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La rédaction |

En mars 2021 devraient avoir lieu les élections départementales et régionales.

Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats et afin de se conformer à
la lettre et à l’esprit de la législation en matière électorale, le "Charenton Magazine" ne comportera
plus ni d’éditorial signé par Monsieur le Maire ni de tribune d’expression de la majorité municipale,
jusqu’en mars 2021.

À noter également, que cette même ligne de conduite sera appliquée sur les supports numériques
de la collectivité et notamment sur www.charenton.fr.

Vous continuerez naturellement d’être informés au fil des mois, par l’intermédiaire des divers
médias municipaux, de tous les événements qui constituent l’actualité et la vie de notre ville.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture
de ce journal.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

UNE RENTRÉE MASQUÉE MAIS SEREINE
De la maternelle au lycée, les élèves
charentonnais ont repris le chemin des
établissements scolaires début septembre.
Dans ce contexte de rentrée inédit, où
chacun s'adapte au protocole sanitaire, le
climat semble plutôt serein et les enfants
ravis de se retrouver sur les bancs de l'école.

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

Les enfants de plus de 11 ans sont tenus aux mêmes règles du port de masque que les
adultes. Le masque est donc obligatoire au collège et au lycée.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

Exposition de véhicules anciens sur le parvis de la Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
Dans le cadre
PATRIMOINE
des Journées Européennes du
Patrimoine, Charenton a proposé
aux habitants et visiteurs un
panel d'activités variées : des
visites de l’Hôtel de Ville, une
conférence intitulée "l’école
des savoirs", des animations à
la médiathèque des Quais. Nos
partenaires, la Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine
et la chapelle de Conflans
organisaient également des
visites. Retour en images.

Rencontre avec des auteurs à la Médiathèque des Quais.

Conférence sur le thème "l'école des savoirs"
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

FORUM DES ASSOCIATIONS Incontournable
rendez-vous de la rentrée, les familles
charentonnaises ont participé au forum
des associations qui se tenait au marché
du Centre et au sein de l'école Aristide
Briand pour s'inscrire aux activités de
l’année (sport, culture, solidarité…) ou
y trouver des renseignements. Comme
chaque année, une centaine d’associations
participait à ce forum. L’organisation de
cette manifestation a été naturellement
conçue eu égard au contexte sanitaire.

Le Député de la circonscription, Michel Herbillon,
et Pascal Turano, 1er Adjoint au Maire

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

Dans ma ville ...
Des travaux et des réaménagements des équipements
dans les différents quartiers de Charenton

Rue du Petit Château
Coût des travaux au multi-accueil Petit Château :
50 540 €

Rue de Valmy
Coût des travaux de l'école
élémentaire Valmy :

(rénovation des salles de change et de l'office alimentaire dans la
section des grands et des moyens, remplacement de sol souple
dans la section des grands, divers travaux d’entretien
de peinture)

422 916 €
(travaux de ravalement des façades
extérieures et intérieures)

Allée des Tilleuls
Coût des travaux dans le conservatoire
André Navarra :
49 350 €
(réaménagement de l’accueil, travaux
de peinture, réfection des sols dans
certaines salles de cours)

Avenue du Général de Gaulle
Coût des travaux du multi-accueil Simone Dorlanne :
30 389 €
(insonorisation du hall, différents aménagements dans la salle de change
des bébés, création d’un WC adulte, installation de sols souples dans la salle
de restauration des grands, création d’une fenêtre et travaux d’entretien de
peinture, d’électricité et éléments sécuritaires )

Rue du Port aux Lions
Coût des travaux de l'école
maternelle Port aux Lions :
159 350 €
(travaux de ravalement des façades
extérieures et intérieures)

8
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Place Aristide Briand
Coût des travaux dans le groupe
scolaire :
35 600 €
(installation de volets roulants, pose de
films solaires, réfection de la peinture
d’une salle de classe)

Rue Jean Moulin
Coût des travaux de l'école
élémentaire Pasteur :
49 350 €
(mise en place de fenêtres
dans les circulations, pose
de films solaires et de stores
dans 2 classes)

Rue des Bordeaux
Coût des travaux dans le multi-accueil des Bordeaux :
14 082 €
(réfection de la peinture dans la section des moyens)

Quai des Carrières
Coût des travaux dans la médiathèque des Quais :
57 000 €
(remplacement de l’alarme incendie)

Rue des Bordeaux
Coût des travaux au centre Alexandre Portier et au Relais
des Assistants Maternels :
41 500 €
(réaménagement de la salle de change des enfants,
installation d’une porte supplémentaire de sortie de
secours au RAM, travaux de peinture et pose d’un
revêtement de sol au centre Alexandre Portier)
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‹ EN BREF ›

ARTS PLASTIQUES

L'atelier Pierre Soulages a ouvert ses portes
-

L'atelier municipal d'arts plastiques Pierre Soulages a organisé, début septembre, une journée portes ouvertes au cours de laquelle les
familles ont pu s'inscrire et découvrir les travaux des élèves présentés dans les différents espaces de ce lieu dédié à la création.

DEVOIR DE MÉMOIRE

DON DE SANG

Un geste qui peut sauver des vies
-

75 anniversaire de la Libération de Paris
e

Depuis la pandémie de la Covid-19, les collectes de sang
ont connu une légère baisse de fréquentation. Pourtant ce
don reste essentiel pour les hôpitaux devant faire face à
une demande constante et à la reprise des interventions
chirurgicales.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) incite donc
régulièrement la population à donner son sang, comme le
26 août dernier à l’Espace Toffoli.
Prochain rendez-vous pour donner son sang :
mercredi 28 octobre de 15h à 19h30, à l'espace Toffoli au
73, rue de Paris ou au 12bis, rue du Cadran.
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
Attention :
Il est impératif de
vous inscrire en ligne
pour prendre rendezvous, de respecter les
mesures d’hygiène et
les gestes barrières.

10
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Chaque année, un hommage est rendu sur le pont
de
Charenton à la Libération de Paris qui a eu lieu du 19
au 25
août 1944, marquant ainsi la fin de la bataille de Paris.

‹ EN BREF ›

BONNES AFFAIRES

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

La bourse aux jouets, toujours un succès !

Un Charentonnais champion d'Europe
par équipe de jeu de go

© Pixabay - T. Mikolajczyk

La traditionnelle bourse aux
jouets s'est déroulée au cœur du
parc de Conflans le 20 septembre
dernier.Toujours autant appréciée
des enfants et leurs parents, cet
événement est l’occasion pour
les familles charentonnaises de
donner une deuxième vie à des
jouets dans une ambiance
conviviale. Les jouets invendus
ont été donnés à l'association
Emmaüs - Liberté.

Junfu Dai a remporté en équipe le titre de Champion d'Euro
pe
de jeu de go. Passionné de ce jeu de plateau origina
ire de
Chine, il avait déjà remporté ce même titre l'an passé.

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

DÉCOUVRIR LA VILLE

Les nouveaux Charentonnais reçus
La réception des nouveaux habitants a eu lieu le 19 septembre.
A travers une visite commentée, ils ont parcouru les sites
remarquables, mieux identifié les différents quartiers, visité l'Hôtel
de Ville et échangé avec le Maire ainsi que l'équipe municipale.
Bienvenue à ces nouveaux Charentonnais !

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
Magazine l Octobre 2020
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‹ DÉCRYPTAGE ›

MUSIQUES URBAINES
—

Un été en musique
au service Jeunesse

Cet été, un groupe de jeunes Charentonnais a participé à des ministages de Musique Assistée par Ordinateur au Service Municipal
Jeunesse. Ensemble, ils ont créé 8 morceaux, réunis
sous
le du confluent de la Marne et de la
à pied,
en partant
à la fin du mois d'août, pour rejoindre environ 2 mois p
titre : "Un été en musique". Retour sur cette belle expérience.

Le Maire,
Charenton-le-Pont

de la Marne à Balesmes, sur le plateau de Langres.
Les lecteurs charentonnais ont très vite pris plaisir
questions, timides au début puis de plus en plus point
Quelques-uns avaient pris la précaution de prendre
interrogé sur son rapport à la notion de frontière, à s
ou encore le lien avec son grand-père paternel, Ge
"un témoin de l'histoire". Il a d'ailleurs répondu avec
des réponses à vos questions se trouvent dans me
homme de l'écriture et non pas de la parole". Pourtant
présents ont, sans nul doute, apprécié son approche
des campagnes et ce qui devient, à l'approche de
filet d'eau. N'hésitant pas à parler de la lenteur, de
voyage.

