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‹‹ RETOUR
RETOUR EN
EN IMAGES
IMAGES ››

GÉNÉROSITÉ
Près de 700 kg de
denrées alimentaires ont été collectés
en décembre par les accueils de loisirs
de la ville."Un résultat exceptionnel",
commentent les organisateurs
qui expliquent que la solidarité ne
s'essoufle pas malgré un contexte
difficile pour les familles. L'ensemble
de cette collecte a été remis à l'épicerie
solidaire "Au petit plus".

COLLECTE REJOUÉ Jamais les enfants de la classe de
CM2 de Rubila Luis n'auraient pu imaginer le succès
et l'émulation autour de leur projet écoresponsable et
engagé ! L'idée, née au sein de leur école Anatole France,
a agi comme une traînée de poudre : écoles et accueils de
loisirs s’en sont emparés et ont ainsi collecté des jouets,
des jeux et des livres pour leur donner une seconde vie
à travers le don, une fois revalorisés par l'association
Rejoué. Cette démarche à la fois écologique et solidaire a
séduit beaucoup de monde et chacun a tenu à participer
à cet élan collectif.
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AU TOTAL :

1 219 kg
de jouets, jeux et livres
collectés

‹ RETOUR EN IMAGES ›

LES BONNES ACTIONS DES COLLEGIENS DE LA CERISAIE
A l'occasion de la banque alimentaire organisée
dernièrement par les bénévoles du Lions club et les
scouts unitaires de France, des collégiens du Foyer
Socio Éducatif du collège la Cerisaie sont venus prêter
main forte. Ils étaient ravis de se rendre utile et de
participer à cette importante opération de solidarité.

CHARENTONNAISE ENTREPRISES
La 14e édition de la Charentonnaise
Entreprises a eu lieu en septembre
dernier. Cette course conviviale a réuni
les participants dans les allées du bois
de Vincennes. Les bénéfices de cette
édition, ont été remis aux représentants
de deux associations, Au Petit plus
(épicerie solidaire) et Espoir (qui lutte
contre la maladie de Charcot), en
présence du Maire, de Clotilde Certin,
Maire-adjointe chargée des sports.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

GAGNANTS DU PÈRE NOËL Le palmarès du jeu-concours "Ecris ta plus belle
lettre au Père Noël" a été officiellement dévoilé. Les jeunes Charentonnais
lauréats des 10ers prix, ont eu récemment le plaisir de récupérer leurs
récompenses en mairie, en présence du Maire de Charenton et de JeanMarc Boccara, Adjoint au Maire chargé de l'Animation, dans le respect
des gestes barrières. Encore bravo à chacun des participants !
Résultats complets sur www.charenton.fr

ART FLORAL En décembre, les seniors de la résidence
autonomie Jeanne d’Albret ont participé à des ateliers
d’art floral. Par petits groupes, ils ont réalisé de belles
compositions qui ont agrémenté ensuite chacun de leur
logement. Une façon créative et plaisante de passer un
moment ensemble, en respectant bien sûr les gestes
barrières et la distanciation sociale.

REPAS RPA A la résidence Jeanne d’Albret, les seniors
ont aussi réveillonné, avec un bon repas, des danses
et la visite du père Noël. Tous ont passé un délicieux
moment, plein de joie, de partage et de convivialité.
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

JOLIS COLIS DE NOËL En fin d'année, l'équipe municipale s'est mobilisée
pour remettre aux seniors bénéficiaires de la restauration à domicile et isolés
un colis contenant des douceurs sucrées. Ces distributions avaient été
organisées dans les différents quartiers de la ville, au plus près des seniors,
pour ne pas provoquer de rassemblements trop importants.

PÈRE NOËL DE LA COUPOLE
En
décembre dernier, les commerçants
de la Coupole ont eu plaisir à proposer
au sein du centre commercial
et sur la place des Marseillais
quelques animations. La présence
du père Noël, venu distribuer
des friandises et faire des photos
sur son traineau, fut notamment
très appréciée des plus jeunes.

