miel, ont pu
constater la bonne santé des ruches.
La météo estivale de ces dernières
semaines ayant coïncidé avec la
floraison de la nature, l’équation s’est
avérée parfaite pour les butineuses.
80 kg ont été récoltés le week-end
dernier, soit 10 de plus que l'an passé
à la même époque !

CUEILLETTE DES CASSIS Les enfants du centre de
loisirs de la maternelle Valmy, aidés par les animateurs
et les jardiniers du service Nature et jardins, ont fait la
1ère récolte des cassis de Charenton sur l’île Martinet,
tout près des ruches. Plus tard, de retour à la maison,
ils ont dégusté en famille ces belles baies noires.

Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr
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‹ ICI ET LÀ ›

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

Parvis de la Coupole
L'été a été propice pour réaliser, sur le parvis
de la Coupole, un nouveau parking pour vélos
comportant 18 places et procéder à la réfection
de la signalétique de certaines pistes du centreville. 2 parkings pour 2 roues motorisés seront
réalisés sur la rue Fragonard ainsi qu’à l’angle
de la rue W. Churchill avec la rue Fragonard.

8
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Place des Marseillais
Au cours de l'été, d'importants travaux
de peinture et de remise à niveau de
l’éclairage ont été menés dans le centre
commercial la Coupole.

Quai de Bercy
Durant les vacances d'été, le service
Jeunesse a organisé chaque mercredi
un déjeuner convivial sur le thème des
cuisines du monde. Ces repas, très
conviviaux, ont permis à tous de partager
leur savoir-faire dans la bonne humeur.

‹ ICI ET LÀ ›
Rue de Paris
En juin, peu de temps après la réouverture progressive
des commerces, le salon de coiffure Jean-Claude
Biguine, le café de la Mairie et l'agence de la Mairie
ont proposé à Emmanuel Attiach, DJ TROOP ONE, de
mettre en musique un vendredi après-midi du mois de
juin. Avec son savoir-faire habituel, le Charentonnais
a mixé sur des ambiances disco, rnb, funk et latino.

Bois de Vincennes
Pendant l'été, dans le cadre des activités
proposées par les Accueils de Loisirs sans
Hébergement des écoles élémentaires Briand,
et Anatole France, les enfants ont participé à des
sorties vélo dans le bois de Vincennes.

Résidence Bobillot
Cet été, des séances de sport aux pieds
des immeubles ont été proposées aux
personnes fragilisées identifiées par
la ville. Avec ce dispositif, elles ont pu
reprendre des exercices physiques légers
pour travailler leur équilibre, la souplesse
et la musculation : une façon de prévenir
d'éventuelles chutes après le confinement.
Le même dispositif a été mis en place sur les
places Aristide Briand et des Marseillais.

Rue Paul Eluard
Le temps de la crise de la Covid-19, le restaurant de la
résidence Jeanne d'Albret avait dû malheureusement
fermer ses portes afin de respecter les mesures
sanitaires. Pilier de la convivialité entre les résidants,
le service de restauration a repris en juin dernier, pour
le plus grand plaisir de tous. Des plateaux repas ont
été livrés directement chez les résidants le souhaitant.

Revue de presse hors les murs
"Baovanhoa", principale revue culturelle et touristique
du Vietnam, s'est fait l'écho de l'exposition de l'espace
Art et Liberté intitulée "la femme est l'avenir de l'art".
L'article rend compte avec fierté du parcours de l'artiste
Vietnamienne Ngoc Tach Phan et de ses oeuvres
inspirées par les sons, les couleurs et les odeurs des
différents paysages.
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‹ EN BREF ›

LISTES ÉLECTORALES

FESTIVAL D'ANGOULÈME

Les lauréats Charentonnais
du concours de la bande dessinée scolaire
-

Plus grand concours européen de
création de bande dessinée francophone en milieu scolaire, véritable référence pour les enseignants, le Concours de la BD
scolaire est organisé par le Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême (FIBD) depuis 46
ans. Comme chaque année, les
élèves du cours de bande dessinée de l’atelier Pierre Soulages ont
participé en envoyant leurs
créations.
Félicitations à 11 d’entre eux qui
ont reçu un petit "fauve" de bronze :
Louise Mayer-Quéré, Louisa
Bouchet, Angela Rose Tenebay, Lucie Corvaisier, Sirielle Pecqueux, Samy
Znagui, Pauline Favé, Alice Mihalovic, Sarah Laffuge, Chouchane Krikorian ainsi
qu’Octave Routier. A 10 ans, Eric Liu remporte, lui, un petit "fauve" d’or pour
sa bande dessinée intitulée "Black Mantis" : bravo à lui !

N'oubliez pas de
signaler votre
changement d'adresse
-

Si vous avez changé d’adresse sur la
commune, pour éviter toute radiation des
listes électorales, vous devez déclarer votre
nouvelle adresse. En effet, le changement
d’adresse n’est pas automatique, il vous suffit
de transmettre un nouveau justificatif de
domicile par courrier, mail (affaires-civiles@
charentonlepont.fr) ou en le déposant au
service. Si vous venez d'une autre ville, il vous
faut déposer une demande complète
d'inscription.
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

DÉCORATION

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

Guillaume Herbaut,
photographe
-

La Légion d'honneur pour André Fournerat

Né en 1970 à Charenton, Guillaume Herbaut est journaliste
et photographe. Depuis un premier voyage à Tchernobyl en
2001, il capture la situation ukrainienne des manifestations
pro-européennes de Maïdan jusqu’à la guerre civile. Travaillant
beaucoup sur le montage et sur ce que raconte le horschamp, il s’inscrit dans une démarche quasiment littéraire,
entre la matérialité de l’objet photographié et la mémoire.
Le Figaro a récemment présenté un portfolio de 10 pages
sur son travail sur les conséquences de la guerre en Ukraine
(les paysages détruits, les mines…).
www.guillaume-herbaut.com

André Fournerat a été nommé récemment Chevalier
dans
l'Ordre national de la Légion d'honneur au titre du minist
ère
des Armées.

10
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MOBILISATION

Unis pour la préservation des services postaux de proximité
Suite à l'information de la Direction Exécutive Ile-de-France-Est relative
à sa volonté de réorganiser la distribution du courrier de Charentonle-Pont et Saint-Maurice, Hervé Gicquel, comme il l'avait annoncé en
concertation avec l'ensemble des élus de son assemblée délibérante,
a présenté, le 5 février dernier, pour la Municipalité un vœu par lequel
la ville de Charenton-le-Pont entend s’opposer résolument à ce projet
de réorganisation des activités de la Poste et exiger que les services
de la Poste soient renforcés localement au bénéfice de la population
et des salariés du territoire.

Le Maire et le Conseil
municipal de la précédente
mandature, dans son
ensemble, considèrent que
de tels choix confirment la
dégradation des services postaux rendus aux habitants, aux entreprises
et les conditions de travail des postiers.
De plus ce projet ne prend pas en compte l’accroissement
démographique et l’implantation de nouvelles entreprises dans les
années à venir notamment avec l’opération Charenton-Bercy.

En effet, la Poste envisage que :
• Les personnels facteurs des deux communes, basés dans le bureau
charentonnais, soient amenés à débuter et finir leurs tournées de
distribution du courrier depuis un site de Maisons-Alfort ou
d'Ivry-sur-Seine.
•le "carré entreprises" ainsi que les boîtes aux lettres d’entrepreneurs
locaux soient délocalisées sur leur site d'Ivry-sur Seine.

Par ailleurs, les élus charentonnais craignent que la réduction des
activités du bureau de Poste puisse permettre à long terme au Groupe
La Poste de justifier la fermeture définitive de ce site.
Enfin, une nouvelle fois et comme ce fut le cas avec l’antenne Pasteur,
le Conseil municipal constate et déplore que La Poste prenne des
décisions importantes sans concerter les élus municipaux.

LE DÉPUTÉ DE LA CIRCONSCRIPTION INTERPELLE LA POSTE ET LE GOUVERNEMENT
De son côté, Michel Herbillon, député de Charenton, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort et Saint-Maurice,
a saisi le P-D-G de La Poste, Philippe Wahl, le 25 février dernier, concernant les "dysfonctionnements
permanents" de la distribution du courrier dans les villes de sa circonscription, mais aussi sur
l’ensemble du Val-de-Marne.
Deux mois après avoir interrogé directement le gouvernement à l’Assemblée nationale sur la
dégradation du service public de distribution du courrier dans nos communes, les problèmes perdurent,
selon M. Herbillon. Pire, celui-ci a été informé que la présence territoriale de La Poste devrait de
nouveau reculer en 2020 et que de "nouvelles suppressions de tournées de distribution sont à
prévoir cette année".
Dans ce cadre, Michel Herbillon rappelle "que la modernisation de La Poste ne doit pas se faire au
préjudice des usagers" et qu'il attend des "réponses précises sur les projets de La Poste pour cette année".

EN DIRECT DU CONSEIL

Un voeu pour soutenir l'avenir des transports en commun
Lors de sa séance du Conseil municipal du
30 juin dernier, les élus de Charenton ont voté
à l’unanimité un voeu relatif à la défense des
transports franciliens.
De cette manière, la Municipalité se place
aux côtés du Conseil régional d’Île-de-France
et d’Île-de-France Mobilités dans le cadre de
la mobilisation générale demandant à l’Etat
de mettre en place, comme il l'a fait pour les
secteurs du transport aérien, de l’automobile
et de l’aéronautique, un plan de sauvegarde
des transports publics régionaux.
En effet, les pertes de recettes liées au
confinement, à l’obligation de distanciation

physique dans les transports et à la
désaffection de ces derniers, de même que
les pertes de versement mobilités liées au
chômage partiel et à la crise économique,
sont très conséquentes.
Ainsi, malgré la qualité et la prudence de sa
gestion financière, Île-de-France Mobilités
connait d'importantes difficultés financières
que l'établissement ne conçoit pas de faire
supporter par les voyageurs et les entreprises
déjà touchés, pour nombre d'entre eux, dans
leur pouvoir d'achat.
Parallèlement, il n’est pas davantage
concevable qu’Île-de-France Mobilités réduise

l’offre de transports collectifs ou renonce à
honorer ses commandes de matériels
roulants indispensables à l’amélioration de la
qualité des transports du quotidien.
Une cessation de paiement d’Île-de-France
Mobilités, inéluctable sans nouvelle recette
votée par l’Etat, menacerait des centaines de
milliers d’emplois en France.
A titre local, enfin, le maillage des transports
en commun est un enjeu majeur pour le
développement et la réussite du projet de
réaménagement urbain Charenton-Bercy et,
plus largement, pour l'avenir de la Métropole
du Grand Paris.
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‹ DÉCRYPTAGE ›

GESTION DES DÉCHETS
—

Que deviennent
nos déchets organiques ?
Depuis 2018, dans le cadre de sa politique en matière environnementale,
la Ville, en partenariat avec le territoire ParisEstMarne&Bois, incite les
habitants à trier leurs déchets organiques et à les déposer en des points
spécifiquement dédiés. Mais que deviennent ces déchets une fois collectés ?