Si la musique fait partie de leur quotidien, Abed et ses copains ne
mesuraient peut-être pas l'intense travail nécessaire à la réalisation d'un
CD. Certes, il y a la passion des mots, les esthétiques musicales, mais
le groupe d'adolescents charentonnais du service Jeunesse a aussi
découvert les différentes étapes du processus : l'écriture, la composition,
gulièrement
temps
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poser
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‹ EN DIRECT ›

PARTENARIAT ENTRE VOISINS
Rencontre avec la nouvelle Maire
du 12e arrondissement de Paris

Audition des architectes

A l'heure de la Métropole du grand Paris et des projets dépassant
largement l'intérêt communal, le Maire, dès sa prise de fonction
en 2016 a souhaité instaurer un travail partenarial avec l'ensemble
des Maires des villes avoisinant Charenton. La Ville de Paris, et en
particulier le 12e arrondissement avec lesquels notre commune partage
une frontière naturelle, le bois de Vincennes, fait évidemment partie
de ces partenaires incontournables. Des liens privilégiés s'étaient
ainsi tissés avec l'ancienne Maire, Catherine Baratti-Elbaz. Elle est
remplacée dans ses fonctions par Emmanuelle Pierre-Marie que
le Maire, accompagné de Benoît Gailhac, Adjoint au Maire, est
allé rencontrer pour échanger sur des sujets communs tels que la
présence de la Foire du Trône les nuisances causées au cœur du
bois de Vincennes ou encore le projet Charenton-Bercy. Ce fut une
première rencontre constructive qui laisse présager des échanges
fructueux à l'avenir.
Des séances d'auditions ont été organisées, début septembre, pour
sélectionner des cabinets d'architectes capables de porter un
projet comme celui de Charenton-Bercy, en présence de
tous les partenaires : la Ville, l’aménageur GPA, l’opérateur
Bouygues Immobilier UrbanEra, l’urbaniste en chef de
l’opération et Ateliers 2/3/4.
Une fois les équipes retenues sur chacun des lots, des
ateliers de travail en co-conception seront organisés
sur plusieurs mois pour façonner le projet
ensemble.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Mise à disposition du dossier du 19 octobre au 25 novembre
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Charenton-lePont a été adopté en décembre 2006. Depuis cette date, le territoire
charentonnais, et par conséquent son PLU, n'ont eu de cesse d'évoluer
et de s'adapter aux nouvelles réalités urbanistiques.
Aujourd’hui, une nouvelle évolution du PLU est envisagée afin de :
•C
 orriger des erreurs matérielles,
•S
 upprimer l’emplacement réservé au 131 rue de Paris,
•M
 odifier la définition des équipements d’intérêt collectif et public,
• Procéder à des modifications liées au Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Marne et Confluence approuvé le 2 janvier
2018.

14
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Aussi, comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le dossier
va être mis à disposition du public afin de s'assurer de la bonne
information des habitants et leur donner la possibilité de rédiger des
observations.
Cette mise à disposition se déroulera du 19 octobre au 25 novembre
2020 inclus dans différents sites municipaux et par voie numérique :
•
Mise à disposition du dossier et d’un registre de concertation au
service urbanisme - 49 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 aux jours et horaires
habituels d’ouverture au public (sur rendez-vous en raison des mesures
sanitaires liées au COVID)
• Mise à disposition du dossier sans registre de concertation dans les
locaux administratifs de l’EPT ParisEstMarne&Bois au 15, avenue
Jean Jaurès - Joinville-le-Pont (Direction de l’Urbanisme – 2e étage) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
• Mise à disposition du dossier sur le site internet de la commune
• Possibilité d’émettre un avis par mail (urbanisme@charenton.fr) ou par
écrit (Service Urbanisme - 49 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont)

‹ EN DIRECT ›

PONTS NELSON MANDELA
Visite de chantier
Depuis le 17 août, des travaux de rénovation des ponts Nelson-Mandela entre Charenton-lePont et Ivry-sur-Seine ont débuté afin d'assurer la continuité des itinéraires cyclables, renforcer
le confort et la sécurité des piétons sur les ponts et ainsi résorber cette coupure urbaine. Le
3 septembre dernier, le Maire Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Christian
Favier, le Maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou, et l'architecte du projet, Alain Spielman,
ont visité ce chantier d'une durée de 3 ans favorisant résolument les mobilités douces.

Les ponts Nelson Mandela, situés entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine, ont été construits
dans les années 70 pour franchir l'autoroute A4 et la Seine. Conçus comme des échangeurs
de l'autoroute, les ponts jumeaux accordent très peu de place aux autres modes de déplacement
que la voiture. En 2017, le Département du Val-de-Marne décide de réaménager les ponts
pour favoriser les déplacements doux (vélo, marche) en expérimentant l'installation d'une
piste bidirectionnelle sur chacun d'eux.
L'expérimentation étant réussie, les travaux de pérennisation des pistes ont commencé le
17 août pour une durée d'environ 3 ans. Ils s'accompagnent d'une rénovation importante des
ponts et de la création d'une rampe partagée vélo/piéton.

TRAVAUX
D'ENTRETIEN
Garde-corps de la rue
Arthur Croquette

Afin d'assurer l'entretien de cette voie
départementale et de sécuriser les déplacements, le Département réalise,
depuis le 21 septembre et pour une
durée de 2 mois, des travaux sur la rue
Arthur Croquette entre la rue du Cadran
et le pont de Charenton. Le but de cette
intervention d'un coût de 553.117 euros
est d'installer des garde-corps métalliques à la place de ceux en béton.

© Alain Spielman Architecte

Attention
• Ces travaux sont réalisés de jour, entre 8h
et 18h et ont nécessité de fermer la bretelle
d'accès à l'autoroute A4 pour toute la
durée du chantier.

Future rampe pour les piétons et les vélos

Vue depuis le pont en aval

• Une déviation est donc mise en place par
la rue de Paris, la rue Victor Hugo et le quai
des Carrières.
• Au niveau de la sortie n°3 de l'autoroute
A4 (Maisons-Alfort, Alfortville, SaintMaurice) la largeur de la voie est réduite.
• L a circulation piétonne, quant à elle, est
maintenue.

Vue du pont en amont

Ponts Nelson Madela vue globale
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‹ EN DIRECT ›

ESPACES VERTS
Petits ou grands espaces,
la nature y trouve sa place
Depuis plusieurs mois, la Ville profite de toute
opportunité que son territoire lui offre pour investir
toute parcelle par des plantations qui viennent ainsi
s'ajouter aux espaces verts d'ores et déjà existant.
A ce titre, les pieds d'arbres sont des emplacements
propices pour investir le domaine urbain et ainsi
égayer les rues tout en offrant à la biodiversité des
moyens accrus pour se se développer.
Durant l'été ce sont les arbres de la rue de Paris qui
ont vu leurs pieds ainsi fleurir pour le plus grand plaisir
des passants.

PARC ET RUE DU SÉMINAIRE DE CONFLANS - RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
Un projet s'achève, un nouveau commence...
Le chantier de reconfiguration du Parc de Conflans va bon train. Ces
dernières semaines ont été consacrées à l'installation des fourreaux
qui permettront à l'avenir d'alimenter les candélabres et le matériel
nécessaire au bon fonctionnement de la vidéo-protection. De
nouvelles allées ont également été créées et notamment celle qui
courra au pied de l'alignement des futurs tilleuls dont la plantation
est prévue pour la fin de l'année en clôture de cette importante
opération.

voir une placette dotée de 3 bancs. Certes, cet espace est
verdoyant et fleuri mais ne génère pas de continuité entre les
deux rues et conserve un aspect très minéral et urbain.

Plus largement, la Ville s'est donnée comme objectif de développer
la biodiversité et notamment en créant de nouveaux espaces naturels
sur des périmètres aujourd'hui urbains. La constitution de traversées
végétales entre des espaces verts préexistants est une option
répondant à cet objectif tout en embellissant le cadre de vie. C'est
pourquoi, au cours des prochaines années, de tels projets passant par
la mise en place de nouveaux linéaires d'arbres, d'esplanades jardinées
sur les îlots routiers, les angles de rues, etc. vont se multiplier.

Pour s'assurer ce résultat, il est prévu d'élargir les espaces plantés
déjà le long du mur de la placette et de créer, le long du trottoir,
une jardinière en pleine terre. Celle-ci remplacera les jardinières
hors-sol actuellement installées et permettra de réunir les fosses
des différents arbres. De cette manière, la rue Kennedy et le parc
de Conflans s'en trouveront harmonieusement reliés.

L'opération du Parc de Conflans touchant à sa fin et la rue du
Président Kennedy ayant été précédemment dotée de vivaces
en pleine terre, il est apparu nécessaire de créer entre ces deux
périmètres une continuité végétale à la fois visuelle et
écologiquement vertueuse.
Actuellement, au rond-point formé par la rue du Séminaire de
Conflans et la rue du Président Kennedy, du côté impair, on peut

16
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L'idée est donc de s'appuyer sur le fleurissement existant de la
rue Kennedy pour le prolonger jusqu'aux nouvelles plantations
réalisées sur la rue du séminaire de Conflans après le porche
d'entrée du parc.

Parallèlement, cette opération permettra de déminéraliser cet
espace urbain en transformant cette placette en promenade
plantée riche de végétaux et d'un chemin en stabilisé comme
ceux du parc de Conflans.
Pour compléter cette opération, des rappels visuels seront
également instaurés sur les 2 autres trottoirs formant le carrefour.
Pour ce faire, les arbres actuellement plantés dans des fosses
individuels se verront dotés, comme les specimens de la placette,
d'une fosse unique agrémentée d'arbustes supplémentaires.

‹ GRAND ANGLE ›

Le Développement durable,
la ligne directrice du mandat
Depuis plusieurs années, le Maire, mène une politique toujours plus
soucieuse de la protection de l'environnement. A l'occasion de son discours
lors de la séance d'installation du Conseil municipal, le 27 mai dernier, il a
tenu à rappeler que la transition écologique serait traduite, dès à présent
et tout au long du mandat, dans chacune des actions de la Municipalité.
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‹ GRAND ANGLE ›

L

a nature crie au secours, nous
envoyant, année après année, des
signaux toujours plus alarmants.
Il revient à chacun de nous de
l'entendre et de modifier nos comportements
afin de préserver notre planète.
A Charenton, la Municipalité considère que si
chaque habitant doit effectivement prendre
sa part dans ce combat légitime, il revient
également à la Ville de les y aider et de
s'investir, elle aussi, pleinement.
C'est dans ce cadre que, depuis plusieurs
années maintenant, la Municipalité multiplie
les initiatives liées à cette thématique et
procède à de profondes mutations dans ses
propres pratiques au quotidien.