BOÎTE A LIVRES Une nouvelle boîte à livres
vient d'être installée à l'entrée de l'école
maternelle Port aux Lions. Le principe est
simple : chacun peut venir emprunter un
livre, le reposer après lecture ou bien le
faire circuler via les trois autres boîtes à
livres de la ville (place Briand, square de la
Cerisaie, jardin du Cardinal de Richelieu).
Tout type de livre trouvera sa place dans
cette boîte, offerte par le Lions club, afin
de donner une nouvelle vie aux ouvrages
et faire partager le plaisir de la lecture.
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‹ ICI ET LÀ ›

Dans ma ville ...
Les chantiers fleurissent dans toute la ville pour l'embellir, la moderniser
et donner à la nature une place toujours plus importante.

Abattage d’arbres rue de Paris
Un récent examen de l’état phyto sanitaire d'une dizaine de platanes situés entre le 95 et le 142 de
la rue de Paris, conclut à la nécessité de supprimer ces arbres pour des raisons de sécurité. C’est le
Conseil départemental du Val-de-Marne, gestionnaire de cette voie qui est chargé de réaliser cette
opération entre le 15 et le 26 février prochains. La campagne de replantation organisée habituellement
de façon rapide avec des sujets en nombre identique voire supérieur, interviendra exceptionnellement
cette fois-ci de façon différée. En effet, une réflexion conjointe avec le Département sur le patrimoine
arboré de cet axe de circulation est apparue nécessaire, afin de définir les actions les plus pertinentes
à entreprendre au fil des années à venir, pour renouveler les essences, mais également pour prendre
en compte d’éventuels aménagements de voirie. La Ville souhaite ainsi embellir ce quartier et améliorer
le paysage arboré dans un esprit de gestion durable et écologique.

Plantations
Ce sont des milliers de bulbes qui ont été
plantés au mois de novembre dernier à travers
la ville. Narcisses et jonquilles ont été retenues
car elles égayent le paysage de leurs couleurs
chatoyantes et sont destinées à être pérennes
dans le temps. Après la plantation, c’est le
temps de l’attente, les fleurissements ayant
lieu au printemps.

Ponts Nelson Mandela
D’importants travaux de modernisation d’une durée de 18 mois sont entrepris par le Département du
Val-de-Marne depuis la mi-août 2020 successivement sur les deux ponts, en aval (rue de l'Arcade) puis
en amont (rue de la Liberté). Ils vont permettre de réaliser un élargissement des trottoirs et la création
d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres sur chaque pont. Les aménagements seront 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 de relier le pont amont et le chemin de halage. L’itinéraire vélos est actuellement dévié jusqu’en
mai par le pont amont, puis le sera ensuite pour les 9 mois suivants par le pont aval.
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‹ ICI ET LÀ ›

Rue de la République
Des travaux d'aménagement et de sécurisation d’une
durée de cinq mois ont été menés à bien dans cette voie
départementale en concertation entre le Département du
Val-de-Marne et la Ville de Charenton. Les bus bénéficient
désormais d’un couloir dédié avec mise aux normes PMR
pour les arrêts, tandis que la vitesse des automobilistes est
régulée par la création de deux ralentisseurs constitués
de plateaux surélevés. Le revêtement de la chaussée et
des trottoirs a également été rénové pour le confort et la
sécurité des piétons.

Place Henri IV
Les arbres de la place du bon roi Henri sont bien
entourés ! Plus question de tomber dans leurs
fosses par mégarde ! Les travaux effectués ont
permis de sécuriser l’ensemble des entourages
qui étaient en partie dégradés. Il se dit que le
roi sourit de satisfaction et tourne parfois la
tête pour apercevoir ses arbres depuis la place
Arthur Dussault.

Place Valois

Placette Conflans
Un réaménagement de l’espace a été opéré
au carrefour de la rue du président Kennedy
et de la rue du séminaire de Conflans. Les
espaces végétalisés qui se faisaient écho
sur les deux artères sont enfin parvenus à
se rejoindre comme par magie. Si magie
il y a eu, ce fut celle des petites mains du
service Nature et Jardins qui ont procédé,
après la plantation des plantes vivaces, à la
couverture de "mulch", un paillage de bois
broyé qui permet de nourrir le sol et protège
les plantes contre les rigueurs de l'hiver ou
les grandes chaleurs de l'été.