Départ
2 modes de recyclage

Apport
volontaire
des
bio-déchets
par les
habitants

Le biogaz produit est
injecté dans le réseau de
gaz naturel permettant
cuisson, chauffage et
production d’eau chaude

85%
des bio-déchets
collectés sont
recyclés via
la méthanisation

Bio
GNV

Le biogaz produit est
injecté dans les stations
de bioGNV
15%
des bio-déchets
collectés sont
recyclés via
le compostage

ValorisatioN des

À noter : la matière restant après méthanisation et
fabrication du bio gaz, le digestat, est épandu sur
des terres agricoles en Seine-et-Marne avec qui
l’entreprise Moulinot est en partenariat.
12
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Bio-déchets collectés

‹ DÉCRYPTAGE ›

Où et quand déposer
ses bio-déchets à Charenton?

1

3
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les samedis matins au marché
ainsi
Son livre
est dédié à son ami photographe Gérard Rondeau, qui l'a initié
qu'auprès
des
gardiens
des
écoles
uffmann a d'abord
à la Marne et avec qui il avait partagé un peu de cette aventure.
élémentaires Desnos et
Valmy. ils avaient su entrevoir les fantômes de la Première Guerre
es qui se succèdent,
Ensemble,
de du marcheur.
mondiale qui hantent toujours les vallons et les plaines de la Champagne.
ondeau, qui l'a initié
Pas besoin de carte, juste de l'observation et du bon sens pour suivre
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de cette aventure.
les 514 km de cette rivière. "Parfois, on la perd de vue mais à chaque
la Première Guerre
fois, la Marne réapparaît, à travers les villes ou les champs." Son périple
s de la Champagne.
fut marqué aussi par ce qu'il a appelé "la vertu magique de la rencontre",

nt

à la fin du mois d'août, pour rejoindre environ 2 mois plus tard les sources
de la Marne à Balesmes, sur le plateau de Langres.
Les lecteurs charentonnais ont très vite pris plaisir à poser quelques
questions, timides au début puis de plus en plus pointues et renseignées.
Quelques-uns avaient pris la précaution de prendre des notes et l'ont
interrogé sur son rapport à la notion de frontière, à sa façon de rédiger
ou encore le lien avec son grand-père paternel, Georges qu'il appelle
"un témoin de l'histoire". Il a d'ailleurs répondu avec humour "la plupart
des 2
réponses à vos questions se trouvent dans mes livres, je suis un
homme de l'écriture et non pas de la parole". Pourtant, les Charentonnais
présents ont, sans nul doute, apprécié son approche sensible des lieux,
des campagnes et ce qui devient, à l'approche de Balesmes, un petit
filet d'eau. N'hésitant pas à parler de la lenteur, des vibrations de son
voyage.

“

Remonter la Marne
et non pas la
descendre
Familles: c'est
allerzéro
versdéchet
l'origine,
la source de la
rivière.

„

DÉFI FAMILLES
ZÉRO DÉCHET :
Engagez-vous
avec votre famille !
Inscription
du 5 au 20 septembre

Par mail à zerodechet@pemb.fr
Pour plus d'informations : Service des Déchets et de l’Environnement
Mail : zerodechet@pemb.fr - Tel : 01 48 71 59 13

VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR RÉUSSIR

13 communes
510 000 habitants

Intercommunalité Paris Est Marne&Bois
1 Place Uranie 94340 Joinville-le-Pont
www.parisestmarnebois.fr

Crédits photos : Pexels

Relevez le déﬁ de réduire vos déchets !

‹ AU QUOTIDIEN ›

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Des bornes disponibles
pour recharger votre véhicule
Deux stations de bornes de recharge sont désormais disponibles,
4 avenue Jean Jaurès et place des Marseillais, pour tous les
utilisateurs de véhicules électriques. Le SIPPEREC, en partenariat
avec la Ville, propose cette nouvelle offre, économique et simple
d’utilisation, pour faciliter la transition vers une mobilité propre.
Prochainement, une 3e borne située dans le quartir de Bercy
viendra compléter le réseau.
Ce dispositif s'appuit sur trois piliers :
UN RÉSEAU ACCESSIBLE
Quel que soit votre trajet, votre abonnement et votre véhicule, soyez assuré de trouver un point de recharge : les bornes
des stations charentonnaises s'intègrent à un large réseau existant et en pleine expansion.

UNE UTILISATION SIMPLE
Pour se recharger, une
application mobile et un badge,
à se procurer sur le site internet
sipperec.fr.

DES TARIFS CLAIRS
A titre d'exemples, pour un
véhicule de type ZOE, le tarif
abonné permet, en journée
(de 9 h à 12 h), de recharger
de moitié la batterie de son véhicule pour 7,5E
et, en soirée (de 19 h à minuit), de recharger
intégralement la batterie de son véhicule pour
11E.€
Le tarif non abonné équivaut :
au tarif abonné + 1E€ / h

Comment recharger
votre véhicule ?

COÛT DU SERVICE DE RECHARGE

Borne jusqu'à 7,4 kVA
7H - 22H

2,5 euros/heure*

22H - 7H

1,75 euros/heure*

COMMENT RECHARGER ?

BESOIN D'AIDE ?

0 805 021 480

* Tarif décompté
à la minute

AVEC VOTRE BADGE ALIZÉ
OU BADGE PARTENAIRE*

Service & appel
gratuits

AVEC VOTRE
SMARTPHONE

1

Badgez, branchez et chargez

1

Téléchargez
l'application Alizé

2

Terminez la charge
en présentant le badge

2

Sélectionnez le point de charge et
laissez-vous guider par l'application

* Vérifiez la compatibilité ou commandez
un badge sur www.alizecharge.com

3

Terminez la charge depuis votre
smartphone pour débrancher
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MOBILITÉ DOUCE
Dispositifs d’aide aux particuliers
• La Ville aide depuis le 1er janvier 2018 les Charentonnais et
Charentonnaises à acheter un vélo à assistance électrique. L'aide
s'élève à 30% du coût d’achat TTC, plafonnée à 400€ par véhicule et
par foyer. Elle ne peut être versée qu'une seule fois pendant la durée
de la convention de 3 ans.
A savoir : entre janvier 2018 et août 2020, 312 Charentonnais ont
bénéficié de cette aide pour un budget de 104 783e. En regard du
succès du dispositif, la Ville a concédé une enveloppe budgétaire de
80 000e en 2020 contre 30 000e en 2018.
www.charenton.fr/environnement/vae/
• Île-de-France Mobilités aide les particuliers souhaitant acquérir un
Vélo, en fonction du modèle :
- Vélo classique à assistance électrique + accessoires : 50 % maximum
du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires de sécurité) dans la
limite d’une aide de 500E ;
- Vélo cargo sans assistance électrique + accessoires : 50 % maximum
du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires de sécurité) dans la
limite d’une aide de 500E ;
- Vélo cargo avec assistance électrique + accessoires : 50 % maximum
du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires de sécurité) dans la
limite d’une aide de 600E ;

- Vélo pliant avec ou sans assistance électrique + accessoires : 50 %
du prix TTC, plafonnée à 500E ;
- Vélo adapté + accessoires : 50 % du reste à charge TTC, plafonnée
à 1 200E ;
www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/
vae-aide-achat-500-euros
• La Métropole du Grand Paris accompagne les particuliers au
renouvellement de leur ancien véhicule, et en fonction de la nouvelle
acquisition :
- Jusqu'à 6 000E pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion :
électrique, hydrogène, hybride ou GNV (Gaz Naturel Vert) ;
- Jusqu'à 1 400E pour l'achat d'un 2-roues, 3-roues, quadricycle
électrique ;
- Jusqu'à 500E pour l'achat d'un Vélo à Assistance Electrique (VAE).
www.metropolegrandparis.fr/fr

PLACE DU VÉLO EN VILLE
De nouveaux projets se précisent
La place des mobilités douces et notamment
du vélo dans la ville est une question essentielle
pour la Municipalité de Charenton. Elle l'était
déjà au cours du précédent mandat, elle le sera
plus encore pour celui qui vient de s'ouvrir.
A ce titre, l'été a été propice pour finaliser des
études et poursuivre des échanges sur ce sujet
avec des partenaires tels que le Département.
Ainsi, un plan "vélo" général et 5 plans détaillés
par quartier sont en cours d'achèvement.
L'objectif est de les soumettre dans les
prochaines semaines à une concertation auprès
des associations cyclistes et de la commission
"environnement" du Conseil Municipal des
Jeunes.
Le travail s'est également poursuivi avec le
Département du Val-de-Marne. En effet, le Conseil départemental vient de soumettre, à la
demande de la Ville, un plan visant à compléter et prolonger la piste cyclable de la rue de Paris
tout en facilitant les livraisons des nombreux commerçants installés sur cette voie.
Par ailleurs, le Conseil départemental doit revenir vers la Ville au sujet de projets de pistes
cyclables envisagées avenue de la Liberté, Quai des Carrières, et sur la partie basse de l'avenue
de Lattre de Tassigny, là aussi suite à la sollicitation de la Ville.
16
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PROCHAINEMENT
Des ateliers mensuels
de réparation vélo
Bientôt, des ateliers de réparation
vélo mobiles et mensuels feront
leur apparition dans deux quartiers
de la ville, pour que personne ne soit
oublié.
La Ville proposera prochainement
ce nouveau service avec deux
prestataires qui viendront une fois
par mois réparer les vélos des
Charentonnais.
Deux premiers ateliers auront lieu les
19 et 20 septembre. Voir pages Agenda
Plus d'information
dans le prochain numéro
du Charenton magazine.

‹ GRAND ANGLE ›

Le Forum
des Associations
Le traditionnel Forum des Associations est programmé pour se
dérouler le dimanche 6 septembre prochain. Véritable événement
de la rentrée à Charenton, la Ville a souhaité maintenir son
organisation tout en veillant à assurer des conditions d'accueil les
plus sécurisantes pour tous. Alors avis aux familiers de ce rendezvous, soyez vigilants, quelques habitudes vont être chamboulées !
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L

Le Forum des Associations est l’évènement de la
rentrée, attendu par tous les Charentonnais désireux
de procéder à leurs inscriptions ou celles de leurs
enfants aux activités culturelles, sociales ou sportives
qui ponctueront leur année.
Les circonstances particulières qui
ont marqué le deuxième trimestre
2020 ont pu amener la Municipalité à
se questionner sur la possibilité et la
pertinence d'organiser les événements
qui marquent traditionnellement le mois
de septembre dont, bien entendu, le
Forum des Associations.

Forum, dans l’hypothèse où une reprise de la pandémie et si
les décisions gouvernementales l’imposeraient.
Afin d’assurer les conditions d’accueil les plus sécurisantes
pour tous les participants, le Maire, Hervé Gicquel, a souhaité
que l'organisation soit modifiée et en
particulier la concentration de toutes
les associations au sein de la halle du
marché.

“Ledesmaintien
du Forum
associations est

essentiel pour assurer
dans les prochains mois le
bien vivre de chacun
à Charenton

„

La grande nouveauté à avoir en tête,
lorsque vous vous rendrez, le dimanche
6 septembre, au Forum des Associations
sera la suivante : les stands seront
répartis, certes, au marché mais aussi
dans le hall et la cour de récréation de
l'école élémentaire Aristide Briand.