DEFI FAMILLES 0 DÉCHET

Familles engagées, à vos agendas !
Les Charentonnais souhaitant participer au 2e défi "Familles 0 déchet" ont été
67 à s'inscrire, entre le 5 et le 20 septembre derniers.
Ces familles seront conviées le jeudi 5 novembre pour une grande soirée de
lancement. S'ensuivront régulièrement des ateliers pratiques et thématiques :
• Le compostage
samedi 5 décembre 2020 à 10h30
• Les alternatives au jetable
samedi 9 janvier 2021 à 10h30

Avec ce nouveau mandat, le Maire souhaite
aller plus loin et a donné un signal fort en
confiant à sa 2e adjointe une délégation
inédite, "Développement durable et écologie
urbaine", et en créant un service municipal
dédié à ce sujet.

• Atelier pédagogique avec les enfants
mercredi 27 janvier 2021 à 16:30
• La fabrication de produits ménagers
lundi 8 février 2021 à 19h00

Ces décisions volontaristes n'ont pas manqué
de porter immédiatement leurs fruits avec,
la poursuite des dispositifs antérieurement
engagés mais aussi, par exemple, la mise
en place d'ateliers vélos, une étude globale
du plan charentonnais des pistes cyclables,
le lancement d'un contrat de performance
énergétique "Lumière" et bien d'autres projets
encore.

• L'alimentation zéro déchet
jeudi 4 mars 2021 à 19h00
• La fabrication de produits cosmétiques
mercredi 31 mars 2021 à 19h00
VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR RÉUSSIR

13 communes
510 000 habitants

[Marie-Hélène MAGNE]
Adjointe au Maire en charge du Développement
durable et de l'écologie urbaine
Vice-Président du Territoire ParisEstMarne&Bois
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Intercommunalité Paris Est Marne&Bois
1 Place Uranie 94340 Joinville-le-Pont
www.parisestmarnebois.fr

La protection de notre environnement n'est plus un sujet essentiel, elle
est devenue une urgence absolue. Pour notre Ville, il convient de proposer
des dispositifs non seulement efficaces mais aussi qui doivent s'inscrire
dans la durée. C'est pourquoi l'équipe municipale a-t-elle pris l'engagement
de placer la gestion vertueuse de l'environnement au coeur de chacun de
ses événements, de ses projets et du fonctionnement de ses services.
Elle s'est également donnée pour mission de sensibiliser les jeunes
générations et d'apporter son aide à chaque habitant pour faciliter cette
mutation inéluctable dans nos pratiques quotidiennes. Je me réjouis de
porter cette nouvelle délégation, véritable clef de voûte de ce nouveau
mandat.

‹ GRAND ANGLE ›

C'EST NOUVEAU

Les ateliers de réparation pour les vélos
Les prochains
rendez-vous :
Samedi 10 octobre de 9h30 à 18h
sur la place d'Astier (sans rdv
dans la limite des places disponibles)
Samedi 24 octobre de 10h à 18h
sur la place Briand
inscriptions sur www.charenton.fr*

Le week-end des 19 et 20 septembre, de nombreux Charentonnais sont
venus faire réparer leur vélo sur la place Briand et au parc de Conflans

Cette année, la semaine du développement durable s'est déroulée exceptionnellement en
septembre. A cette occasion, la Ville a souhaité mettre en place des ateliers de réparation pour
les vélos pour inciter les Charentonnais à la pratique du deux-roues. Dorénavant, tous les 2e
et 4e samedis du mois, les habitants auront la possibilité de faire réparer leur vélo soit sur la
place Briand, soit sur la place d'Astier. Vous aurez également la possibilité de faire marquer
votre vélo auprès du Garage Héritage pour mieux le protéger grâce au dispositif Recobike*.
Il sera ainsi enregistré dans un fichier central. Pour bénéficier du "coup de pouce vélo" de l'Etat,
il faut obligatoirement s’inscrire au préalable sur le site : https://coupdepoucevelo.fr.

Samedi 14 novembre de 9h30 à 18h
sur la place d'Astier (sans rdv
dans la limite des places disponibles)
Samedi 28 novembre de 10h à 17h
au Théâtre des 2 Rives
inscriptions sur www.charenton.fr*
Samedi 12 décembre de 10h à 18h
au Théâtre des 2 Rives
inscriptions sur www.charenton.fr*

PRÉVENTION

Sensibilisation
à la sécurité routière
Afin de développer la pratique du vélo en toute
sécurité, la Police municipale a proposé récemment
une opération de sensibilisation à la sécurité routière
pour les enfants sur la place Aristide Briand. Règles
de circulation, port du casque, bon entretien du
vélo, les agents ont rappelé aux enfants comment
maîtriser son deux-roues pour circuler en ville en
toute sécurité.

[Aurélia GIRARD]
Conseillère municipale
en charge de la Transition écologique

L’équipe municipale est fortement engagée en faveur des mobilités
durables et d’avenir. Aide financière municipale pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique, création de places de stationnement dédiées et
pérennisation des ateliers de réparation pour les cycles, nous multiplions
les initiatives pour favoriser cette dynamique. Nous proposerons bientôt
des ateliers de remise en selle et un plan d’aménagement des itinéraires
cyclables afin de favoriser davantage ce moyen de transport.
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‹ GRAND ANGLE ›

EN COURS

Le contrat de performance
énergétique lumière
Suite au succès du Contrat de performance
énergétique visant à réaliser des économies en
matière de chauffage dans les bâtiments publics, un
dispositif similaire se met actuellement en place sur
l'éclairage public et la signalisation tricolore sur voirie.
Après plus d'un an de travaux d'études réalisées
par un Cabinet spécialisé, le dispositif vient d'être
concrètement lancé.
La société Inéo a été choisie, suite à un appel d'offres
pour réaliser cette opération avec pour objectifs,

au cours des 8 prochaines années, de maintenir la
sécurité des usagers, de réaliser des économies
de fonctionnement (baisse des consommations
attendue à hauteur de 50% environ) et d'améliorer la
qualité technique des installations d’éclairage public
et de signalisation de la Ville.
Il est ainsi envisagé de procéder dans les 3 premières
années à la rénovation de 943 luminaires en sources
à led, au remplacement de 397 mâts ainsi qu’à la
rénovation de 18 armoires électriques.
Les premiers travaux consistent à remplacer les
supports de feux sur 12 carrefours de la Ville. Ils
ont débuté depuis la mi-septembre pour une durée
de 2 mois.

ET TOUJOURS

Le développement durable au quotidien
Charenton déploie des actions multiples en faveur du développement durable, en direction de différents publics.

mise en place
d'une

Zone à

Faibles
Emissions
(ZFE)

Des goûters zéro déchet à l'école
élémentaire valmy

Journée annuelle du Développement durable

aide municipale
pour
l ' acquisition
d ' un vélo à
assistance
électrique
Acquisition de véhicules citadins ou utilitaires à
énergie propre (électrique, hybride ou à gaz de ville)

Mise

en place d ’ un contrat de

performance énergétique sur les
bâtiments communaux avec pour
Installation de composteurs, de bio seaux et de
lombri composteurs
20
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Collecte de biodéchets dans les écoles

objectif une baisse de

20%

‹ ENSEMBLE ›

SOLIDARITÉ

Du sport sur ordonnance pour les
convalescents du COVID-19
Le sport sur ordonnance accueille gratuitement pendant 1 an les Charentonnais
souffrant d’une Affection de Longue Durée (ALD), d’obésité, d’hypertension
artérielle. Il s’ouvre aux personnes ayant été atteintes du COVID qui souffrent
de fatigue persistante et d’essoufflement ou qui sont affaiblies après une
hospitalisation ou un séjour en réanimation.

Un service de proximité pour faciliter v

L’activité physique adaptée, avec du renforcement musculaire, est un outil
thérapeutique non-médicamenteux qui a des effets positifs, comme le
traitement de la fatigue, de l’anxiété et de la dépression. Elle peut venir en
complément du kinésithérapeute.
Pour en bénéficier, parlez-en à votre médecin et contactez le Centre Communal
d’Action Sociale - Centre Alexandre Portier
(21 Bis, rue des Bordeaux à Charenton) - Tél. 01.45.18.36.18.

Permanences
départemental
dans votre vill
Permanences

SENIORS

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Activité Physique Adaptée
post-confinement pour les seniors

départementales

Imagine R • Améthyste • Val-de-Mar
• APA • MDPH • Demande de place

À partir du 6 octobre, une nouvelle permanence départementale ouvre
ses portes à Charenton. Le département du Val-de-Marne met en
place un nouveau service de proximité pour faciliter vos démarches.
Ainsi, pour vos questions sur les dispositifs Imagine R, Améthyste,
Val-de-MarnePour
solidarité,
l’allocation
d’autonomie
(APA), la
toutes
cespersonnalisée
démarches,
un agent,
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne
ou une agente, vous reçoit sur rendez-vous.
(MDPH), le chèque solidarité, il convient de prendre rendez-vous.