Des travaux de reprise d’étanchéité d’envergure ont été effectués en urgence
depuis la mi-décembre suite à des infiltrations d’eau importantes constatées
au niveau du parking de la mairie et jusqu’à la maison du stationnement. Une
longue tranchée a été creusée et une couche de goudron a été posée et chauffée
au chalumeau pour garantir une étanchéité parfaite à l’avenir. Les ouvriers ont
également procédé à la réfection du petit muret de brique et ont posé une goulotte
pour l’écoulement des eaux de pluie.
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‹ EN BREF ›

COVID 19

FAQ autour de la vaccination dans le Val-de-Marne
Pourquoi Charenton n'a pas de centre de vaccination
pour l’instant ?
La Municipalité de Charenton-le-Pont avait proposé d’accueillir
un centre de vaccination Covid-19 à l’espace Toffoli, adossé au
centre de dépistage. Cependant, la Préfecture du Val-de-Marne
et l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous ont indiqué que la
candidature de Charenton n’avait pas été retenue à ce stade.
En effet, la Préfecture a privilégié 12 autres sites permettant
de couvrir les 47 communes de notre département.

Comment prendre rendez-vous ?
Les prises de rendez-vous dans les centres de
vaccination sont ouvertes par téléphone ou sur
internet. Vous pouvez aussi consulter le site
www.sante.fr présentant les modalités pour
choisir un créneau. Par ailleurs, il est possible
de téléphoner au numéro national 0800.009.110
(7 jours sur 7 de 6 heures à 22 heures). La
vaccination est possible dans n’importe quel
centre d’Ile-de-France dès lors que vous obtenez
une réservation. Cependant, nous vous invitons
à privilégier le site du Moulin Brulé, 47, avenue
Foch à Maisons-Alfort (rendez-vous uniquement
par téléphone au 0.800.09.94.94 ou vaccination@
maisons-alfort.fr). Vous pouvez également
contacter le Centre de santé Bauchat-Nation
(22 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris),
joignable via le numéro 3975. Précisons que
des professionnels de santé de Charenton
prêtent main forte aux équipes du centre de
vaccination de Maisons-Alfort. La Ville les en
remercie. Le cas échéant, la Municipalité vous
conseille de préparer votre déplacement avec
le concours de votre entourage proche.

Qui peut se faire vacciner depuis début janvier?
Il s’agit des publics prioritaires, qui sont dans la plupart des
cas, vaccinés selon les modalités communiquées par les
structures dont ils dépendent :
• Les personnes âgées en Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Ehpad, unités de soins
de longue durée (USLD). Pour l’Ehpad "Gabrielle d’Estrées"
(26, rue Gabriel Péri), les résidents devraient ainsi être
vaccinés à partir du 27 janvier.
• Le personnel soignant de ces établissements lorsqu'il présente
un risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
• Les professionnels de santé et du médico-social, pompiers et
aides à domicile âgés de 50 ans et plus ou présentant des
comorbidités ;
• Les personnes handicapées hébergées dans des établissements
spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus ou
présentant des comorbidités ;
• Les publics présentant des pathologies graves ;
• Depuis le 18 janvier, les personnes de plus de 75 ans.

Que fait la Ville pour aider les seniors fragiles et isolés ?
La Municipalité a pris l’initiative de contacter les personnes inscrites au
dispositif "Plan Bleu-Canicule" pour leur venir en aide.
Elle propose d’assister dans leurs démarches les seniors de plus de 75
ans fragilisés, isolés, en situation de handicap, de dépendance, rencontrant
des difficultés majeures pour s’inscrire et/ou se déplacer afin d’être
vaccinés.
Les équipes du Centre Communal d’Action Sociale sont à votre disposition
au 21 bis rue des Bordeaux (seniors@charenton.fr ou 01.45.18.36.18)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 pour évaluer
leur situation.
Par ailleurs, pour les publics hautement prioritaires, quelques créneaux
ont été pré-réservés auprès du centre de vaccination de Maisons-Alfort.