Le Maire,
De nombreuses associations ont été
Hervé
Gicquel
contraintes, depuis le 16 mars dernier,
de suspendre leurs activités, suite aux
mesures de confinement imposées par le gouvernement.
Un parcours, débutant au choix avenue Jean Jaurès ou avenue
Aussi, l'impatience était grande pour les acteurs associatifs
Anatole France, vous permettra de déambuler entre les stands
des associations à vocation sociale, culturelle, sportive, etc.
comme pour les adhérents de reprendre leurs activités.
C'est pourquoi la Municipalité a souhaité maintenir ce rendezet des services municipaux.
vous, un peu comme une marque du retour "à la vie normale"
A la sortie, un cheminement permettra d'accéder directement
et au bien vivre à Charenton.
à l'école Aristide Briand où seront regroupées les autres
Cependant, nul ne connait l'évolution de cette crise liée à la
associations sportives (voir répartition ci-contre).
COVID 19. La Ville se réserve donc la possibilité d’annuler le

N'hésitez pas à
vous renseigner
Les services municipaux de la Vie
associative, de la Communication
événementielle et des Sports
seront à vos côtés tout au long
de la journée pour vous guider et
vous renseigner sur divers points
d'information. Vingt élèves du
lycée Robert Schuman seront
également présents au sein du
Forum pour orienter le public.
Enfin, un document vous permettant de repérer l'emplacement de
chaque association sera à votre
disposition.

18
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Des mesures de sécurité strictes
La pandémie de la Covid-19 nous aurait presque fait
oublier que notre pays reste sous haute vigilance contre
les risques d'attentat.
A ce titre, comme les années précédentes, l'entrée au Forum des Associations sera
filtrée. Ainsi, les agents de sécurité seront dotés de détecteurs de métaux et chaque
visiteur sera invité à présenter son sac. A ce propos, pour votre confort, il vous est
conseillé d'éviter de vous rendre au Forum avec des sacs trop volumineux.
L'accès sera également sécurisé par la neutralisation des environs de la halle du
marché. C'est pourquoi, l'avenue Anatole France sera neutralisée et interdite à la
circulation entre la rue de Paris et l'école Anatole France.
D'autre part, l'avenue Jean Jaurès sera fermée entre la rue Victor Basch et l'avenue
Stinville mais l'accès aux commerces restera possible pour les piétons.

‹ GRAND ANGLE ›
Port du masque et respect des règles de distanciation obligatoires

Pour la première fois, cette année, le Forum des Associations prendra ses quartiers sur deux sites :
la halle du marché du Centre mais aussi l'école élémentaire Aristide Briand (hall et cour de récréation)
Afin de préparer en amont votre venue, retrouvez ci-dessous
la liste des associations participant à cette nouvelle édition.

Halle du marché
Services municipaux
•T
 ri Sélectif-Direction des déchets
et de l'Environnement (Territoire
ParisEstMarne&Bois)
•C
 ulture (Théâtre des 2 Rives,
Médiathèques, Archives, Conservatoire
André Navarra, Atelier d'Arts Plastiques
Pierre Soulages, Espace Art et Liberté)
• Jeunesse - Prévention / Médiation
• Pôle des solidarités
•D
 irection de l'aménagement urbain
• Economie et Emploi
•P
 oint information (Vie Associative
et Direction de la Communication
Évènementielle)
Associations à vocation sociale
• Activités Seniors Charenton
• Amicale du 3e Age - A3A
• Association des Familles de Charenton
•A
 ssociation des Intervenants à Domicile
aux Personnes Agées de Charenton
AIDAPAC
• Association des Parents d'Elèves de
l'Enseignement Libre - APEL NotreDame des Missions
• Au Petit Plus - Epicerie Solidaire
• Bee Happy Miel (apiculture)
• Bibliothèque Sonore de Charenton
• Club Gravelle Entreprendre
•C
 omité d'Entente des Associations
Patriotiques
• Croix Rouge Française
•D
 élégués Départementaux de l'Education Nationale - DDEN
•E
 claireuses et Eclaireurs Unionistes de
France - EEUDF
• Ecole des Chiens Guides de Paris
• Emmaüs Liberté
• Ent'RED - Réseau Enfance Diabète
•F
 édération des Conseils de Parents
d'Elèves - FCPE
• Foyer Socio Educatif - Collège la Cerisaie
• Idel Santé

• Le Nid d'Espoir
• Léo Club - Les Loups de la Marne
• Les Petits Frères des Pauvres
• Les Semeurs du Pont
• Lions Club de Charenton-le-Pont
• Ordre de Malte
•P
 arents d'Elèves de l'Enseignement
Public - PEEP
• Scouts Unitaires de France
• Secours Catholique
• Société Saint Vincent de Paul
• UNICEF
•U
 nion Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques UNAFAM
• Valentin Haüy - Association d'Aide aux
Aveugles et Malvoyants
Associations culturelles
• A l'assaut du Patrimoine
• Act'En Scène
• Association Interculturelle
Charentonnaise
• Ateliers d'Art Croqueurs de Vie
• Ateliers Tout en Couleurs
• Bridge Amical de Charenton/Saint
Maurice
• Charenton Histoire de l'Art
• Comité de Jumelage Allemagne
• Comité de Jumelage Grande-Bretagne
• Comité de Jumelage Israël
• Comité de Jumelage Italie
• Compagnie Fleming Welt
• Compagnie les Arces

• Culture et Bibliothèque pour Tous
• L'Atelier de Charenton
• Les amis de la Chapelle de Conflans
• Les Ateliers d'Art de Charenton
• Les Ateliers d'Artistes de Charenton
• Les Chants de Lames
• Paris Affresco
• Société d'Histoire et d'Archéologie de
Charenton et de Saint-Maurice
• Studio-théâtre de Charenton
Associations sportives
• Académie de Boxes Charenton
• Aïkido Club de Charenton
• Amicale Bouliste de Charenton/SaintMaurice - ABCSM
• Cercle des Plongeurs du Val-de-Marne
de Charenton - CPVMC
• Cercle d'Escrime Henri IV
• Compagnie Retouramont
• Grimpe en tête
• Judo Club Charenton
• Karaté Club de Charenton
• Lotus Viet Vo Dao - Qi Cong
• Paris Charenton Rugby XIII
•R
 ugby Charenton/Maisons-Alfort/SaintMaurice - RCMASM
• So Capoeira
• Taekwondo Club du Dragon
Autre
• Crédit Mutuel de Charenton
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Ecole Aristide Briand
• Service municipal des Sports
Associations sportives
• Association Danse Passion et Sport
- ADPS
• Association de Danse de Charenton
• Attitude Charenton Danse
• Attitude Charenton GRS
• Azur Olympique Charenton Athlétisme
• Cercle Athlétique de Paris Charenton
(Football)
• Charenton Tennis de Table
• Cheer Excess
• Club Amitié Gym
• CNM Charenton Volley Ball
• Couleurs d'Orient
• Danserev

• Energie Danse Charenton
• Envol Gym Charenton
• Gymnastique Détente Charenton
• Les Grandes Sportives
• Relaxation et Sophrologie
• Saint Charles Charenton/Saint-Maurice
Basket-Ball
• Son/Corps (Gym/Stretching...)
• Sun & Dance
• Tennis Club de Charenton
• Urban Country Line Dance
• Vivre Ici et Maintenant
(relaxation-sophrologie)

EN CHIFFRES

Les subventions municipales aux associations
Comme chaque année, les associations charentonnaises, dès février dernier, ont transmis leur dossier de demande subvention.
D'ordinaire, suite à l'étude par la Ville de ces demandes, les subventions municipales sont votées courant mai.
Crise sanitaire oblige, ce calendrier a été complètement bouleversé.
Pour autant, considérant le monde associatif comme un pilier essentiel de la commune, la Municipalité a souhaité
que ce vote se tienne au plus vite après son installation. Ce point a été délibéré lors de la séance du Conseil municipal du
30 juin dernier.

574 306 E
BUDGET TOTAL DES
SUBVENTIONS VOTÉES

76

ASSOCIATIONS
SUVBVENTIONNÉES
PAR LA VILLE

378 500 E

64 650 E

32 750 E

19 050 E

DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS À VOCATION SOCIALE ET EN DIRECTION
DES SENIORS

20
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DÉDIÉS AUX SUBVENTIONS
SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES

DE SUBVENTIONS
DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES

DE SUBVENTIONS
DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES

‹ AU QUOTIDIEN ›

STUDIO CAPILLAIRE

SALON DE COIFFURE

By Ms

A l'hair libre
Dynamique et volontaire, Sabrina vient d'ouvrir "A l'hair libre" son
salon de coiffure végétal et bio, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny. Elle explique "J'ai l'expérience des colorations végétales
depuis une dizaine d'années avec mon 1er salon à Vincennes. J'ai
toujours fait le choix de produits "zéro chimie" et d'une gamme
de soins naturels." Anciennement "Tifs à gogo", le salon a été
transformé avec un tout nouvel intérieur, design et harmonieux.

Après d'importants travaux de rénovation, Méliane Yakouben a
ouvert son salon capillaire début mars. Elle a souhaité offrir un
cadre contemporain, aéré et lumineux à ses clients. Attentive à
proposer un service personnalisé, l'équipe de Méliane propose un
diagnostic du cheveu avant de commencer les soins.
Soins réparateurs, coupes travaillées, balayages lumineux, couleurs
éclatantes, nouvelles techniques (cryothérapie du cheveu, soins
chromothérapiques...), barbier, envies d'oser et de conseils avisés :
tout est possible ! Méliane n'a négligé aucun détail pour satisfaire la
clientèle en apportant le plus de confort et de savoir-faire possible.
114, rue de Paris - Ouvert les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 10h à 19H et les jeudis de 10h à 21h
byms_paris

L’équipe de Sabrina
est à l’écoute des
clients, identifie les
volumes et la forme
du visage pour
apporter les meilleurs
conseils possibles à la
clientèle.