Il, elle, vous accompagne pour vos demande

en ligne
recueille
dossiers.
La permanence
se tientet
chaque
mardi, vos
de 14h
à 17h, au centre
Alexandre Portier au 21 bis, rue des Bordeaux.
Infos pratiques

Infos pratiques et prises de rendez-vous :
et prises de rendez-vous :
Tél. 3994 - www.valdemarne.fr
La période de confinement a particulièrement affecté les personnes âgées,
entraînant chez certaines une perte de la masse musculaire et altérant
leur mobilité. Pour prévenir le risque de chutes, permettre la remise en
mouvement et surmonter la crainte de sortir, le Centre Communal d’Action
Sociale a proposé de l’Activité Physique Adaptée pendant l’été. Les cours
étaient organisés en individuel à domicile pour les seniors isolés qui ne sont
plus en capacité physique de quitter leur domicile, et en collectif sur les places
Aristide Briand, Bobillot, des Marseillais et à la Résidence Jeanne d’Albret. Ces
séances hebdomadaires d’APA ont été réalisées avec des coachs spécialisés
de l’association VIACTI et le soutien des "ambassadeurs" du CCAS.
Ce processus de remise en forme a pour objectif de reprendre confiance
en soi pour sortir en toute sécurité et ne pas se couper de l’extérieur. Une
cinquantaine de personnes ont bénéficié de programmes de gym douce et
de remise en forme et en ont ressenti des effets bénéfiques, tant sur le plan
physique que psychique, par le lien social retrouvé.
Le CCAS poursuit son action pour lutter contre l’isolement des seniors
en perte de capacité physique en les accompagnant pour retrouver de
l’assurance et davantage de mobilité pour sortir de chez eux en toute sécurité,
poursuivre l’activité physique à plusieurs et retrouver ainsi une vie sociale
autonome.

Tél. : 3994
valdemarne.fr
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‹ DE DEMAIN ›

Informations Ville - Education nationale pour les familles
sur les protocoles concernant la Covid-19 sur le temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire
Adoptez
les bons
gestes !
Avant de quitter la maison :
En cas de symptômes ou de sensation de
fièvre, veillez à prendre la température de
votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C,
votre enfant doit rester à la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein
du foyer, vous devez garder votre enfant à
la maison. Des cours à distance lui seront
proposés.
À l’arrivée à l’école :
Les attroupements et les croisements sont
limités autant que possible.
Les accompagnateurs sont autorisés à entrer
dans les écoles maternelles :
• avec un masque ;
• après désinfection des mains.

La Ville a édité un guide
pour répondre à vos questions
La Ville a diffusé un guide pour informer les familles sur les procédures relatives
à la suspicion de cas ou à la situation de cas confirmé de Covid-19 dans une école sur temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire ou de cas
avéré durant le week-end. Il est consultable sur
le site Internet www.charenton.fr et développe
les différents cas de figure, c'est-à-dire l'enfant
cas contact à risque, celui qui présente des
symptômes à la maison, des symptômes à
l'école ou à l'accueil de loisirs et enfin l'enfant
confirmé au Covid 19.
A chaque fois, le document détaille que faire,
qui contacter et comment s'opère la
continuité éducative et le retour à l'école.

La parole à ...
Sylvain Drouvillé, Adjoint au Maire
chargé de l’Enfance, de l’Education
" Nous suivons ce sujet avec une grande
attention. Nous sommes en lien permanent
avec l’Agence Régionale de Santé afin de prendre au fil
des jours des mesures adaptées à chaque situation qui
se présenterait. Dans ce contexte très évolutif, nous
ne manquerons pas de diffuser des communications
spécifiques en direction des familles pour les sensibiliser
de façon générale comme sur les situations particulières
au sein de certains établissements. Nous remercions
chacune et chacun d’entre vous pour la patience
nécessaire en cette période"
22
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Quelques rappels :
• Respecter les gestes barrière
• Fournir à l'enfant des mouchoirs jetables
• Ne pas pénétrer dans l'établissement scolaire s'il y a un cas dans la famille
• Vérifier la température de l'enfant (au dessus de 38° : l'enfant ne doit
pas se rendre à l'école)
• Les pupitres, matériels et tables de la salle de restauration sont
régulièrement désinfectés
• Les salles de classe sont aérées quotidiennement
• Les animateurs prennent la température des enfants sur les temps de
l'accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires
• Les adultes (Education nationale, ALSH, Restauration scolaire, gardiens)
sont tous masqués
• Savon liquide, gel hydroalcoolique mis à disposition

Emploi
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

Agenda scolaire
Chaque élève de CM2 a reçu un agenda édité
par La Ligue contre le cancer contenant des
jeux, des messages de prévention et des
dessins réalisés par des enfants du Val-deMarne. L’agenda permet de faire le lien entre
l’école et la maison, les enfants pourront
aborder les différents thèmes de santé avec
leurs parents.

Résultats des examens
• Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie :
90,72 % de réussite (56 mentions Très Bien, 45
mentions Bien, 31mentions Assez Bien)
• Diplôme national du Brevet des élèves de NotreDame-des-Missions : 100 % de réussite - 175 élèves
admis au Diplôme national du Brevet (173 mentions,
dont 112 Très bien)
• Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée
Robert Schuman : 96,77 % de réussite - 248 élèves
admis au Diplôme du Baccalauréat (175 mentions,
dont 32 Très bien)
• Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée
Notre-Dame-des-Missions - 148 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat - 100% de réussite
(147 mentions, dont 60 Très bien, 64 Bien, 23 Assez bien)

Le CIO de Charenton
Le Centre d'Information et d'Orientation est un service public ouvert à tous, jeunes (élèves,
étudiants, apprentis, non scolaires), parents d’élèves et adultes (en recherche de projet
professionnel ou de formation). Il permet de s’informer sur les professions, le système
éducatif, les formations (initiale, scolaire, universitaire, professionnelle, par alternance
et continue), de demander des conseils pour prendre une décision, envisager un projet de
formation personnelle et d’insertion professionnelle et de choisir des études et un secteur
professionnel en fonction de vos goûts, aptitudes et personnalité. Au CIO, la consultation
est libre et anonyme, vous pouvez vous présenter sans rendez-vous et être accueilli par le
personnel du CIO qui vous accompagnera dans vos recherches.
131 bis, rue de Paris - Tél. 01.43.68.15.79 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h

Le chiffre
de la rentrée
La semaine de la rentrée,
on a compté, à Charenton,
2 342 élèves inscrits en primaire
(écoles maternelles
et élémentaires publiques).

Les vacances scolaires
de la zone c
Vacances de la Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre
Vacances de Noël : du 19 décembre au 4 janvier 2021
Vacances d'hiver : du 13 février au 1er mars
Vacances de printemps : du 17 avril au 3 mai
Pont de l'Ascension : du 12 mai au 17 mai
Eté : à partir du 6 juillet
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Bientôt les vacances au SMJ

Stage BAFA

Le service Jeunesse a préparé une programmation pour
s’amuser et passer de bons moments ensemble
au cours des vacances de la Toussaint. Du 19
au 30 octobre, il y aura du sport, des jeux
et des sorties culturelles sans oublier les
stages de cuisine, de loisirs créatifs et de
théâtre. D’ici là, depuis le 14 septembre,
les 11-17 ans peuvent bénéficier de la
programation du centre de loisirs tous
les mercredis après-midi.
Inscriptions :
en ligne via monespace.charenton.fr ou sur
place au 7bis, quai de Bercy
Espace Jeunesse - Tél. 01.46.76.44.52
7 bis, quai de Bercy - jeunesse@charenton.fr

Tous au chateau !
Les centres de loisirs proposent, tout au long de
l'année, des programmations variées répondant
aux goûts et aux aspirations du plus grand nombre.
Récemment, un groupe de jeunes de l'élémentaire
Pasteur s'est rendu au château de Chamarande,
dans l'Essonne.
Les enfants ont découvert l'univers fantasque de
l'artiste Ben qui présente, avec cette exposition, sa
vision de l'art et de la liberté, à travers 400 œuvres
réalisées au cours de ses 50 dernières années.

En partenariat avec l’IFAC, Charenton
propose aux jeunes de passer le BAFA
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur), un brevet délivré par le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Il s’agit d’une formation qui donne la
possibilité aux jeunes de 17 ans et plus
d’encadrer un groupe d’enfants ou
d’adolescents.
Cette expérience enrichissante donne
la possibilité au "futur animateur"
de prendre des responsabilités et de
travailler en équipe.
Prochaine session BAFA :
du 17 au 24 octobre (stage général)
Dossier à retirer auprès du service
Jeunesse
Espace Jeunesse
7 bis, quai de Bercy - Tél.
01.46.76.44.52 jeunesse@charenton.fr

Les crayons de Joëlle Passeron
Artiste charentonnaise prolifique mais aussi enseignante depuis de nombreuses années
à l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages, Joëlle Passeron a sorti ses crayons pour
mettre en images avec humour les règles sanitaires au sein de l'équipement dédié à
l'apprentissage artistique.
Les utilisateurs de toutes les générations apprécieront sa façon malicieuse de mettre
en application les règles sanitaires en vigueur.
Ses illustrations sont consultables notamment sur la plaquette de présentation de
l'atelier Pierre Soulages.
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UNE 2E VIE POUR LES PLANTES
Bientôt l'opération "Donner au lieu de jeter"
Au changement de saison, pour éviter de jeter les plantes qui ornent l’Hôtel de
Ville et les suspensions florales dans les quartiers, la municipalité permet aux
Charentonnais jardiniers amateurs, de les récupérer. Beaucoup d’entre elles sont
en bon état et, avec un peu d'entretien, elles peuvent encore avoir une 2e vie !
Si vous voulez les récupérer pour réaliser vos propres plantations,
inscrivez-vous en ligne sur le site Internet www.charenton.fr
A ce jour, la date de dons des plantes n’est pas encore connue; c’est la météo
qui la déterminera fin octobre. En indiquant votre numéro de portable et votre
adresse mail, vous serez informé du jour et du lieu d’enlèvement des plantes
et vous pourrez les récupérer directement à côté des gymnases Tony Parker.