Comme les médias l’ont largement indiqué au cours des derniers jours, les délais de production du laboratoire Pfizer et le nombre limité de
vaccins mis à disposition par les autorités sanitaires ont pour conséquence de réduire sensiblement, voire d’annuler, les créneaux réservables
dans de nombreux centres dans notre département et plus largement dans la Région Ile-de-France.
La Municipalité espère vivement que cette situation va s’améliorer au cours des prochaines semaines. Les associations d’élus du Val-de-Marne
et d’Ile-de-France suivent précisément cette situation auprès des Préfectures et de l’Agence Régionale de Santé.
A quand la vaccination pour les moins de 75 ans ?
La vaccination sera élargie en France à partir de fin février-début
mars 2021 aux 15 millions de personnes âgées de 65 à 74 ans et
aux personnes à risque.
Enfin, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes majeures
à partir du printemps 2021. Elle se poursuivra tout au long de
l'année, en donnant la priorité aux :

•p
 ersonnes âgées de 50 à 64 ans ;
• professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du
pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire) ;
• personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les
prennent en charge ;
• personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos

Attention : les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des informations gouvernementales communiquées le 14 janvier 2021
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‹ EN BREF ›

SPORT

Emmanuelle Jaeger élue
Vice-Présidente de la Fédération Française d’Athlétisme
-

Depuis 2014 jusqu'à il y a quelques semaines*, Emmanuelle Jaeger
a été l'énergique Présidente de l'Azur Olympique, le club d'athlétisme
de Charenton. Tout en continuant son activité professionnelle, sa
pratique d'athlète de haut niveau, Emmanuelle a très vite pensé son
rôle de façon innovante en répartissant les responsabilités et en
modernisant les usages du club.
L'année 2020, avec ses différents confinements, l'ont aussi amenée

à repenser l'athlétisme dans tous ses aspects. Elle a ainsi donné des
pistes de développement dans une "lettre ouverte pour un athlétisme
solidaire, réinventé et pérenne". Elle y précise "Ne nous voilons pas la
face, la Covid-19 qui bouleverse notre vie sportive actuelle aura de
lourdes conséquences sur nos organisations et nos structures
athlétiques.
Les stages autour de la planète, les compétitions internationales, le
running de masse et autres usages anciens sont remis largement en
question, faisant vaciller les modèles financiers qui nous soutenaient.
La situation l’impose, nous devons donc repenser nos modèles
économiques et sociaux, mettre en commun nos forces et nos idées
pour établir un athlétisme de demain. Cet athlétisme doit être plus
proche de nos territoires. Il doit avoir de nouvelles fondations, être
plus solidaire, bienveillant et il doit pouvoir compter sur le soutien de
notre Fédération, de nos structures déconcentrées en utilisant la
puissance humaine de nos clubs".
André Giraud, Président de la Fédération Française d'Athlétisme, a
constaté et apprécié ses propositions notamment dans la question
du développement durable, son expérience et son aptitude à cerner
de nouveaux enjeux cruciaux du monde de l'Athlétisme. Il lui a donc
proposé de faire partie de sa liste (Impulsion athlé 2024) lors des
élections de la Fédération en décembre dernier.
Emmanuelle Jaeger est donc devenue Vice-Présidente de la Fédération
et aura, à ce titre, de nombreuses missions dont celle d'accompagner
la vie des clubs. Elle a également intégré un programme international
qui vise à accompagner des femmes en tant que dirigeantes.
Autant de projets passionnants, sans compter les JO 2024, qui lui
permettront de poursuivre un travail soutenu et engagé sur le sport,
vecteur de citoyenneté et de vivre-ensemble au sein de notre société.
* Jeanne Stefani vient d'être élue la Présidente de l'Azur Olympique. Un
portrait lui sera prochainement consacré.