27, avenue du
Maréchal de
Lattre de Tassigny
Ouvert du mardi au
vendredi de 9h30 à
18h30 et le samedi
de 9h à 17h30
Tél. 01.43.68.26.10
https://alhairlibre.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Bar Tabac le Mogador

VÉTÉRINAIRES

Depuis un an, Zhenqiang et Jianzhen Lin ont repris les rênes du bar tabac "le
Mogador", à l'entrée de ville. Après avoir effectué quelques travaux d'embellissement
dans l'établissement, ce couple
de Charentonnais dynamique et
souriant s'est très vite intégré
au quartier et a su fidéliser une
nouvelle clientèle. Zhenqiang
explique "dès la 1ère visite, je me
suis projeté et j'ai imaginé notre
vie avec ce commerce. Cette
décision a été la bonne, nous
sommes ravis de cette nouvelle
aventure professionnelle,
j'apprécie beaucoup la proximité
et la confiance des clients."
Bar tabac le Mogador
197, rue de Paris - Ouvert
tous les jours sauf le
samedi de 7h30 à 20h

Trois professionnels
au service de vos animaux
de compagnie
• Docteur vétérinaire Laurent MAS
84, rue de Paris
Téléphone : 01.43.78.52.52
• Docteur vétérinaire Antoine GOLL
199, rue de Paris
Téléphone : 01.43.96.25.80
Numéros à contacter en cas d'urgence
• sos vétérinaire : 01.46.73.94.27
• Urgentistes UCVet : 01.71.19.70.10
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Foxylight
Foxylight est un duo de musique électronique et psychédélique
charentonnais, formé en 2018 par deux jeunes, Tuan Vu et Axel
Pares. Après leur rencontre, le duo a installé son home studio
à Charenton avec Tuan au micro et à la guitare et Axel à la
composition et à la partie électronique. Leur première création
commune s’intitule "Into the Foxy Light''. Axel le décrit comme
"un voyage ensoleillé et ludique dans la pop psychédélique".
Artiste polyvalent, il est aussi à l’origine des visuels du groupe.
Le début de l’année a été marqué par une actualité chargée
pour le jeune duo, avec des concerts et la sortie d’un titre plus
sombre, appelé "Second sun" qui semble recevoir de bonnes
critiques dans la presse spécialisée. Tuan et Axel forment
un duo influencé par la music indie mais aussi avec un goût
prononcé pour le côté "vintage". A découvrir !
https://fanlink.to/Foxylight
foxylightmusic

2S-2C : sport, santé,
culture et civisme

Emploi :
la ville recrute

Avant le retour à l'école le 22 juin, la Ville a mis en place du 15 au 19 juin une proposition
transitoire d'accueil pour permettre aux enfants de renouer avec l'accueil collectif sous la
forme d'ateliers. Le dispositif 2S2C (sport-santé-culture-civisme) consistait à proposer aux
élèves qui n'étaient plus scolarisés en raison du protocole sanitaire strict (et non prioritaires)
des activités pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages.
Les enfants ont été accueillis dans différents équipements de la Ville (Espace Art et Liberté,
Conservatoire, Atelier Pierre Soulages, stade Henri Guérin, Espace Jeunesse, Espace Toffoli
….) par du personnel communal (intervenants sportifs et culturels, animateurs diplômés
BAFA).

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

Bien sûr, les déplacements, les locaux et
les activités avaient été aménagés
et organisés pour respecter
strictement le protocole
sanitaire défini par l’Etat
(port du masque par les
adultes, distanciation,
gestes
barrières,
entretien / désinfection
régulière des locaux,
des surfaces et des
sanitaires, utilisation
de matériel individuel).
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Ne jetez plus
vos stylos !
Depuis plusieurs années, une collecte
d’instruments d’écriture a été mise en
place sur différents sites charentonnais. A
l’accueil de l’Hôtel de Ville, mais aussi dans
les accueils de loisirs, on peut ainsi déposer
ses stylos, feutres, crayons, surligneurs
usagés...
Au lieu de finir à la poubelle comme des
déchets ordinaires, ils seront ensuite recyclés
et transformés en mobilier d’extérieur.

Les livrets
d'école
Parce qu’une rentrée scolaire est source
de questionnements pour les familles, des
livrets d’accueil de chaque établissement
scolaire sont en ligne sur le site Internet de la
ville, dans la rubrique famille. Ces brochures
contiennent des informations essentielles
pour la rentrée scolaire.

L'été dans les centres
de loisirs
Pendant l'été, les centres de loisirs ont accueilli
les enfants. Sur chaque site, les directives
gouvernementales concernant la situation
sanitaire avaient été appliquées pour accueillir
les petits dans les meilleures conditions.
Petits et grands ont pris plaisir à se retrouver,
jouer ensemble, à faire du sport, à
participer à des jeux collectifs, des
ateliers créatifs ou des
sorties sportives
adaptées à
leur âge.

Pass'sport
La Ville de Charenton et son Centre
Communal d’Action Sociale souhaitent
promouvoir la pratique sportive chez les
jeunes Charentonnais. Grâce au dispositif
Pass’Sport, selon leur quotient familial (QF),
les familles ayant un enfant scolarisé du CP
à la 3e bénéficient d’une aide financière. Pour
connaître son quotient familial, il faut s’adresser
au Service Enfance (16, rue Sully) ou au Service
Municipal Jeunesse (7bis, quai de Bercy) qui
sont en mesure de le calculer. Pour obtenir
cette aide, présentez-vous dès la rentrée au
CCAS - Centre Alexandre Portier (21bis, rue
des Bordeaux) avec un justificatif de quotient
familial (facture de restauration, d’accueil de
loisirs…) et une pièce d’identité. Il est alors
remis un bon nominatif de 120€ (tranche 1)
ou de 100€ (tranche 2) que vous utilisez pour
payer l’inscription de votre enfant auprès de
l’une des nombreuses associations adhérant
à l'opération. De plus, le dispositif "Pass'Sport"
peut être cumulé aux aides délivrées par la
Caisse d’Allocations Familiales (Forfait Loisirs
jeunes), par l’Etat (Tous en club) ou par votre
Comité d’Entreprise.
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Un été bien rythmé !
Le programme d'activité du service Jeunesse a
été bien rempli pour les 11/17 ans ! L'équipe
d'animation a proposé aux jeunes de
participer à des stages riches et variés
(cuisine, nature, sports, créations…), au
tournage de l'émission "mask singer"
(diffusée sur TF1), à des sorties
culturelles au musée du Louvre et
celui de l'air au Bourget, à des sorties
à la base de loisirs avec activités
nautiques, à des sorties trampoline,
urban soccer, cinéma, bowling…
Des groupes de jeunes ont également
participé à des stages de musique assistée
par ordinateur (MAO).

Portes ouvertes

Le service Jeunesse organise une semaine
Portes Ouvertes du lundi 14 au samedi 19
septembre pour découvrir tous les cours
proposés : Chant, Danse urbaine, batterie
et percussions, guitare, théâtre (moderne,
sketchs, improvisation), loisirs créatifs,
danse afro-latino et initiation MAO.
Les cours sont dispensés aux enfants et aux
adultes par des intervenants diplômés et
expérimentés, tout au long de l’année, hors
vacances scolaires et jours fériés, du lundi
au samedi. Selon la discipline, la durée du
cours varie entre 1 heure et 2 heures.
Les dossiers sont à retirer directement au
secrétariat du service municipal jeunesse.
Reprise des cours le lundi 21 septembre

La question des violences
faites aux femmes
Les violences faites aux femmes peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie :
travail, couple, famille, école, rue, milieu hospitalier, transports. Elles prennent la forme de
violences physiques, psychologiques, économiques, administratives, verbales et peuvent être
exercées ponctuellement ou sur des périodes très longues. Le service Prévention / Médiation
organise un débat sur ce sujet sensible le vendredi 25 septembre à 19h pour les 18/25 ans,
avec l'intervention de l'association tremplin 94 dans ses locaux du 6, place Henri d’Astier.
Sur le même thème, un spectacle théâtre forum sera présenté au public avec l'association
NAJE au Service Jeunesse (7bis, quai de Bercy) pour tous les publics , le vendredi 2 octobre
à 20h. La soirée sera suivie d'un débat.
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Espace Jeunesse
7 bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.52 - jeunesse@charenton.fr
Inscriptions en ligne sur
monespace.charenton.fr
www.charenton.fr rubrique jeunesse

C'est nouveau
Vous pouvez dorénavant suivre les actualités
du service Jeunesse sur les réseaux sociaux.
espacejeunesse.charenton
espacejeunessecharenton

‹ RENCONTRE ›

PAYSAN VRAC
—

Petite histoire
d'une préemption réussie
Le samedi 21 mars, en plein confinement, Thiberge et Tanguy Flipo ouvraient les portes de leur primeur "Paysan
Vrac" au 125, rue de Paris, local ayant fait l'objet de la première préemption de bail commercial par la Ville.
Retour avec les 2 protagonistes sur cette aventure et cet établissement sans précédent sur la ville proposant des
produits de saison en circuit court et sans intermédiaire.

S

uite à la préemption du bail commercial
du local situé 125 rue de Paris, Charenton
compte depuis quelques mois un
nouveau commerce de proximité : le primeur
"Paysan Vrac", une activité participant
pleinement au renouvellement de l’offre
commerciale du quartier et à la dynamique du
développement durable et des circuits courts.
En effet, le concept de cet établissement
développé par deux frères primeursagriculteurs basés entre Amiens et SaintQuentin est de proposer aux clients, avec
d'autres producteurs, des produits de saison
en circuit court et sans intermédiaire.
De plus, afin de coïncider au plus juste avec
les disponibilités des clients, l'établissement
propose des horaires innovants puisque la
boutique est ouverte du lundi au jeudi de
16h à 20h30, le vendredi et le samedi de
10h à 20h30 et le dimanche de 10h à 14h.
Presqu'un mois jour pour jour après avoir signé
la rétrocession du bail et quelques travaux, la
boutique Paysan en vrac a ouvert ses portes le
samedi 21 mars, en plein confinement.
Thiberge et Tanguy Flipo, les créateurs de
Paysan vrac
Thiberge et Tanguy Flipo ont repris, il y a 3
ans, une exploitation voisine à celle de leurs
parents sur laquelle ils cultivent principalement
une grande diversité de pommes, poires et
fruits à noyaux mais aussi des légumes de
plein champ.
Avant la création de "Paysan Vrac", ils
approvisionnaient des épiceries sur Paris
et fournissaient les marchés. C'est là que
l'idée de maîtriser l’intégralité de la chaine
(production, approvisionnement et distribution
dans leur propre point de vente) est née et
qu'un premier magasin rue de la convention

dans le 15e en avril dernier, puis rapidement
un deuxième rue Didot dans le 14e ont été
ouverts. A la clef : la création de nouveaux
postes au sein de la ferme (chauffeur, employé
au centre de tri…).
"Le concept a vite séduit et nous avons
constaté qu’une bonne partie de leur clientèle
se déplaçait depuis les villes voisines par
manque d’offres et de propositions de
produits de saison. Charenton nous semblait
donc un endroit propice au vu de la demande
et l’inexistence de ce type de concept",
expliquent-ils.
Ils produisent environ la moitié des
marchandises présentes dans le magasin
et l’autre moitié provient d’amis agriculteurs
soigneusement choisis autour de leur ferme.
Tous les produits, issus d’une agriculture
raisonnée, responsable et/ou biologique,
sont acheminés 4 à 5 fois par semaine les

points de vente avec des fruits et légumes
récoltés dans les dernières 24h. Pour Tanguy
et Thiberge Flipo, leur "concept permet à la fois
aux clients de retrouver le vrai goût des fruits
et légumes, de consommer frais et surtout
de manière responsable d'autant que les
invendus sont repris par leurs soins à chaque
tournée et sont destinés quand ils le peuvent
à la transformation à la ferme et dans le cas
échéant à la méthanisation ou aux poules. Leur
modèle permet aux clients de redécouvrir les
produits de saison, à prix abordables."