RÉSOUDRE DES LITIGES
Permanences juridiques

Économie

• Un conciliateur de justice assure chaque semaine
une permanence en Mairie. Il a pour mission de
permettre le règlement à l'amiable des différends
qui lui sont soumis. Christian Guilluy est présent
chaque jeudi, de 9h à 12h30. Il n'est pas nécessaire
de prendre rendez-vous. Un formulaire Cerfa sera à
compléter au préalablement et à remettre à l’accueil
de l’Hôtel de Ville.
Téléchargeable sur www.charenton.fr et disponible
en version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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• Maîtres Roubert et Carminati proposent
gratuitement des consultations juridiques sur
rendez-vous et des permanences téléphoniques
les mercredi et vendredi après-midi. Prendre rendezvous à l’accueil de la mairie au 01.46.76.46.76.

A NOTER
Une nouvelle
kinésithérapeute

Conception graphique : JM. Hillereau

• Les permanences de Xavier Libert, délégué
du Défenseur des droits, se tiendront chaque
mardi matin. Le champ d’intervention de cet
interlocuteur est vaste : droits des usagers vis-à-vis
des services publics, droits de l’enfant, lutte contre
les discriminations, la promotion de l’égalité et la
protection des lanceurs d’alerte. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous en contactant le 01.46.76.46.76.

Faites vos courses chez vos commerçants
de quartier, ils ont besoin de vous !

Docteur Nima DELBREIL
17, rue Victor Hugo
Tél : 01.43.78.61.98
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RESTAURATION RAPIDE

BAR RESTAURANT

Pause douceur fête ses 10 ans

Le refuge

Contraint à la fermeture pendant le confinement, l'établissement
de restauration rapide de Beata Czugaj a rouvert ses portes. Pause
douceur en a profité pour faire peau neuve et propose dans un cadre
rénové des formules pour déjeuner ou prendre un café, un goûter. Bar
à salades, quiches, crêpes et généreuses douceurs sucrées, il y en a
pour tous les goûts. Depuis 10 ans, Beata prend soin de cuisiner des
recettes variées et n'oublie pas d'apporter au moment des fêtes sa
touche personnelle avec des spécialités polonaises. La semaine du
12 au 17 octobre, pour chaque formule achetée, une crêpe au sucre
sera offerte. A consommer sur place ou à emporter.

La brasserie du 20, avenue Jean Jaurès a changé de main. Depuis
le 28 juillet, c'est désormais l'équipe de Mourad Khales qui, avec le
sourire, accueille la clientèle du quartier. Le "refuge", en référence
à son père qui tenait un établissement homonyme en HauteSavoie, propose chaque jour une grillade, un plat en sauce ou un
poisson, en plus de la traditionnelle carte. La spécialité du refuge ?
Le couscous que l'on peut venir déguster vendredi, samedi et dimanche
midi (à emporter sur commande au 01.75.37.87.57). Mourad explique :
"Je mets un point d’honneur à travailler avec de bons produits et avec le
coeur." Une formule que les habitants du quartier ont déjà, semble-t-il,
su apprécier.

29, rue Victor Hugo- Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 9h à 15h

20, avenue Jean Jaurès - Tél. 01.75.37.87.57 - Ouvert du lundi
au samedi de 7h à 23h et le dimanche de 8h à 17h

HÔTEL BAR RESTAURANT
Novotel rouvre ses portes
Véritable soulagement pour l'équipe du Novotel Charenton, la
réouverture de l'établissement a été progressive ; d'abord l'hôtel
puis le restaurant, dévoilant un espace bar renouvelé. Après 5 mois
de fermeture au cours desquels l'entretien technique et logistique
des lieux ont été maintenus, l'hôtel et ses équipements ont retrouvé
leur activité, avec un protocole sanitaire certifié "Allsafe" par le bureau
Veritas le 26 août.
Karine Escurat, la directrice, commente cette situation inédite : "Nous
avions hâte de retrouver nos clients ! Le Novotel Charenton, c'est
aussi un lieu de vie. Il y a bien sûr l'hôtel, le restaurant avec sa belle
terrasse à l'abri des voitures, mais aussi le centre de conférences avec
un superbe amphithéâtre et nos espaces modulables à la lumière du
jour et le centre d'affaires où vous pouvez louer un bureau à la journée,
au mois ou à l'année. Sans oublier nos partenariats avec les animations
du quartier, avec les expositions de l'espace Art et Liberté. Nous
sommes connectés les uns les autres. Par exemple, nous sommes
ravis d'accueillir tous les deux mois une nouvelle oeuvre de Daphné
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Dejay, une artiste locale. Nous sommes aussi attachés à soutenir des
projets locaux, notamment en parrainant une ruche sur l'île Martinet."
Et d'ajouter que le Novotel dispose d'espaces disponibles (wifi +
prises) pour télétravailler, en consommant simplement une boisson.
Depuis la réouverture, l'établissement lance également les Happy
hour, les jeudis et vendredis de 18h à 20h.
Hôtel Novotel Paris Sud Porte de Charenton - 5, place des
Marseillais Tél. 01.46.76.60.60 - Mail. h1549@accor.com www.novotel.com
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NOUVEAU
Des navettes pour le cimetière
Intercommunal de Valenton
Le vendredi 30 octobre prochain, Charenton met en place une navette pour le
cimetière Intercommunal de Valenton au profit des Charentonnais qui ne peuvent
se déplacer et qui souhaitent se recueillir en cette période de Toussaint. Le rendezvous est fixé le 30 octobre à 9h30 place Aristide Briand, au niveau du kiosque à
journaux ; le retour s'effectuant en fin de matinée.
Pour les personnes intéressées, une inscription préalable au service funéraire est
nécessaire au 01.46.76.46.01 (inscription jusqu’au 15 octobre).

INFORMATIONS PRATIQUES

EMPLOI

Horaires des cimetières

La ville recrute des vacataires pour le T2R

• Cimetière Valmy Avenue de la Porte de Charenton
75012 Paris
Tél. 01.49.77.89.21 et 06.26.87.15.86 (sauf week-ends)

La ville recrute des vacataires pour le Théâtre des 2 Rives. Les missions à
assurer sont : accueillir le public, procéder au contrôle des billets, assurer
le placement du public en salle, informer et renseigner, procéder à une
veille sécuritaire en salle durant les représentations, assurer la bonne sortie
de salle du public, contrôler la salle après spectacle, assurer un renfort en
tractage flyers Ville et marché couvert. Les vacations ont lieu en semaine
et week-end inclus, en fonction de la programmation. (Accueil public pour
les représentations de 19h30 à 21h, de 19h30 à la fin de la représentation
et tractage marché couvert et Ville les samedis de 10h à 13h)
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à
recrutement@charenton.fr

• Cimetière Ancien Avenue de Gravelle (Bois de Vincennes)
75012 Paris
Tél. 01.48.93.45.21 et 06.73.85.95.41 (sauf week-ends)
Ouvertures au public des deux cimetières
Heures d’été (jusqu'au 31 Octobre) : De 8h30 à 18h.
Heures d’hiver (du 1er novembre au 30 avril) : De 8h30 à 17h.

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Un arrêt sécurisé et plus confortable pour le bus 180
Dans le cadre de son plan "Grand Paris des bus" visant
à améliorer la qualité des transports en commun en
lien avec les besoins spécifiques des usagers, Ile-deFrance Mobilités a doté, depuis le 5 novembre 2018,
la ligne de bus 180 desservant Charenton de véhicules
articulés et hybrides capables de transporter plus de
voyageurs. Si vous êtes nombreux à avoir apprécié
ce confort accru lors de vos transports, force est
également de constater que bon nombre d'usagers
regrettaient les conditions dans lesquelles il leur
fallait attendre l'arrivée en début de ligne des bus :
station placée en pleine chaussée au croisement de
la rue de la République et l'avenue Jean Jaurès très
fréquentées et absence d'un abri et de banc pour
pouvoir patienter protégé des intempéries.
Depuis le 14 septembre, à la demande de la Ville,
Ile-de-France Mobilités a procédé au déménagement
de cet arrêt, rue Alfred Savouré où la station est aux
normes pour personnes à mobilité réduite, dotée
d'un abri et de mobilier urbain.
Magazine l Octobre 2020
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SOLIDARITÉ
—

Des initiatives citoyennes
pendant le confinement
Portraits de 4 Charentonnais qui, pendant le confinement, ont mis leurs compétences et leurs outils techniques à
disposition pour réaliser des visières ou distribuer des masques, un bel exemple de solidarité.

V

alentin Heyne, 34 ans, exerce une activité d'architecte d'intérieur. Ayant
l'habitude de modeliser pour son travail, il dispose à son domicile, d'une
imprimante 3D. C'est un message passé sur les réseaux sociaux au début du
confinement qui lui a donné le déclic : il fallait se rendre utile, trouver le moyen
d'aider. Très vite, avec son épouse Camille, ils contactent la mairie et proposent de
produire des visières, si utiles notamment pour les professionnels pendant la crise
sanitaire. Rapidement, un petit groupe de makers*est constitué à Charenton.