VIE DES JUMELAGES

Une nouvelle Présidente
pour la section Grande-Bretagne
Pascale Melse est la nouvelle Présidente de la section Grande-Bretagne du comité de
Jumelage. Impliquée dans l'association depuis quelques années et élève assidue aux
cours de langue, elle a tout naturellement souhaité s'investir de plus en plus et participer
au bon fonctionnement des activités. Charentonnaise, elle explique "Je n'aurais jamais
imaginé prendre ce type de fonctions, mais j'avoue m'épanouir pleinement dans ce rôle,
même si le contexte est un peu frustrant. Le Brexit, la situation sanitaire... Rien n'est
simple, pourtant, les échanges entre adhérents demeurent, nous devons inventer d'autres
moyens, d'autres propositions pour garder le lien entre nous et nos amis anglais. C'est
un grand défi !"
Pascale Melse espère bien vite retrouver la convivialité des groupes de langues et du
dispositif "Speaking coffee", actuellement transposés dans leur version numérique.
L'association propose habituellement des visites, des conférences et des brunchs. Les
adhérents entretiennent aussi des relations amicales avec certains habitants de
Trowbridge, ville jumelle de Charenton située à l'Ouest de l'Angleterre.
charenton.trowbridge@gmail.com
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‹ DÉCRYPTAGE ›

PISCINE
—

Point d'étape du chantier
Charenton magazine vous propose un point d'étape du
chantier qui marquera particulièrement 2021 : la réhabilitation
de la piscine Télémaco Gouin et du Palais des sports
dont la livraison est programmée pour la fin de l'année.

S'il est une opération qui marquera l'année
2021 et la mandature, c'est bien le chantier
de réhabilitation du complexe Télémaco Gouin
et du Palais des sports qui devrait permettre
de rendre cette structure sportive à ses
usagers à la fin de l'année ou aux premiers
jours de 2022. Alors que les engins s'affairent
aux alentours de la piscine, rien ne transperce
de ce qui se déroule sous les pieds des
promeneurs des avenues Jean Jaurès et
Anatole France.

Charenton magazine vous propose donc un
état d’avancement technique des travaux et
une visite photographique de l'opération.
Ainsi, à ce jour, les travaux préparatoires de
démolition concernant certaines cloisons dont
celles des vestiaires de la piscine et des bancs
en serpentins sont achevés. De même, la
dépose des équipements de traitement d'eau
(filtres à sable, réseaux de raccordement, …)
a été réalisée.
Le déflocage de la quasi-totalité de l’ouvrage
a été fait à l'exception du périmètre situé audessus du grand bassin qui sera réalisé une

fois les interventions sur cette structure
effectuées.Cette action était importante
puisqu'elle va permettre la rénovation des
planchers par le traitement des aciers et les
reprises de béton.
De plus, le petit bassin a été déconstruit et
ses plages terrassées. Ceci a permis le
démarrage de la mise en oeuvre des galeries
techniques périphériques du bassin.
La réalisation de 16 micropieux de 25 cm de
diamètre chacun et dont la profondeur varie
entre 8 et 18 mètres a été le dernier préambule
essentiel à cette opération. En effet, ils
constitueront les fondations profondes à la
future extension (future entrée de la piscine
et de la billetterie côté avenue Jean Jaurès)
Depuis décembre dernier, les équipes travaillent
à la mise en place des infrastructures de
soutènement de cette extension.
Elles s'attèlent également au gros œuvre relatif
aux murs des galeries techniques du petit
bassin et au renforcement des parois du grand
bassin afin d'accueillir le nouveau plancher
permettant de réduire la profondeur du bassin.