Paysan Vrac
125, rue de Paris
du lundi au jeudi de 16h à 20h30
vendredi et samedi de 10h à 20h30
dimanche de 10h à 14h.
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SOLIDARITÉ

Distribution de la banque
alimentaire
La crise sanitaire qui touche durement notre pays nous impose,
encore plus qu’à l’accoutumée, de faire preuve de solidarité
et d’entraide afin d’accompagner les Charentonnaises et les
Charentonnais les plus durement touchés par les difficultés
financières. C’est pourquoi, la Municipalité et l’association "Au petit
plus", en partenariat avec la Région Ile-de-France ont organisé une
distribution de paniers alimentaires à la fin du mois de juin. Manon
Laporte, Conseillère Régionale et le champion de boxe, Jean-Marc
Mormeck, qui a une mission spécifique concernant les quartiers
populaires auprès du Conseil Régional, avaient fait le déplacement.
Près de 200 personnes ont bénéficié de cette aide à cette occasion.
100 autres paniers ont également été distribués par l’épicerie
solidaire.

SENIORS

PLAISIR D'APPRENDRE : L'UIA

Reprise des activités

Se cultiver tout au long de sa vie
Chaque année plus de 75 conférences, 180 cours et 50 visites de
musées ou expositions sont organisés pour les adhérents de l’UIA
(Université inter-âges). Cette association socioculturelle à but non
lucratif et inter générationnelle permet à ses adhérents d’avoir le plaisir
"d’apprendre, de comprendre et de partager".
Depuis1980, l'UIA qui rayonne sur l'ensemble du département, n'a
jamais dévié de sa ligne : "Maintenir les seniors dans une dynamique
intellectuelle, leur permettre de conserver une forme d'éveil", résume le
président Michel Teissèdre. Les principaux domaines d’enseignement
de l'association sont les lettres et sciences humaines, les langues
vivantes, les activités artistiques et de développement personnel, les
sciences et techniques ainsi que l’informatique-bureautique.
Université inter-âges - 6, place de l'abbaye - 94002 Créteil Cedex
Tél. 01.45.3.24.45 - Mail. contact@uia94.fr - Site : http://uia94.fr

La crise de la Covid-19 a démontré une fois de plus l’importance vitale
de développer autour de tout un chacun un réseau social d’entraide,
de soutiens et d’échanges.
Dès la rentrée de septembre, la Ville propose un large panel d'activités
aux seniors charentonnais avec des conférences, des cours, de la
randonnée et de nombreuses propositions pour se rencontrer et
partager des moments conviviaux.
Les nouveautés de l'année : l'atelier équilibre (avec des parcours ajustés
à chaque participant pour proposer des situations motrices variées et
mettant en jeu la fonction d’équilibre) et la sophrologie (pour agir sur
les douleurs chroniques, réduire le stress et l’anxiété, mieux respirer et
retrouver un sommeil de qualité en stimulant les muscles et la mémoire).
Renseignements auprès du Centre Alexandre Portier - 21 bis,
rue des Bordeaux (rez-de-chaussée) et www.charenton.fr
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DANS LES ÉCOLES
Travaux d'été
Une fois encore, la période estivale a été propice à la réalisation de travaux en tout genre dans les différents établissements scolaires de la
ville afin d'accueillir dans les meilleures conditions les jeunes élèves en cette rentrée scolaire.

Ravalement de l'école Valmy

Ravalement de l'école Port aux Lions
Les travaux de ravalement intérieur côté cour se sont achevés
courant août permettant aux écoliers de découvrir un bâtiment
rénové et plus coloré que par le passé. Au fil de la fin des
vacances scolaires, le chantier s'est déplacé sur la façade
extérieure d'abord du côté de la rue Port aux lions puis face à
la résidence 3F.
Ce chantier s'est achevé fin août.

Le ravalement de la façade donnant sur la cour intérieure est
d'ores et déjà terminé ce qui permettra aux enfants de pouvoir
bénéficier de leur espace de récréation sans aucune gêne. Les
extérieurs, quant à eux, sont bien avancés, notamment pour
ceux donnant sur les rues Marius Delcher et Petit Château. Le
chantier devrait s'achever fin septembre avec la façade de la
rue de Valmy.

Des stores pour Aristide Briand
Toujours soucieuse d’améliorer les conditions de vie des élèves, la Ville a
décidé de répondre à la problématique d’exposition au soleil. Jusqu’à présent
les classes ayant une façade sud-est n’étaient que partiellement équipées de
stores intérieurs ce qui pouvait représenter une gêne importante à certains
moments. L’ensemble des classes dont les fenêtres donnent sur la place
Aristide Briand est désormais équipé de stores extérieurs électriques
destinés à atténuer le rayonnement thermique.
Ce chantier se monte à 40 000e.

MARCHÉ DU CENTRE
Etanchéité des caniveaux

complexe Telemaco Gouin. Afin d'éviter
ces infiltrations, il est devenu nécessaire
de refaire l’étanchéité de ces caniveaux de
deux fois 45 mètres de long.

La Ville a été confrontée à un problème
récurrent de fuites au niveau des caniveaux
du marché couvert surplombant le

Le chantier, d’une durée de 8 à 10 semaines,
a commencé début août pour se terminer
fin septembre. Il représente un budget de

84 000e. Le marché reste ouvert pendant
toute la durée des travaux, conduits par
phases.
Il a pour cela été nécessaire de dégager
l’accès aux caniveaux et de déplacer
provisoirement les stands de certains
commerçants.
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CHARENTON / IVRY-SUR-SEINE
Opération sur les ponts Nelson Mandela

RUE DE LA
RÉPUBLIQUE
Un réaménagement en
faveur des transports en
commun et des piétons

Le département du Val-de-Marne entreprend en lien avec la Ville de Charenton d’importants
travaux sur les deux Ponts Nelson Mandela afin d’améliorer les conditions de circulation
des cyclistes. Ces travaux qui ont débuté mi-août par le Pont aval et qui vont durer 18
mois, vont permettre de réaliser un élargissement des trottoirs et la création d’une piste
cyclable bi-directionnelle de 2,50 mètres sur chaque pont. Ces aménagements seront
ensuite prolongés sur l’avenue de la Liberté et la rue de l’Arcade, tandis qu’une rampe
" voie verte " sera mise en place pour permettre aux cyclistes de relier directement le
pont amont au chemin de halage.
La circulation est maintenue sur deux files pendant toute la durée des travaux excepté
aux changements de phases où une fermeture de nuit sera nécessaire pour les
modifications de balisage. Le cheminement piétons est maintenu sur les deux ponts
pendant l’ensemble des travaux. L’itinéraire vélos sera quant à lui dévié pendant les neuf
premiers mois par le Pont amont, puis les neuf mois suivants par le Pont aval. Le coût
total de cette opération s'élève à 13,5 millions d'euros.

PARC ET RUE DU SÉMINAIRE DE CONFLANS
En route pour la 2e phase

La réfection de la rue du Séminaire de Conflans est achevée. Chaque nouveau pavé
est en place, les trottoirs sont revêtus en asphalte rouge (pour la partie située depuis la
rue Kennedy jusqu’au porche) et en béton désactivé (pour celle située depuis le porche
jusqu’à l’entrée du Parc). Le porche est entièrement rénové et l'arrosage automatique
est en cours d'installation. Seules les plantations devront attendre octobre pour venir
parachever ce chantier. De son côté, le parc de Conflans sera dans les prochains jours
doté d'une nouvelle grille de clôture matérialisant l’extension de ce parc et il a été procédé
à l'abattage et au dessouchage du double alignement de marronniers.
Parallèlement, la Ville s'est rendue dans une pépinière pour choisir les 46 tilleuls qui
viendront s'implanter dans le parc de Conflans au cours de la 2e phase de ce chantier
important.
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Depuis le 22 juin, des travaux d'aménagement
et de sécurisation qui dureront cinq mois sont
menés durant la journée rue de la République,
artère départementale très fréquentée par
les automobilistes pour rejoindre l’autoroute
A4 par un "itinéraire malin" et qui inspire un
sentiment d’insécurité aux usagers.
Ce projet mené en concertation entre le
Département du Val-de-Marne et la Ville de
Charenton, après avis des riverains, permettra
de pacifier cet axe accidentogène. Les bus
bénéficieront désormais d’un couloir dédié
avec mise aux normes Personnes à mobilité
réduite (PMR) pour les arrêts, tandis que la
vitesse des automobilistes sera régulée par
la création de ralentisseurs constitués de
plateaux surélevés. Le revêtement de la
chaussée et des trottoirs sera également
rénové pour le confort et la sécurité des
piétons. Pendant la durée des travaux, la
circulation est réduite à une voie et le
stationnement est limité en fonction de
l’avancée du chantier. La rue ne sera fermée
que durant deux nuits à la fin des travaux.
Le coût de ce chantier qui s’élève à 870 000e
est financé par le Département avec une
participation d’Ile-de-France Mobilités pour
la partie concernant les bus.

‹ EN DIRECT ›

POINT D'ÉTAPE
Réhabilitation du complexe
Telemaco Gouin
Le mois d'août a été largement consacré à la préparation du chantier
avec l'installation des clôtures, de l'alimentation électrique nécessaire
notamment aux outils de chantiers mais aussi à la base de vie qui devrait
faire son apparition tout début septembre pour un démarrage des travaux
la 2e semaine de septembre.
Cette nouvelle phase de l'opération débutera notamment par la dépose
d'installations techniques, la préparation des micro pieux essentiels pour
l'extension du bâtiment programmée du côté de la rue Jean Jaurès ainsi
que les interventions liées à la chaufferie. Le périmètre de sécurité du
chantier s'étendra sur l'avenue Jean Jaurès avec une nécessaire
neutralisation des places de stationnement. Pour rappel, le budget de
cette opération s'élève à 11,5 millions d'euros.
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Les Charentonnais ont du talent ! Sur le territoire charentonnais résident de nombreux auteurs et illustrateurs.
Régulièrement, la rédaction du Charenton magazine reçoit des exemplaires de ces ouvrages, bandes dessinées,
poèmes et autres essais. Ce mois-ci, pas moins de cinq auteurs locaux ont une actualité littéraire.

ANTONY TOUBOUL

Tout soigner avec les huiles essentielles

FRANÇOIS SAUTERON

Deux beaux salauds
La grande rafle

16 huiles essentielles, pas une de plus, pour
soigner les maux du quotidien ! Pour chacune, ses
indications, précautions et utilisations par sphères (antiinfectieux, ORL, digestion, etc.). Au final, 300 formules
à préparer à partir de ces 16 huiles, pour la santé,
mais aussi la beauté, la maison, la cuisine, les soins
vétérinaires... avec des témoignages, des anecdotes,
des résultats d'études scientifiques.