Après s'être coordonnés, il a été décidé que chacun, depuis chez lui, allait modeliser
des petits supports de plastique et que les visières seraient assemblées ensuite par
Valentin. Il explique "Alors que personne ne se connaissait, on a réussi à travailler de
concert, dans la confiance. Alors que nous étions confinés et isolés chez nous, nous
avons réussi à commander du matériel en groupe et à nous répartir les missions." Il
ajoute : "Avec le retour de quelques soignants, nous avons fait évoluer le modèle de
visière, pour que ce soit plus confortable pour eux. Bien sûr, le modèle a été validé
par l'AFNOR." Pendant presque un mois, l'imprimante a fonctionné, à raison d'une
quinzaine de productions par jour. Une fierté pour le couple, heureux d'avoir pu
s'impliquer pendant cette période si particulière et, de surcroît, s'impliquer pour ses
concitoyens. "Chacun avec ses compétences a essayé de faire quelque chose. Ça
nous a permis d'avoir un but et d'être actifs pendant le confinement."
*Un maker, c’est quelqu’un d’inventif qui fabrique lui-même des objets utiles à sa vie quotidienne, un informaticien qui bricole ses propres drones ou robots, ou encore un
artiste qui détourne des objets…

G

régory, 41ans, travaille à la SNCF. Avec son imprimante 3D, il a l'habitude
de réaliser des projets personnels, comme par exemple des lampes
articulées. Pendant le confinement, lui aussi a souhaité donner de son
temps pour produire des visières, à tel point qu'il a même investi dans une 2e
imprimante 3D. En un mois, il a ainsi produit environ 700 modèles ! S'il était,
au départ, un peu sceptique sur l'usage pratique de ces visières, le fait de savoir
qu'elles seraient utilisées par des professionnels de santé et des personnels
de la police l'a définitivement convaincu.

Avec 24 visières par jour, il a été satisfait de se rendre utile. "Ça m'a occupé, je
surveillais les imprimantes, parce que, tout de même, ça chauffe à 210° ! Je
dois reconnaître que ça a été une chance pour moi de pouvoir aider à un niveau
local, autour de chez moi. Sur la plateforme Covid 3D (qui met en relation des
professionnels au contact du public et bénévoles pour la création et la distribution
de matériel de protection), j'ai aussi vu qu'ils avaient besoin de visières sur
Mondor, Maisons-Alfort et Villeneuve Saint-Georges et j'en ai fait passer par
mon patron. On aurait pu croire que les réseaux de diffusion auraient été
compliqués, vu qu'il fallait des autorisations de sortie, mais chacun a activé la
débrouille, l'entraide, même si souvent on ne se connaissait pas. Notamment
aussi pour s'approvisionner en bobine."
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K

évin Tu, 39 ans, a une âme d'entrepreneur. Depuis longtemps, il travaille en
partenariat avec des entreprises chinoises et a créé sa propre société d'import /
export de robes de soirées à destination des pays européens. La crise sanitaire a
brusquement réduit son activité. Il a voulu participer à un effort collectif en s'investissant
dans le bénévolat dans lequel il était déjà actif depuis l'adolescence. Kévin n'a eu de
cesse, avec l'appui du Secours populaire avec qui il avait l'habitude de faire des missions,
de trouver des donateurs et de coordonner des actions. Rapidement, grâce à ses réseaux,
il a pu faire venir des masques 3 plis puis organiser leur distribution auprès des hôpitaux,
des EHPAD, des pompiers, des policiers. Sa facilité à échanger avec la Chine a été un
atout pour lui permettre d'avoir une distribution large en France. A Charenton, il a d'abord
livré des masques auprès de ses voisins, puis des personnes âgées de son quartier
(Bercy). Il a ensuite offert près de 500 masques à la Police municipale. Cette expérience
inédite lui a permis de réfléchir, de renouveler son activité. Pendant les 6 premiers mois
de l'année, en plein pic de l'épidémie, il a ainsi consacré tout son temps au bénévolat.
Ensuite, en juin, il a pu créer une société de produits d'hygiène (visières, charlottes,
blouses, masques chirurgicaux...) avec l'aide de 3 autres bénévoles rencontrés lors de
ses missions de distribution dans les hôpitaux.

Une fierté pour lui :"Nous avons travaillé ensemble du lundi au dimanche pendant 6 mois,
je leur fais toute confiance. Maintenant, il faut réfléchir à l'après pour satisfaire au mieux
les besoins. Nous avons l'expérience de terrain et nous savons combien ces masques
sont indispensables pour tous les publics".

"Cette expérience nous a permis de voir le confinement autrement.
Sans nous connaître, nous avons œuvré chez nous de façon complémentaire
pour les médecins, les policiers, les professionnels qui en avaient besoin.
C'est une vraie satisfaction que d'avoir été utile."

E

ric, 47 ans, est un touche-à-tout. Un peu geek, un peu bricoleur et
surtout débrouillard, il trouve toujours une solution. Plombier de
profession, ses semaines ont été bien remplies pendant le
confinement, car les pannes pour lesquelles il intervient habituellement
n'ont pas cessé.

Disposant d'une imprimante 3D, Eric a eu le réflexe de proposer ses
services pour réaliser des supports de visières de protection pendant son
temps libre. "C'est tout naturellement que j'ai proposé de donner un coup
de main, à mon échelle. Mon père m'a d'ailleurs aidé pour l'impression.
Nous étions contents d'apporter notre contribution pendant cette période
si particulière. En fait, c'était très simple. Il suffisait de trouver les bons
réglages et le modèle validé." Les exemplaires réalisés ont été ensuite
acheminés par les services de la ville pour être distribués auprès des
professionnels de santé à Charenton.
Comme Eric, des milliers de makers ont imprimé des centaines de milliers
de visières en 3D pour protéger le personnel soignant, les commerçants
et les forces de l’ordre contre la Covid-19. Un formidable élan de solidarité
venant des 4 coins de la France. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'Eric est
un mordu de modélisme et qu'il se sert plutôt de son imprimante 3D pour
réaliser des pièces afin de construire des modèles réduits et des drônes.
Passionné, il monte lui-même ses avions pour les faire voler. Un parcours
peu banal, en somme.
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LIVRE JEUNESSE

La fabuleuse
histoire de Zeus et
le combat contre
les Titans
Par sa mère, Rhéa, le jeune Zeus apprend le sort
de ses frères et soeurs : avalés par son père
Cronos pour éviter une prophétie. Révolté, il
parvient à libérer sa fratrie par la ruse et s'engage
dans une bataille sans merci contre les anciens
dieux. Au terme d'un combat "titanesque"
de plusieurs années, il attribue un domaine à
chacun de ses frères et soeurs et condamne ses
opposants pour l'éternité. Le duo charentonnais
composé de Christiane Lavaquerie-Klein et
Laurence Paix-Rusterholtz explique le règne de
Zeus sur l'Olympe, la répartition des dieux et tous
les mythes qui en découlent.
La fabuleuse histoire de Zeus et le combat
contre les Titans
Editions Bayard Jeunesse - 6,50 e

ART ET LIBERTÉ

Expressions plurielles

Jusqu'au 14 octobre, les résidents de la maison des artistes (peintres, sculpteurs, photographes
et graveurs) unissent leurs énergies le temps d’une présentation à l’Espace Art et Liberté de leurs
univers. Riches et variés, ils symbolisent la créativité et la singularité d’un lieu incontournable
et atypique dans notre ville.
Atelier en famille - samedi 10 octobre de 15h à 17h (entrée libre)
3, place des Marseillais - ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de
10h à 12h et 13h à 18h - www.charenton.fr

FRANÇOIS SAUTERON

L'empereur du cinéma
Charles Pathé, un film rêvé

Charles Pathé
avait quitté l'école
à 14 ans et son
ambition était de
devenir boucher.
Considéré comme
un raté jusqu'à
ses 30 ans, il va
croire à l'avenir
du phonographe
et du cinéma
et se révèlera un visionnaire, s'entourant
d'hommes exceptionnels fascinés par sa
personnalité.
Cette aventure passionnante le conduira
à dominer le cinéma mondial jusqu'à la
Grande Guerre, implantant des succursales
sur tous les continents. François Sauteron,
dont toute la carrière s’effectua au sein de
la société Kodak-Pathé, raconte dans ce livre
le parcours de Charles Pathé.
L'empereur du cinéma - Charles Pathé
(1863-1957)
un film rêvé Editions l'Harmattan
18,50 e

MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec Cédric Talling (auteur bd)
et Nicolas Finet (éditeur bd)
Dans le cadre de l’année de la BD , les médiathèques
proposent une rencontre avec deux professionnels
de la bande dessinée, Cédric Talling (auteur) et
Nicolas Finet (éditeur) le samedi 10 octobre à 17h30
au petit t2r. Public : ados/adultes
Port du masque et respect des règles de distanciation
obligatoires
Petit t2r - 107, rue de Paris

A LA CROISÉE DES ARTS

A la découverte du pop up !
Les médiathèques organisent des rencontres sur le thème
du pop up avec Philippe Ug (diplômé de l’école d’arts
appliqués Dupérré). Il expliquera sa technique et son savoirfaire. A partir de 7 ans.