[Clotilde CERTIN]
Adjointe au Maire chargée des Sports
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Parallèlement, le réseau de distribution de
l'éclairage est mis en œuvre et le flocage du
plafond est en cours de réalisation.
Cette dernière procédure est importante pour
assurer l'isolation au feu entre tiers c'est à
dire entre le plafond de la piscine et le sol du
marché aux comestibles.
Depuis les premières semaines de 2021, ont
débuté la reprise en sous-oeuvre de locaux
techniques et la connexion entre la nouvelle
entrée et la structure existante sera réalisée
grâce à la percée d'un accès.
A l'issue de ces interventions qui demanderont
encore quelques mois, une partie importante
du gros œuvre sera achevée. Ceci laissera
toute latitude aux entreprises en charge du
second œuvre de débuter leurs interventions
respectives comme, à titre d'exemples, la
mise en place du nouveau mobilier, des
parements, de l'ascenseur, etc.
Pour l'heure, les délais d’avancement des
opérations sont respectés. A ce titre, l'objectif
reste de réceptionner cet équipement rénové
à la fin de l'année 2021.

"Notre piscine, en cœur de ville, a vu au moins trois générations de Charentonnais y
apprendre à nager, c’est dire qu’elle nous est chère !
La Ville a choisi de garder ce lieu emblématique malgré la complexité d’accès et les
contraintes du marché aux comestibles et engagé des travaux conséquents afin de la
moderniser et de la mettre aux normes.
Encore un peu de patience pour reprendre une activité aquatique dans un environnement
entièrement rénové."

‹ DÉCRYPTAGE ›

Le déflocage de la quasi-totalité des plafonds
de l’ouvrage a été fait

Les équipes s'attèlent au gros œuvre des paroies du grand bassin
afin qu'elles soient en mesure de supporter la nouvelle dalle de fond.

Futur couloir de distribution des vestiaires
de la piscine et actuel accès principal du chantier

La démolition des bancs en serpentin est achevée

La déconstruction du petit bassin et
la création des galeries techniques

Depuis décembre dernier, les équipes travaillent à la mise en place
des infrastructures de soutènement de la future l'extension.
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‹ EN DIRECT ›

BUDGET PARTICIPATIF FRANCILIEN

FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO

Faites pousser vos idées
pour l'environnement !

3 mois de plus pour bénéficier du
coup de pouce vélo

La Région Île-de-France met son premier budget participatif sous le
signe de l'écologie : 500 millions d'euros sur 5 ans. Tous les Franciliens
peuvent prendre part à cette démarche citoyenne régionale, inédite en
France, en proposant des projets qui préservent l'environnement ou en
votant pour leurs préférés. Une première session s'est déroulée l'année
dernière, de juin à octobre, elle a permis de présenter 480 projets aux
Franciliens qui ont voté en ligne pour leurs 472 idées coups de cœur.
La 2e session est ouverte et porte sur les thématiques suivantes :
biodiversité, vélo, propreté, énergies et santé. Les Franciliens pourront
donc à nouveau participer à la préservation de l'environnement et
améliorer concrètement leur cadre de vie en choisissant les projets
qui leur tiennent à cœur. Le site Internet www.charenton.fr détaillera
prochainement les projets portés par la ville, s'ils sont retenus.

En mai dernier, suite au 1er confinement, le Gouvernement a
pris des mesures inédites pour favoriser la pratique du vélo en
France. Parmi elles, le coup de pouce vélo, prenant notamment
en charge jusqu’à 50 euros pour la réparation d'un vélo au sein
d’un réseau de réparateurs référencés. Ce dispositif a connu un
large succès : le 24 novembre, la barre du million de vélos réparés
a été franchie ! Le coup de pouce vélo devait prendre fin au 31
décembre 2020. Pour inciter de nouveau les Français à faire le
choix du vélo pour leurs déplacements, le dispositif "coup de
pouce vélo" a été prolongé de trois mois, pour une date d’arrêt
définitif le 31 mars 2021. Ces trois mois supplémentaires visent
également à donner la visibilité nécessaire aux réparateurs pour
se préparer à la fin du dispositif. Pour mémoire, la Ville organise
des ateliers vélo les 27 février, 13 et 27 mars prochains (sur
réservation au 01.46.76.46.72.) - www.coupdepoucevelo.fr