Cette bande dessinée a été réalisée à
partir de la trilogie "Deux beaux salauds",
"Le Quercy martyrisé" et "Le dénouement",
romans historiques parus chez L’Harmattan,
consacrés à la résistance dans le Quercy
et aux exactions de la division Das Reich.
Tous les faits, même les plus cruels, sont
rigoureusement exacts et résultent de
nombreux témoignages. Le scénariste,
François Sauteron, est Charentonnais. Il est
aussi conférencier, romancier et historien
du cinéma et de la
Résistance.
Deux beaux
salauds La grande
rafle - F. Sauteron
JC Vergne
Editions
L'Harmattan
12,90E€

Tout soigner avec les huiles essentielles - Manuel
pratique d'aromathérapie familiale - Dr Anthony
Touboul et Dr Françoise Couic Marinier - Editions
Terre vivante - 17E€

CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN ET LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ

Le monde des masques

A quelles occasions les masques sont-ils portés ?
Qui peut les revêtir ? Cet ouvrage rédigé
à quatre mains par le duo complice
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence
Paix-Rusterholtz permet de découvrir les
plus beaux masques du monde entier et
les cérémonies qu'ils accompagnent, qu'ils
soient en bois, en fer, en plumes, petits
ou immenses, représentant des figures
humaines ou chimériques, sombres ou
colorés...

JEAN-YVES DUFOUR

La vie des Huguenots

res
miè
Pre ctures
le

Des textes courts,
accessibles et rythmés

fenêtre. Elle appelle son frère Nino et, la minute d’après,
les voilà tous deux en haut du pommier, devenus de grands
pirates ! À l’abordage ! Mais des ennemis approchent déjà au
loin : d’autres cruels pirates ?

Les fouilles archéologiques du temps et
du cimetière huguenots de Charenton
TousJean-Yves
les dialogues
Sous la direction de
Dufour
Des histoires adaptées
dans des bulles !
aux lecteurs débutants pour
les aider à apprendre àEditions
lire
Honoré
Champion
98E€
en toute confiance.
Tous les dialogues
dans des bulles

Une entrée facilitée
dans la lecture !

Le monde des masques - Christiane
Lavaquerie-Klein et Laurence PaixRusterholtz - Editions Palette - 16, 90E€

Premières lectures

JOËLLE PASSERON

9782210969568_cv_Pirates.indd Toutes les pages
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5,90 €
978-2-210-96956-8
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m agnard jeunesse

Bientôt
en librairie !

Et si on était des pirates ?
Prêts pour l’attaque,
préparez vos munitions !

Elsa Devernois • Joëlle Passeron

Et aussi…

30
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ET SI ON ÉTAIT... DES PIRATES

Charenton hébergeait le temple phare de
la communauté huguenote française. Son
cimetière situé aujourd'hui à SaintMaurice est celui des huguenots parisiens
sous l’Édit de Nantes. Il s'agit du premier
cimetière protestant en France à bénéficier
d’une opération de fouille archéologique
Elsa Devernois écrit pour tous
res
les âges (presse et éditionet d’une étude
miè anthropologique poussée.
Pre ctures
jeunesse) et aime se laisser porter
le
là où son imagination et ses envies
Par Jean-Yves Dufour, responsable de la
l’emmènent !
fouille et archéologue médiéviste, Cécile
Buquet-Marcon, anthropologue et Djillali
Elsa Devernois • Joëlle Passeron
Hadjouis, paléontologue.
Dans sa longue-vue, Nélida a aperçu un gros bateau par la

Dans le verger près de la maison, Nino
et Nélida sont bien décidés à aller cueillir
quelques pommes. A l'abordage ! (les voilà
grimpés dans l'arbre). Mais soudain, des
Nélida
ennemis approchent au loin : des pirates !
(mais non, de simples vaches). Voilà nos deux
jeunes flibustiers prêts à en découdre... Pour
Nino
les lecteurs de 6 à 9 ans.
Et si on était des pirates ?
Elsa Maman
Devernois et Joëlle Passeron
Editions Magnard - 5,90E€

Le capitaine ennemi
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
Culture

Journées
européennes
du patrimoine
19-20 sept
2020

La programmation des Journées Européennes du Patrimoine
permet aux Charentonnais de découvrir ou redécouvrir différents
aspects de l’histoire de leur ville par le prisme de la thématique
de cette édition intitulée "Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie !"
Vendredi 18 septembre
• de 19h à 20h30 : Conférence "l'école des savoirs" en salle
Séguier, à l'hôtel de Ville sur réservation archives@charenton.fr

• Afin de présenter une introduction à la nouvelle rubrique
"Patrimoine" de l’appli mobile Charenton, un parcours découverte
à vélo est organisé. Le circuit, intitulé "L’Ecole des Savoirs" met
en valeur le patrimoine bâti et naturel de la ville. 3 étapes du
circuit seront proposées et commentées.
- Deux départs seront organisés, l’un à 16h et l’autre à 17h (RDV
dans la cour de la Mairie)
- Impératif : venir avec son vélo et son casque !
- Le nombre de participants est limité à 10 personnes (les premiers
inscrits seront prioritaires) sur inscription à l’adresse mail :
archives@charenton.fr

NOUVEAUTÉ

Programmation détaillée sur le site Internet www.charenton.fr
LES ARTISTES ET LA MER
Le réseau des Médiathèques organise samedi 19 septembre un grand
jeu de piste autour de la thématique "les artistes et la mer".
• 14h : Lancement du jeu de piste à la médiathèque des Quais (sur
inscription sur le site internet des médiathèques)
• 16h30 : Rencontre avec les auteurs Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence
Paix-Rusterholtz puis découverte de leur documentaire (entrée libre)
• 17h30 : Goûter dédicaces...
ET AUSSI LA CHAPELLE DE CONFLANS
Les Amis de la Chapelle de Conflans recevront le public le dimanche
20 septembre
de 14h
à 18h dans la chapelle de Conflans en visite libre.
L’ÉCOLE
DES
SAVOIRS
Un parcours découverte permettra d'attirer l'attention sur des détails de
• Conférence-diaporama "L’Ecole des Savoirs"
et de
décoration
la chapelle.
•l'architecture
Balade urbaineintérieure
et numérique,
à lala
découverte
du de
Patrimoine
Illustration : Jérémie Fischer

Samedi 19 septembre
• de 14h à 15h30 : Visite de l’Hôtel de Ville (par le service des
Archives).Sur inscription à l’adresse mail : archives@charenton.fr

• Visite de l’Hôtel de Ville, classé monument historique
• Grand jeu de piste à la médiathèque des Quais "Les artistes et la mer"
• Visite de la chapelle de Conflans
• Visite de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
• Exposition de voitures de collection
sur leET
parvis
de la MAP 20 SEPTEMBRE
SAMED19
DIMANCHE

Bientôt une nouvelle rubrique "Patrimoine"
sur l'appli mobile Charenton !

Depuis 7 ans, l'application Charenton permet à ses utilisateurs de trouver des
renseignements utiles, de s'informer, de signaler un problème ou de consulter le magazine.
Les fonctionnalités de cet outil évoluant sans cesse, il a été choisi d'apporter une nouvelle
thématique, avec une rubrique "patrimoine". Cette nouvelle rubrique entrera en fonction
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, à compter du 18 septembre. Les
utilisateurs pourront ainsi être guidés par l’appli
pour découvrir 9 points remarquables mettant
en valeur le patrimoine bâti et naturel de la ville.
Plus tard, ce contenu sera enrichi d’autres circuits
et contenus.
Pour chacun des points d'intérêts, il sera
possible de parcourir une description rapide, une
géolocalisation, des documents iconographiques
et un topo du patrimoine historique puis du point
de vue du paysage.
Pour mémoire, l'application est téléchargeable
gratuitement sur les plateformes
Google “Play Store” et Apple “App Store”. Cet
outil a été conçu pour répondre aux usages des
Charentonnais, comme des visiteurs de passage.
Après avoir procédé à l'installation, une icône
immédiatement identifiable apparaîtra sur l'écran du
smartphone, grâce au logo bien connu de Charenton.

Médiathèque de l'Architecture
et du Patrimoine

La Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
propose des visites des collections permanentes de
9h à 18h. Elle organise également une exposition
de voitures et motos de collection sur le parvis de
l'établissement.
Médiathèque de l'Architecture et du
Patrimoine - 11, rue du Séminaire de Conflans
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
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‹ RENDEZ-VOUS ›

MÉDIATHEQUES

A la croisée des arts
Chaque année, le réseau des médiathèques propose une saison
culturelle autour d'un thème. Après le Japon l'an passé, place
maintenant aux différents arts et aux liens entre chacun d'entre
eux !
Croiser les arts, c'est aussi saisir le monde autrement et le
regarder d'un oeil nouveau. C'est pourquoi la programmation des
Médiathèques va offrir, au fil des rencontres, des animations et
des ateliers de quoi découvrir, susciter la réflexion, les débats
mais aussi la pratique.
Quelques points forts de l'année prévus dans les mois qui
viennent :
•Découvrir le Pop Up en famille
•Rencontrer des auteurs BD
•Nuit de la lecture autour du dessin, de la musique et du théâtre
•Exposition pour la petite enfance
Et toujours les lectures musicales, les petites oreilles, le mois
du film documentaire, le parcours culturel, le lien avec les
établissements scolaires et bien d'autres animations...

Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières

Médiathèque de Bercy
7-9 rue du Nouveau Bercy

Horaires
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 18h
jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h

Horaires
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h

http://mediatheques.charentonlepont.fr/

LUNDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

JEUDI 1ER OCTOBRE

Permanence
de Michel Herbillon

SAMEDI 3 OCTOBRE

Conférence Pierre
Soulages "La lumière
vient du noir"

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.

Concert du Nouvel
Orchestre du
Conservatoire

Le plus grand peintre français vivant a
fêté ses 100 ans et il continue à créer des
peintures et des gravures d'une grande
intensité. Profondément marqué par les
rythmes majestueux de l'art roman, il
crée des oeuvres 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. Les oeuvres de Soulages
possèdent une riche qualité méditative.
Théâtre des 2 Rives
de 19h à 21h - de 8E à 5E€
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© Scrima

© Hergo

Hôtel de Ville - 48, rue de Paris

Le conservatoire de musique André
Navarra ouvre sa saison avec un concert
dessiné où musique symphonique et
musique électronique fusionnent. Nathalie
Soulié, chef d'orchestre en résidence au
conservatoire pour la 3e année, dirigera
les élèves et les enseignants sur des
œuvres du répertoire ainsi que sur des
créations originales proposée par la classe
de Siegfried Canto et une composition de
Mathieu Bonilla. Le tout illustré en direct
par le crayon de David Scrima.
Théâtre des 2 Rives - à 20h30

‹ RENDEZ-VOUS ›

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

La machine de Turing
Le destin hors norme d’un génie injustement resté dans l’ombre
et broyé par l’Angleterre bien-pensante des années 50 : de
son incroyable acharnement à briser le code de la machine
de cryptage Enigma, utilisée par l’Allemagne nazie pendant la
seconde guerre mondiale, à sa relation tumultueuse avec son
amant, le mathématicien britannique Alan Turing est un homme
atypique et attachant, inventeur d’une machine "bien-pensante",
véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs.
À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur
Turing porte plainte au commissariat de Manchester. Avec son
allure peu conventionnelle, il n’est pas pris au sérieux par le sergent
Ross. Mais, sa présence n’échappe pas aux Services Secrets.
L’interrogatoire va vite prendre une toute autre tournure, et le
face-à-face nous amener à parcourir la vie de cet homme détenant
de nombreux secrets. L’histoire vraie d’un homme qui a changé
le monde.
Théâtre des 2 Rives - 107, Rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.01 - www.charenton.fr/lestheatres
reservationtheatre@charenton.fr