Samedi 24 octobre à 10h30
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières - Inscriptions : 01.46.76.69.00

Samedi 31 octobre à 10h30
Médiathèque de Bercy - 7/9, rue du Nouveau Bercy - Inscriptions : 01.46.76.65.00
Port du masque et respect des règles de distanciation obligatoires
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THÉÂTRE DES 2 RIVES

Retrouver le théâtre dans les meilleures conditions

Une nouvelle saison s'ouvre dans des circonstances particulières. La Ville met tout en œuvre afin de d'accueillir le public dans les meilleures conditions
avec un protocole mis en place, conformément aux mesures gouvernementales.
• Le port du masque est obligatoire toute la durée du spectacle (à partir de 11 ans)
• Un fauteuil sera laissé vacant entre deux spectateurs ou à chaque extrémité d’un groupe de réservation de moins de 10 personnes
• Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie du T2R
• Une entrée et une sortie distinctes pour éviter les croisements de personnes
• Respect des gestes barrières, de la distanciation physique et des zones d’attente.
• Afin d'accueillir le public dans les meilleures conditions, il sera recommandé au public de se présenter impérativement en avance pour les spectacles,
afin d'offrir une gestion des flux, d’accueil et de placement plus efficients (de 19h30 à 20h15 pour les spectacles programmés à 20h30, de 15h à
15h45 pour les spectacles ayant lieu à 16h).
• L’accès en salle ne sera plus autorisé à tout retardataire. Le placement en salle est donné à titre indicatif et n’est pas garanti. Les places seront garanties
sur le rang mais pas sur le numéro. Le placement attribué au moment de l'achat est susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution des règles
sanitaires en vigueur au moment de la représentation.
LUNDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 19H

Permanence
de Michel Herbillon
Une fois par mois, Michel Herbillon, Député de la 8e
circonscription du Val-de-Marne (Charenton, Joinville,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice) tient une permanence
à l'Hôtel de Ville de Charenton afin de recevoir les
habitants. Il n'est pas nécessaire de réserver.
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris

JAZZ

HAILEY TUCK BAND
Le joli parfum des années folles, les lumières
du Texas et le romantisme de la belle Hailey
Tuck pour un retour à l’âge d’or du jazz aux
Etats-Unis ! Tout droit sortie d’un roman de
Francis Scott Fitzgerald avec son carré rétro,
ses yeux de biche et ses airs de danseuse
de Charleston, Hailey Tuck possède un style
à la fois jazz et pop, vintage et moderne, qui
intrigue autant qu’il charme. Son timbre est
jazzy, aussi doux et suave que le velours. Elle
nous embarque et renverse joyeusement les règles du jazz en transformant à sa
façon les chansons de Leonard Cohen, Ray Davies ou bien Pulp.
Jeudi 8 octobre à 20h30 au petit t2r Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
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Atelier en famille Expressions plurielles
espace Art et Liberté

Samedi 10 octobre • de 15h à 17h

Réunion d’information
petite enfance
Mardi 13 octobre • 14h30

Don de sang

Mercredi 28 octobre • de 15h à 17h
Inscription obligatoire :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
K Espace Toffoli – 73, rue de Paris

Entrée libre
K Espace Art et Liberté 3, place des Marseillais

Inscription obligatoire : au 01.45.18.36.18
petiteenfance@charenton.fr
K Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux

L’espace art et liberté vous pose un lapin !
A partir des "Jean d’art" de l'artiste
charentonnaise Daphné Dejay (petits lapins
inspirés d’artistes) l'atelier en famille
propose un jeu de piste et de devinettes,
puis la réalisation d’une œuvre.
A partir de 4 ans, les enfants doivent être
accompagnés.

Une réunion d’information sur les différents
modes de garde existants sur Charenton
pour les enfants de 10 semaines jusqu’à leur
entrée en maternelle est proposée aux
parents et futurs parents. Le Service Petite
Enfance sera à la disposition des parents afin
de répondre à leurs questions. Ces réunions
sont indispensables afin de recevoir toutes
les informations nécessaires.

Depuis la pandémie de la Covid-19, les
collectes de sang ont connu une légère
baisse de fréquentation, pourtant ce don
reste essentiel pour les hôpitaux devant
faire face à une demande constante et à
la reprise des interventions médicales.
L’Etablissement Français du Sang (EFS)
incite donc régulièrement la population à
donner son sang.

Rencontre avec Cédric Talling (auteur
BD) et Nicolas Finet (éditeur BD) • 17h30
Suivie d’une dédicace
K Petit t2r
107, rue de Paris

Jeudi 15 octobre
Noire (roman graphique théâtral) • 20h30
Histoire d’une héroïne toujours vivante et
presque méconnue, qui refusa, avant Rosa
Parks, de céder sa place dans le bus à une
passagère blanche
K T2R - 107, rue de Paris

Mercredi 7 octobre
Les petites oreilles • 10h30
Heure du conte - Autre séance mercredi
14 octobre à la médiathèque de Bercy
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Jeudi 8 octobre
Hailey Tuck Band (concert) • 20h30
Le joli parfum des années folles, les
lumières du Sud des Etats-Unis et le
romantisme de la belle Hailey Tuck pour
un retour à l’âge d’or du jazz
K Petit t2r - 107, rue de Paris

Mardi 13 octobre
Atelier de préparation aux entretiens
d’embauche • de 14h à 17h. Venir muni
d’un CV et d’une offre d’emploi
correspondant à votre profil.
2e séance le jeudi 15 octobre de 14h à
17h. Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l’économie et de l’emploi
73, rue de Paris / 12, rue du Cadran

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

Mercredi 14 octobre
Ciné-conférence "To be or not to be"
de Ernst Lubitsch • 18h
Film suivi d’une intervention de G. Lassiaz
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
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Samedi 17 octobre
Le Petit Mix (spécial auteurs
charentonnais) • 10h30 à 12h
Club de discussion. Vous avez lu des romans
qui vous ont plu, des BD ou autres ?
Venez en parler à la médiathèque !
K Médiathèque des Quais
36 quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Vendredi 23 octobre
Permanence de l’agence de l’énergie
MVE • Rencontrez gratuitement un
conseiller énergie FAIRE DE L'ALEC–MVE

‹ AGENDA ›

et posez-lui toutes vos questions en
entretien particulier.
Renseignez-vous sur les solutions pour
faire baisser vos factures d’énergie ou sur
les différents matériaux et techniques de
rénovation énergétique.
Réservez votre rdv au 01.46.76.47.65 ou
au 01.42.87.99.44 ou par mail :
urbanisme@charenton.fr
K Services Techniques
49, rue de Paris

Samedi 24 octobre
Pop Up • 10h30
Découverte du POP UP à partir de 7 ans
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Mercredi 21 octobre
Je peux pas j’ai ciné • 15h
Séance de cinéma (à partir de 6 ans)
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Mercredi 28 octobre
Quand le théâtre rencontre le cinéma • 18h
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Vendredi 30 octobre
Navette pour le cimetière
Intercommunal de Valenton • 9h30
Pour les personnes intéressées, une
inscription préalable au service funéraire
est nécessaire au 01.46.76.46.01
(inscription jusqu’au 15 octobre).
K place Aristide Briand,
au niveau du kiosque à journaux

Samedi 31 octobre
Pop Up • 10h30
Découverte de l’auteur / illustrateur
Philippe UG
K Médiathèque de Bercy
7/9 rue du Nouveau Bercy
Tél. 01.46.76.65.00

Samedi 7 novembre
Little Song • 10h30
Chansons et comptines en anglais
pour les enfants (jusqu’à 5 ans).
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Atelier Pop Up • 10h30
Atelier Pop Up
Dédicace par l’auteur/illustrateur Philippe UG.
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Samedi 14 novembre
Rhyme Time • 10h30
Eveil à l’anglais pour les enfants
jusqu’à 5 ans
K Médiathèque de Bercy
7/9 quai de Bercy
Tél. 01.46.76.65.00

Projection conférence
"Mississipi Rumblin" • 16h30
Sur les traces de Robert Johnson dans le
sud profond des Etats-Unis
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Mardi 17 novembre
Atelier de préparation aux entretiens
d’embauche • de 14h à 17h.
Venir muni d’un CV et d’une offre d’emploi
correspondant à votre profil.
2e séance le jeudi 19 novembre de 14h
à 17h. Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l’économie et de l’emploi
73, rue de Paris

Mercredi 18 novembre
Urbex Legend (lecture musicale) • 20h30
Volet 2 du spectacle Urbex Romance créé
en 2016 par la Cie Fleming Welt
K Petit t2r
107, rue de Paris

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

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

L'Atelier de Charenton
Sandrine Sananès
K 33, rue Gabrielle
Tél. 06.12.61.39.08
contact@latelierdecharenton.com

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

Ateliers tout en couleurs
Nataly Guetta
51, square Henri Sellier
Tél. 06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org

Minuit Mardi
Anne Mandorla
K Maison des artistes de Charenton
9, place de la Coupole
Tél. 06.09.31.56.86
www.mandorla.net

Peinture et sculpture pour tous
Yvon Tonnerre
Tél. 06.73.52.57.65
yvon.tonnerre@bbox.fr

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

Permanence

Les élus à votre rencontre
K Au marché du centre
Le samedi 10 octobre
K À Bercy 2
Le samedi 10 octobre
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
En raison de la législation en matière électorale et de la tenue éventuelle des élections départementales
et régionales en mars 2021, Monsieur le Maire et les élus du groupe "Charenton Demain" ont décidé
de suspendre leur tribune d'expression libre.
Bien à vous,
Les élus du groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Un peu de vie dans la ville grâce aux associations.

Par ailleurs, des Charentonnais nous ont dit s’étonner de ne pas être prioritaires et se retrouvent sur
liste d’attente alors que des habitants des villes avoisinantes sont inscrits… Nous trouvons cela
dommage et très injuste car ce sont les impôts des Charentonnais qui subventionnent les associations !

Nous souhaitons remercier l’ensemble des associations charentonnaises pour le
travail qu’elles font au sein de notre ville. Leur présence au forum a permis de proposer des activités

Nous tenons à féliciter également les associations et collectifs de commerçants qui participent à la

culturelles, sportives, artistiques, associatives variées pour les petits comme pour les grands.

vie locale et notamment avec leur dernière action autour de la lutte contre le cancer du sein, avec
l’opération "Octobre Rose". Merci à eux pour cette belle initiative qui nous concerne toutes et tous.