MOBILITÉ
Protéger votre vélo contre le vol
Assurer la sécurité des vélos est un enjeu clef pour encourager les mobilités actives. En effet, la peur du
vol décourage les cyclistes et freine les potentiels nouveaux usagers. 350 000 vélos sont volés en France
chaque année. Parmi ces vélos volés, 40% sont retrouvés, mais seulement 2 à 3 % sont restitués faute de
moyens d’identification du propriétaire initial. La solution ? Le marquage antivol.
Le marquage antivol consiste à apposer sur chaque bicyclette un numéro unique standardisé et référencé
dans un fichier national, associé au nom de son propriétaire. En cas de vol, il permet la restitution des
vélos volés à leurs propriétaires par les services de police et de gendarmerie. Il a aussi un effet dissuasif pour les voleurs car il en
limite la revente frauduleuse et le recel. Depuis le 1er janvier, le marquage antivol est obligatoire pour les vélos neufs vendus par des
professionnels. Il le sera également pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021.
Afin d’encourager la pratique cycliste, la Municipalité a décidé de poursuivre ses actions en soutenant le marquage antivol pour les
Charentonnais déjà propriétaires d’un vélo. Tout au long de l’année 2021, grâce à un partenariat avec les réparateurs de vélos présents
à Charenton, les Charentonnais paient leur marquage moitié prix, le reste étant pris en charge par la Ville. Ce dispositif est ouvert à tous
les Charentonnais, sur présentation d’un justificatif de domicile, dans la limite d’un vélo par personne.
Pour bénéficier d’un marquage antivol à prix réduit, rendez-vous chez les réparateurs partenaires de la Ville :
• A Latte Lié Vélo, 28 rue de Paris : le marquage Recobike vous coûtera 12,50€ (prix grand public : 27€ TTC).
• Au Garage Héritage, qui propose des réparations de vélos les 27 février et 27 mars au Théâtre des 2 Rives au 107 rue de Paris, sur
inscription : le marquage Recobike vous coûtera 12,50€ (prix grand public : 27€ TTC).
Plus d’informations sur www.charenton.fr/velo ou au 01.46.76.46.72.
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L'OPÉRATION "PAIN SOLIDAIRE"
Des fournées de pain pour les
personnes défavorisées
Dans le cadre de la mise en place de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), le territoire ParisEstMarne&Bois s’appuie sur un réseau de
partenaires issus du milieu associatif local et de la mobilisation citoyenne pour
mener à bien son programme d’actions et ses politiques environnementales.
Ainsi, l'association Charentonnaise Courage le Groupe a-t-elle été sollicitée
pour animer des ateliers de sensibilisation au développement durable, et
plus spécifiquement à la conception de farine bio et à la préparation de pain,
auprès des accueils de loisirs des 13 villes du territoire, dont Charenton.
La situation sanitaire de ces derniers temps n'a pas permis aux membres de
l'association d'intervenir auprès de la totalité des enfants ; c'est pourquoi,
il a été convenu que le groupe utiliserait les matières premières engagées
dans le projet pour soutenir les personnes les plus fragilisées du territoire
en déployant le dispositif "pain solidaire".
C'est ainsi qu'en fin d'année, cette opération a consisté à fabriquer du pain
dans un four à bois à partir de produits issus de l'agriculture biologique. 13
fournées de 100 pains (d’environ 500 grammes chacun) ont été déposées
à des points relais communaux d’aide alimentaire, à l’image des épiceries
sociales et solidaires par exemple, afin que ces partenaires de terrain en
assurent la distribution. A Charenton, c'est l'épicerie solidaire Au petit
plus qui s'est chargée de la diffusion de ces pains bio le 31 décembre et
le 28 janvier.