COMMENT VOUS ABONNER ?
• Du mardi 8 au samedi 12 septembre de 15h à 20h au Théâtre.
• Dès le mercredi 16 septembre à 15h en ligne
sur www.lestheatres.fr

ESPACE ART ET LIBERTÉ

Expressions plurielles

NOUVELLE SAISON

Super Théâtre collectif

L'espace Art et Liberté ouvre sa saison culturelle avec une
exposition comme une photographie, un instantané de la
création de la Maison des artistes de Charenton.
Peintres, sculpteurs, photographes et graveurs unissent leur
énergie le temps d’une présentation de leurs oeuvres. Des
univers variés et riches qui symbolisent la créativité et la singularité d’un lieu incontournable
et atypique dans notre ville.
Peintures, sculptures, photographies, dessins, collages, installations, mode...
Du 17 septembre au 14 octobre - Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h et
Charenton
ESPACE ART-ET Vernissage
LIBERTÉ • ESPACE ART ET LIBERTÉ jeudi
• ESPACE ART ET17
LIBERTÉseptembre
• ESPACE ART ET LIBERTÉ I à
Exposition
du 17 septembre au 14 octobre 2020
Culture à 18h
samedi de 10h à 12h et 13h
19h
Vernissage le jeudi 17 septembre à 19h
La semaine du 14 septembre, les ateliers
hebdomadaires de théâtre amateur
enfants et adolescents reprennent au
Studio-Théâtre de Charenton pour une
nouvelle saison !
Les horaires et les tarifs sont disponibles
sur le site http://studiotheatrecharenton.org

Espace Art et Liberté
La Coupole
3, place des Marseillais
Tél. 01.46.76.48.97

Le Super Théâtre Collectif organise un
samedi par mois "Les Ateliers Chouettes":
de 16h30 à 19h30, venez rencontrer
un artiste et découvrir une discipline
artistique lors d'un atelier. Ouvert à toutes
et tous. Prix libre. Places limitées.

Photo : Jean-François Deroubaix et Kit Brown

Visite commentée de
l’exposition jeudi 1er octobre
à 13h / Atelier en famille
samedi 10 octobre de 15h
à 17h

Expressions plurielles • Saison 2
Maison des artistes
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Achetez charentonnais !

autorisés, courant mai, à étendre ou à installer des terrasses provisoires sur le domaine public pour
accueillir leurs clients. Le dernier conseil municipal a aussi voté, à l’unanimité, l’exonération du paiement
du droit de voirie à ces catégories professionnelles pour l’année 2020.

Les commerces de proximité participent à l’attractivité d’un territoire. Ils constituent un vivier d’emplois,
et proposent des services et des produits appréciés par nos concitoyens.

Une campagne municipale de sensibilisation avec le slogan "Achetez charentonnais" a également été

Pour les soutenir au cours de la période de confinement, notre Municipalité a relayé sur ses supports

dévoilée au cours de l’été. Notre équipe a souhaité rappeler qu’en achetant localement, nos concitoyens

d’information les commerces offrant des livraisons à domicile et la vente à emporter. En parallèle et

confortent le tissu économique local et luttent concrètement contre "la baisse des rideaux". Il est

après une forte mobilisation, Hervé GICQUEL, notre maire, a obtenu de la part du Préfet du Val de Marne

impératif de les soutenir.

le maintien du marché alimentaire grâce à un dispositif de sécurité sanitaire renforcé.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons vous croiser lors du Forum des associations et
des nombreux événements marquant le mois de septembre.

Les commerçants et les artisans ont été très durement touchés par la crise du covid-19 et leur reprise
demeure extrêmement fragile. C’est la raison pour laquelle, les brasseries et restaurants ont été

www.charenton-demain.com

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Une vision différente
de l’intérêt général …

De plus, lors du conseil municipal du 30 juin, alors que les
indemnités des élus de la majorité avaient été votées un mois
avant, la majorité a voté l’augmentation des indemnités de
certains adjoints et du Maire lui-même ! Nous ne remettons pas

Alors que le budget de la ville de Charenton est largement

en cause les indemnités des élus mais en ces temps de crise, nous

excédentaire (18 ME€), nous regrettons que l’une des premières

pensons qu’il y a des priorités plus importantes et que l’intérêt

délibérations du nouveau conseil municipal ait été de proroger

général doit primer. Cela a été notre priorité durant la campagne

dans l’urgence la promesse de vente du terrain de l’ancien lycée

électorale et nous veillerons à ce que les intérêts de l’ensemble

Jean Jaurès pour y construire des logements. Notre groupe

des Charentonnais soient préservés durant les 6 prochaines années.

souhaite rendre ce bâtiment aux Charentonnais afin d’y réaliser

Hélas ces premières délibérations ne vont pas dans le bon sens…

un équipement d’intérêt général ouvert à tous.
Caroline Campos-Brétillon, Oriane Outin, Serge Tourchik

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Pour un réseau de pistes cyclables à Charenton

rue. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant de Charenton qui consacre encore trop
d’espace à la voiture individuelle, bruyante et polluante. Certaines pistes cyclables disparaissent avec
le temps qui efface les marquages au sol. Les voitures s’y stationnent sans être verbalisées. La seule

Les événements des derniers mois (grèves, épidémie, pics de pollution, etc.)

piste cyclable qui a vu le jour cette année, rue de Paris, n’est ni sécurisée ni adaptée à cette rue très

nous montrent tout l’intérêt qu’il y a à développer de nouvelles façons de se

fréquentée. Très peu de Charentonnais.es s’aventurent donc à l’emprunter.

déplacer comme des pistes cyclables sécurisées. Une vraie piste cyclable est
un espace réservé aux vélos, qui les abrite de la circulation rapide des véhicules lourds et les sépare

Nous demandons à la municipalité de développer un réseau de pistes cyclables qui permette à tous de

des espaces piétons.

prendre un vélo en sécurité pour se déplacer. La réfection de la rue de la République, qui ne prévoit pas
de piste cyclable, nous montre qu’on est encore très loin du compte à Charenton.

De plus en plus de villes choisissent d’investir dans un réseau de pistes cyclables. Paris est sans doute
le témoin le plus éclatant de ce changement dans la mobilité. S’y déplacer aujourd’hui en vélo en

Argentina Denis

sécurité est possible et agréable. La capitale dispose pratiquement de pistes cyclables dans chaque

Conseillère municipale

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Associations: l’heure est grave!

crise pour elles et l’absolue nécessité de leur présence pour les plus fragiles. Des associations qui
pour certaines se voient obligées d’augmenter les cotisations demandées aux adhérent.e.s. Une fois
de plus, c’est votre portefeuille qui pâtit du désengagement de la Ville de la vie associative. Un autre

Cette rentrée 2020 est très particulière. Des conditions incertaines pour la

chemin est possible, et je vous invite à vous rendre sur notre blog pour le complément de tribune.

reprise scolaire à un contexte social encore fragile, nombreux sont les motifs
d’inquiétude pour les Charentonnais.es.

Pour faire face à la crise, elles pourront passer une demande de subvention exceptionnelle dans les

Toutefois, malgré les dispositifs de circonstance que nous avons soutenus, l’ampleur des besoins n’a

semaines qui viennent. Au regard de l’attribution, j’appelle les président.e.s d’associations à se saisir

pas encore été prise en compte par la majorité.

de cette occasion pour passer des demandes au niveau de vos besoins réels, sans auto-censure, car,
si vous avez besoin de la Municipalité, ce sont davantage les citoyen.ne.s qui ont besoin de vous!

Pour les associations par exemple: les subventions allouées n’ont pas bougé d’un centime par rapport
à 2019, avec une répartition discutable sans critère aucun. Quand les coûts de fonctionnement des

João Martins Pereira

associations, qui donnent vie à notre Ville, explosent. Quand nous savons les conséquences de la

joaomartinspereira.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Pour un lieu de vie intergénérationnel

- Un atelier(FabLab) et une ressourcerie pour redonner vie à nos objets,
-Un espace de lecture publique, une cafétéria...
En bref, un lieu au profit de toutes les générations et non uniquement destinés à ceux qui auraient les

Il faut conserver l'ancien Lycée jean-Jaurès aux charentonnais.e.s! lui redonner

moyens financiers d'y acheter un appartement de luxe.

vie en y créant un lieu au service des habitants et des associations. Le premier

Ce grand bâtiment est la dernière propriété de la commune où de telles activités groupées peuvent se

Tiers-Lieu Associatif, culturel et écologique de Charenton.

développer dans une sorte d’ Agora.

Ce bâtiment Art-Déco d'une valeur patrimoniale reconnue est constitutif de l'histoire de Charenton.

Sa démolition serait un double crime : l'effacement d'un passé glorieux et l'impossibilité d'un futur

Nous refusons qu'il soit vendu par la ville à un promoteur immobilier privé et démoli comme voulu par

désiré. C'est la raison pour laquelle "Vivons Mieux à Charenton" sera aux côtés de l' "Association pour

les deux dernières équipes municipales. Nous proposons d'en faire un tiers-Lieu avec :

la sauvegarde et la reconversion de Jean- Jaurès" dans toutes les actions qu'elle mènera dès la rentrée

-Une Maison des Associations,

de septembre. Charenton est une ville riche et n'a pas besoin de l'argent de cette vente!

-Une halte-garderie et/ou une mini-crèche ouverte à tous,
- Des espaces de co-working et un incubateur d'entreprises,
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Francis Rodriguez-Lacam, Conseiller municipal

‹ BLOC-NOTES ›
Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Diane COZ • Doron HARROCH • Louis BUSSON
• Olivia GROSJEAN • Jade GUILLEMET
• Liron SENDER • Éléonore FELDER •
Meyron MARCIANO • Jules LAUNAY •
Lyam BARTHÉS IVARS • Giulia BABAKHAN •
Jeanne LIVINGSTON • Samuel FARRUGIA DE
CANDIA PHU • Léa COLLET • Nahia BORNET
• Dina STASAID • Zadig BOLAK • Philippine
HOSTINGUE • Vanessa CHEN • Yankel DOUIEB
• Hedi HAMDI • Hugo DE MOULINS d'AMIEU
de BEAUFORT • Romane LELLOUCHE-FREDJ •
Agathe CHAUVETON • Maé GODEAU • Chiara
BOLOGNA • Victoria BOUKOBZA • Louis
FONTAINE • Zaccharia MAHIEDDINE • Elly EL
KRIEF • Ava MERLE • Liv TURPIN WALTER •
Juliette DELDIQUE • Maëlys KERVARREC-JOLY
• Ella JOURNO • Inès BIZIKI • Owen IANORA
• Meyron BENITAH • Elon BETTACH • Iyed
NOURI