Cependant, nous regrettons que les subventions de la ville soient attribuées selon des critères qui
restent très aléatoires. Certes, les associations ne pourraient offrir des services d’une telle qualité

Caroline Campos-Brétillon, Oriane Outin, Serge Tourchik

sans cette aide municipale, mais celle-ci est parfois insuffisante et certaines activités restent encore

contact@charentonpassionnement.fr

inaccessibles pour de trop nombreuses familles.

charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Soutenir l’activité locale

fournisseurs locaux, entretenant ainsi un cercle vertueux. Plus les citoyens injectent de monnaie locale
dans le circuit et plus l’activité économique locale se développe.
Pour la municipalité, il suffit d’implanter un ou plusieurs guichets à Charenton. Puis, pourquoi pas,

Depuis le confinement, l’activité économique des commerces a été mise à rude

distribuer une partie des aides qu’elle a l’habitude de distribuer sous cette forme. Le retour sur

épreuve. Beaucoup sont en difficulté et il est impératif d’agir. Les campagnes

investissement est garanti à très court terme.

publicitaires dans le Charenton magazine pour inciter à acheter Charentonnais
risquent de ne pas suffire.

Notre groupe propose également la création d’une plateforme numérique réservée aux petits commerces

La municipalité peut faire plus ! Par exemple, l’un des outils les plus efficace pour développer et

locaux, leur permettant de vendre en ligne leurs produits. Nous avons vu à quel point cela aurait été

soutenir le commerce de proximité est l’utilisation d’une monnaie locale. Ça tombe bien puisqu’il en

utile lors du confinement général. Il est encore temps d’y penser.

existe plusieurs en Ile-de-France, dont "la pêche", lancée à Montreuil en 2014 et utilisée dans l’est
parisien jusqu’à Maisons-Alfort. Le principe est simple, les dépenses en monnaie locale sont destinées

Loïc Rambaud

aux artisans, commerces et restaurants locaux, qui doivent à leur tour dépenser cet argent auprès de

Conseiller municipal

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Rentrée des classes: quelle galère !

barrières et assurer les cours dans de bonnes conditions… Charge donc à la Municipalité (nous y
veillerons) d’instaurer les filets de sécurité adéquats inexistants pour le moment pour limiter l’impact
de la pandémie dans l’éducation et la formation de notre jeunesse.

Lors de la dernière tribune, nous disions nos craintes concernant la rentrée
scolaire: elle a dépassé ce que nous pouvions imaginer. Si le contexte sanitaire

Par ailleurs, la rentrée en lycée et dans l’enseignement supérieur est également des plus chaotiques.

est exceptionnel, il en appelait des précautions à la hauteur et le compte n’y

Le 17/09, 170 collégiens et 200 post-bac val-de-marnais étaient encore sans affectation. Après l’échec

est pas. Le Gouvernement a laissé jeunes, parents, professeur.e.s et collectivités dans le flou total.

Parcoursup, voici la débandade Affelnet. Le Conseil Départemental a d’ailleurs mis en place pour ces

L’inaction de M. Blanquer est coupable et laisse notre jeunesse à l’abandon.

jeunes le dispositif SOS Rentrée, nous ne pouvons qu’inciter les familles charentonnaises concernées
à se rapprocher de ce service départemental.

A Charenton, nous ne pouvons qu’observer avec tristesse cette débâcle. Une classe ULIS (accueillant
des élèves en situation de handicap) à La Cerisaie sans professeur.e, une diffusion de l’information

João Martins Pereira

municipale envers les parents très succincte et parfois floue, une difficulté à faire respecter les gestes

joaomartinspereira.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Halte aux nuisances de l'autoroute A4 !

L'Etat, la Région, mais aussi l'Union Européenne peuvent nous aider à réaliser ce vieux rêve grâce aux
progrès technologiques.
D'autres progrès voient le jour actuellement : ce sont les puits de carbone à base de micro-algues

Les nuisances de l'autoroute A4, le bruit et la pollution, doivent cesser pour les

qui, grâce au même principe de photosynthèse que les arbres, captent le CO2 et les particules fines.

charentonnais(es).

Un seul puits de carbone du volume d'une colonne Morris absorbe l'équivalent de 100 arbres. Ces puits

Charenton est la seule ville jouxtant l'A4 qui n'a pas de mur anti-bruit !

de carbone pourraient également être utilisés dans les cours d'écoles.

Pourquoi y roule-t-on encore à 90 km/h alors que dès que l'on arrive à Paris la vitesse est de 50 km/h ?

Nous réitérons notre ambition de conserver le lycée Jean Jaurès pour en faire un lieu de vie et nous

Exigeons tout de suite que les 50 km/h soient également imposés dans notre ville ! Alors Monsieur le

nous engageons à tout faire pour obtenir gain de cause sur tous ces dossiers !

Maire, employons les grands moyens !
Organisons une manifestation regroupant les membres du conseil municipal de tous bords !

Francis Rodriguez-Lacam

Il existe des solutions de structures transparentes légères permettant le recouvrement à bas coût de

francis.rodriguez-lacam@sfr.fr

ce genre de voies (photo et vidéo disponibles sur notre site).

www.francisrodriguezlacam2020.fr
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‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Syanna DIAKITE • Sybile DOYEN • Ava MERLE •
Hector REY • Naomi BENHAÏM • Adem LAOUBI •
Aubin DELAUNAY GENSOLLEN • Sidonie ONEN
DEBAZAC • Kelly HAMOU • Lorick PINVILLE
• Emma GUILLIER CESARO • Emanuel ILUT
• Zoé DOUSSOT • Léna NOGUERO • Hélèna
SCHILLINGER DE OLIVEIRA • Noam EL FASSI
• Ortal SERFATY • Eugene SHCHEPKIVSKYI
• Arthur NEVEU • Lila MERCON • Rose
GEHIER •

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Sabine BOLIS et Olivier FONTANA • Gladys
MATHAN et Louis BONNAL • Anna-Carla
SOUSSAN et Eytan GABBAY • Elinor ICHAY
et Michaël BENCHIMOL • Adeline CHEMOUL
et Isaac HAGÈGE • Liudmyla ZAPOTICHNA et
Andrii SHCHEPKIVSKYI • Anne-Laure COLMOU
et Yoann BEUREL • Leila BOULKROUN et Samir
BELGACEM • Cynthia MALOT et Jérémy
BOLLIET • Beryl MANGENOT et Merlin
BONNIER • Sergio ESPOSITO et Alexandre FLIS
• Laura AMAR et Daniel SEKNAZI • Noémie
CLAUDEL et Maxime COIGNARD • Mathilde
POUPEE et Frédéric WILLEMART • Louise-Marie
LEBEAU et Brice ROSCONVAL •

Décès

Avec nos sincères condoléances
José DA SILVA SANTOS • Geneviève
LISSONET Veuve ABELANET • Daniel
PETITCUENOT • Maurice TOUBOUL •
Amparo ALBUIXECH y GRANERO épouse
POLITI •

PERMANENCES PHARMACIES

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en octobre
2004 : d’octobre 2020 à février 2021
• Ceux nés en novembre 2004 : de
novembre 2020 à mars 2021
• Ceux nés en décembre 2004 : de
décembre 2020 à avril 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.

Dimanche 11 octobre
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 18 octobre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.
Dimanche 25 octobre
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.
Dimanche 1er novembre
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50.
Dimanche 8 novembre
PHARMACIE DU MARCHÉ
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.

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

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

DISPARITION
de Michel Mayrinhac

DISPARITION
de François Guérin

Une figure de la vie charentonnaise nous
a quittés le 25 juin dernier, Michel
Mayrinhac. Celui qui avait été le patron de la
brasserie de l'Esplanade depuis presque deux
décennies, était connu pour sa gentillesse
et sa disponibilité, il avait à cœur de rendre
service et d'être attentif aux autres.

Nous avons appris le décès de François Guérin
le 3 septembre.
Originaire de Lorraine, ce Charentonnais d'adoption passionné d'art avait créé avec son épouse
Geneviève une galerie au 114, rue de Paris.

D'origine aveyronnaise, il aimait la musique, le rugby et les voyages
avec l'amicale du 3e âge.

Ensemble, ils se sont impliqués dans la vie
locale (il a notamment été président de l'association des commerçants
et artisans du quartier Centre) et ont œuvré avec conviction pour faire
connaître le travail des artistes locaux.

A Adrienne, son épouse, Arnaud et Olivier, ses fils, et Arthur, Raphael,
Romy, Juliette et Estelle, ses petits-enfants, la rédaction du Charenton
magazine présente ses condoléances.

A son épouse, Geneviève, ses filles Valérie, Sophie, et sa petite-fille
Alice, la rédaction du Charenton magazine présente ses sincères
condoléances.
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La ville et
vous

ATELIERS
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Samedi 10 octobre 2020 - 9h30 à 18h
Place Henri d’Astier

Samedi 24 octobre 2020 – 10h à 18h
Place Aristide Briand *

Samedi 14 novembre 2020 - 9h30 à 18h
Place Henri d’Astier

Samedi 28 novembre 2020 – 10h à 18h
Théâtre des 2 Rives 107, rue de Paris *

Inscriptions
et informations :
charenton.fr
ou 01 46 76 46 72

Samedi 12 décembre 2020 – 10h à 18h
Théâtre des 2 Rives 107, rue de Paris *
* MARQUAGE RECOBIKE DISPONIBLE