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Bruna SOARES DE BASTOS NUNES et Elvis
COSTA SOARES • Gabriela JORA et Michel
ARGAUT • Anna SLOBODIAN et Volodomyr
LUTSYK • Ilana CHOUFANE et Jonathan
CHOUKROUN • Roxane GASTALDI et
Ludovic LEGROS • Alice BARTHELEMY et
Daniel BINISTI • Chahaida BEN ECHEYKH et
Fadi YANNI • Dominique DURIF et Brahim
LAHMAD • Margaux LEBON et Olivier DIDES
• Marie-Alix MERLE et Alexandre GACHET •
Christelle BUREAU et Olivier GROSJEAN •
Isalete OLIVEIRA MATIAS et Pedro MARQUES
ROBALO GAMBOA • Claire BURGENSISREBOURGEON-DESGAULTIÈRE et Hugo
BLANCKAERT

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
Septembre 2004 : de Septembre 2020 à
Janvier 2021
• Ceux nés en Octobre 2004 : d’Octobre
2020 à Février 2021
• Ceux nés en Novembre 2004 : de
Novembre 2020 à Mars 2021.
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 6 septembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61
Dimanche 13 septembre
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97
Dimanche 20 septembre
GRANDE PHARMACIE
DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc à
Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93
Dimanche 27 septembre
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
Dimanche 4 octobre
PHARMACIE DE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

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

Décès

Avec nos sincères condoléances
Rose NATAF Veuve BRAMI • Simonne GAULON veuve DUFOURNET • Pinkus Zelig HOLCMAN • Stéphanie
STERCHELE • Fook KAR • Marcel AZOULAY • Nicole FAITY • Michel OLRY • Fortunée OBADIA Veuve
PLAWNER • Benjamin COLIN • Michel MAYRINHAC • Emily GARNIER • Messaoud COHEN

DISPARITION

Version audio
du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

DISPARITION

de Marie-France Beauvillier

de Paul Colmou

Une figure de la vie charentonnaise nous a quittés cet
été. Née à Soissons en 1945, Marie-France Beauvillier
est décédée le 20 juillet à 78 ans. Avec son mari Michel,
elle avait tenu pendant près de 40 ans un magasin de
fleurs, sans jamais compter les heures. Marie-France était
déterminée et fidèle à ses engagements, elle a beaucoup
œuvré pour le Monde Combattant, le comité des fêtes et
la chambre syndicale des fleuristes sans jamais oublier
sa vie de famille.
A Florence, Sophie et Corinne, ses filles, Lior et Louanne, ses petites-filles, la rédaction
du Charenton magazine présente ses condoléances.

Nous avons appris le décès de Paul Colmou à l'âge de
91 ans en juin dernier. Ce Charentonnais était Officier
de la Légion d'honneur, ancien Président de la chambre
départementale des huissiers de justice du Val-de-Marne
et de la chambre régionale des huissiers de justice de
la cour d'appel de Paris. Quittant Lorient, il est arrivé à
Charenton en 1962 et y a toujours vécu dans sa maison
de la rue Marty qu'il affectionnait. A Yves et Odile, ses
enfants, Simon, Frédéric, Karen, Jean-Pierre, Stéphane,
Thomas, Anne-Laure, ses petits-enfants et Lucie, Albane et Lucien, ses arrières-petitsenfants, Charenton magazine présente ses sincères condoléances.
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Faites vos courses chez vos commerçants
de quartier, ils ont besoin de vous !
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Dimanche 4 octobre
“Folies baroques”
• 15h30
Concert de l’Ensemble Quentin le jeune avec
un programme de musique italienne à la gloire
de l’instrument roi de la musique baroque, le violon
K Chapelle de Conflans
Dimanche 11 octobre
17e saison des Heures d’orgue de Saint-Pierre
de Charenton
• 15h45
Laureline Mialon et sa compagnie (danse) et Anne Isabelle
de Parcevaux, orgue (St Ignace - Paris)
K Eglise Saint-Pierre de Charenton

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

Du 4 au 11 Octobre
Semaine bleue
Chaque année, la semaine bleue permet de faire se
rencontrer les générations, de créer du lien de lutter
contre l’isolement et de valoriser la place des Seniors
dans la ville
K Programmation à suivre dans le prochain numéro

Atelier de création
Pierre Pouliot
K Maison des Artistes
9, place de la coupole
ppouliot@free.fr

La bourse aux jouets

Vente d’articles et de produits alimentaires au
profit de l’Institut Gustave Roussy. Dans le cadre
de l’opération “octobre rose”, les commerçants
du collectif “CharenTon Quartier” organisent
pour la 2e année une vente au profit de la
recherche sur le cancer. Opération renouvellée
le samedi 3 octobre de 10h à 18h.

La bourse aux jouets aura lieu dans le parc de Conflans
le dimanche 20 septembre de 14h à 19h. La bourse
aux jouets est l’occasion pour les familles
charentonnaises de donner une 2e vie à des jouets
ou à l’inverse de dénicher des jeux à moindre coût.
Inscriptions en ligne sur le site Internet de la Ville avant
le vendredi 11 septembre : www.charenton.fr

VENDREDI 2 OCTOBRE
• de 10h à 18h K Place Aristide Briand

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
K Parc de Conflans

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

Du 19 octobre au 4 novembre
Vacances scolaires Zone C

“Octobre rose”

Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
poledanseverticale@
retouramont.com

ATELIER
RéPARATION VELO

La ville et
vous

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10h à 18H
Place aristide briand

Dimanche 20 SEPTEMBRE
10h à 18H
parc DE CONFLANS

MARQUAGE RECOBIKE DISPONIBLE SUR PLACE !

Ateliers réparation vélo
Samedi 19 septembre et
dimanche 20 septembre
K place Briand et parc de Conflans

Rendez-vous les samedi 19 septembre
place Briand et dimanche 20
septembre parc de Conflans pour faire
réparer votre vélo par les professionnels
du Garage Héritage ! À cette occasion,
profitez de la prime de 50 E du
coup de pouce gouvernemental

en vous inscrivant sur :
https://coupdepoucevelo.fr/auth/
particulier/inscription.
• Possibilité de faire graver votre vélo
grâce au dispositif Recobike et le
sécuriser via une identification dans
un fichier central.
• Essais de vélo électrique.
• Rendez-vous obligatoire avant le 18 :
https://gestion.garage-heritage.fr/
custom/reparations/atelier.php

Réception des nouveaux habitants
• à partir de 9h30
Le Maire et l’équipe municipale seront heureux
d’accueillir les nouveaux habitants lors d’une
réception organisée samedi 19 septembre. Le
départ s’effectuera à 9h30 de l’Hôtel de Ville,
pour mieux connaître le patrimoine historique
de Charenton. Le port du masque sera
obligatoire. Respectez les gestes barrières et la
distanciation physique. Inscriptions jusqu’au
11 septembre sur www.charenton.fr
K 48, rue de Paris

Vendredi 4 septembre
Permanences de l’Alec MVE et du CAUE
• de 9h à 12h
K 49, rue de Paris- Tél. 01.46.76.47.65
Samedi 5 septembre
Les élus à votre rencontre
• le matin
K Au marché du Centre et à Aldi
Journée portes ouvertes à l’atelier d’arts plastiques
Pierre Soulages et salle Camille Claudel
• de 10h à 18h
K 87 Rue du Petit Château
Tél. 01.46.76.66.06

Jeudi 24 septembre
Charentonnaise des Entreprises
• de 12h à 14h
Pour cette 14e édition, la Charentonnaise
Entreprises aura lieu le jeudi 24 septembre,
avec un départ à 12h30 de la Cipale. Comme
les années précédentes, cette course
proposera différents circuits dans le bois de
Vincennes :
• 3,5 km course handisport
• 7 km en course individuelle
• 7 km course relais (par équipe de 2)
• 3,5 km en course individuelle
• 3,5 km en course en duo
• 3,5 km à la marche
• 3,5 km marche nordique
Inscriptions jusqu’au 15 septembre :
K https://idf.ffse.fr/la-charentonnaise-des-entreprises/

Samedi 12 septembre
Les élus à votre rencontre
• le matin
K Au marché du Centre et à Bercy 2
Vendredi 18 septembre
Permanence Conseil énergie MVE
• de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - 01.46.76.47.65

Vendredi 25 septembre
Débat sur les violences faites aux femmes au
Service Prévention Médiation avec
l’association Tremplin 94
• à 19h
Les Services Jeunesse et Prévention-Médiation
Charenton
Jeudi’scute
proposent dans le cadre des débats JEUDI’SCUTE
Médiation
Prévention
K 6, place Henri d’Astier - Tél. 01.71.33.51.24

Atelier réparation vélos “Coup de Pouce”
• de 10h à 18h
Réparations, essais de vélo électrique et
gravage https://gestion.garage-heritage.fr/
custom/reparations/atelier.php
K place Briand

Conférence Journées Européennes du
Patrimoine «l’école des savoirs»
• de 19h à 20h30
Sur inscriptions : archives@charenton.fr
K 48, rue de Paris - Tél. 01.46.76.46.73
Culture

Dimanche 20 septembre
Atelier réparation vélos “Coup de Pouce”
• de 10h à 18h
La ville et
Réparations,
essais de vélo électrique et
vous
gravage https://gestion.garage-heritage.fr/
custom/reparations/atelier.php
K Parc de Conflans

• Conférence-diaporama "L’Ecole des Savoirs"
• Balade urbaine et numérique, à la découvert du Patrimoine
• Visite de l’Hôtel de Ville, classé monument historique
• Grand jeu de piste à la médiathèque des Quais "Les artistes et la mer"

Mardi 29 septembre
Conseil Municipal
• 19h
K 48, rue de Paris
Samedi 3 octobre
Les élus à votre rencontre
• le matin
K Au marché du Centre et à Aldi
Soirée festive et gourmande au Marché du
Centre
• de 19h à 23h
K Marché couvert

ATELIER
RéPARATION VELO

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Illustration : Jérémie Fischer

Samedi 19 septembre
Les élus à votre rencontre • le matin
L’ÉCOLE
DES SAVOIRS
K Au marché
du Centre et à la Coupole

Lundi 28 Septembre
Permanence de Michel Herbillon
• 19h
K 48, rue de Paris

VIOLENCE FAITE
AUX FEMMES

Conception graphique : JM. Hillereau

Journées
européennes
du patrimoine
19-20 sept
2020

Vendredi 25 septembre de 19h à 21h

Dimanche 27 septembre
Brocante du Lions Club
• de 9h à 18h
Inscriptions et paiement en ligne:
www.resapuces.fr/2337
K place Briand

Bourse aux
10h àjouets
18H
• de Place
14h aristide
à 19h briand
K Parc de Conflans

Dimanche 20 SEPTEMBRE
10h à 18H
parc DE CONFLANS

MARQUAGE RECOBIKE DISPONIBLE SUR PLACE !

JEUDI’SCUTE
Théâtre des 2 Rives
AVEC LA PARTICIPATION
DE L’ASSOCIATION TREMPLIN 94
• à 20h30
La machine de Turing
KSERVICE
107,
rue de Paris
PRÉVENTION-MÉDIATION
6, place Henri d’Astier
94220 Charenton-le-Pont
Tél. 01 71 33 51 24

Samedi 26 septembre
Les élus à votre rencontre
• le matin
K Au marché du Centre

Concert dessiné
du Nouvel Orchestre du Conservatoire
• 20h30
K Théâtre des 2 Rives.