C'EST NOUVEAU
Un camion de collecte d'Emmaüs
récupère vos dons

Depuis le mois dernier, un camion Emmaüs vient collecter vos dons les 2e et 3e samedis du mois, places Aristide Briand et Henri d’Astier (Bercy).
Vous pouvez désormais venir déposer vos petits meubles, bibelots, vêtements, électro-ménager, linge de maison, vaisselle, livres... en bon
état d’usage, deux samedis par mois, auprès du camion de collecte Emmaüs, soit place Aristide Briand (2e samedi du mois), soit place
Henri d’Astier (3e samedi du mois). Pour vos achats solidaires, vous pouvez vous rendre dans la boutique du centre commercial Bercy 2.
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PARIS ZÉRO CARBONE

ENVIRONNEMENT

Charenton-Bercy a reçu le Grand Prix
de l'initiative du Grand Paris

ParisEstMarne&Bois, premier territoire
labellisé "engagé pour la nature"

Le 10 décembre dernier, la Municipalité de Charenton a été distinguée
par le Grand Prix de l'initiative du Grand Paris pour son projet
d’aménagement "Charenton-Bercy" lors du forum Zéro Carbone organisé
à l’Hôtel de Ville de Paris en partenariat avec le journal "La Tribune".
Cette rencontre a réuni les acteurs de la lutte contre le dérèglement
climatique. Elle a permis également de dresser un bilan des avancées
et de trouver les nouveaux axes d’actions à mettre en œuvre pour
relever ce grand défi historique.
Lors de la remise de ce trophée, le Maire a rappelé tout l'intérêt de
ce vaste projet à dimension écologique pour le quartier de Bercy et
pour la ville de Charenton dans son ensemble.

Le territoire ParisEstMarne&Bois a reçu dernièrement le label
"Territoire engagé pour la nature" par l’Agence Régionale de la
Biodiversité et devient ainsi le premier Territoire labellisé. Ce label
vient saluer les actions conduites sur les 13 villes du territoire
en matière de gestion des espaces, de dépollution de la Marne,
de prévention des déchets et d’information à l’environnement. Il
souligne aussi son plan climat, sa stratégie et son plan d’actions
environnementales.

RECYCLAGE
Que deviennent les sapins de Noël ?
Après les fêtes, la Ville propose traditionnellement à ses administrés des
points de collecte pour les sapins naturels. Cette année, le nombre de points
d'apport volontaire a été revu à la hausse, et pas moins de 17 sites avaient
été choisis dans les différents quartiers de Charenton afin de faciliter la vie
des habitants et de limiter les dépôts sauvages en encourageant l'apport
volontaire. La Ville s'est chargée ensuite de donner une seconde vie au roi
des forêts. Broyat de sapin, paillage : une fois disposées au pied de plantes,
les aiguilles retiendront la fraîcheur en limitant l’évaporation et freineront la
poussée de plantes qui ne seraient pas souhaitées. Le broyage issu des sapins
est également utilisé (en le mélangeant avec d’autres broyages de branches
d’arbres non résineux) dans les différents sites de compostage municipaux
(école Valmy, RPA, cimetière, square Paul Eluard, compostage du service
Nature et jardins). Ces déchets secs vont apporter le carbone nécessaire à un
compost équilibré. De plus, cette opération participe à une démarche globale
de recyclage. En effet ce compostage in situ permet de réduire l’utilisation
d’énergie fossile liée à l’exportation de ces arbres. A Charenton, près de
2 000 sapins naturels ont été ainsi revalorisés.
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‹ GRAND ANGLE ›

Le stationnement
réglementé évolue
Pour une ville comme Charenton attractive, proche de Paris, du Bois
de Vincennes et pourvue de nombreux commerces et entreprises,
le stationnement est un enjeu majeur surtout lorsqu'il s'agit de
privilégier le confort quotidien des habitants. A l'issue d'une étude
technique et d'une enquête menées auprès des Charentonnais, la Ville
et son délégataire Effia, proposent depuis le 1er février, de nouvelles
modalités pour le stationnement réglementé propices à faciliter la vie
des Charentonnais.
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“L'objectif de la Municipalité est de préserver la capacité de
stationnement des Charentonnais et de permettre la rotation des véhicules
près des services publics et des zones commerciales„

C

harenton est soumise à une forte
pression en termes de circulation et
de stationnement. C'est pourquoi ces
deux thématiques sont au coeur des
préoccupations de la Municipalité qui a pour
objectif de faciliter la vie des habitants.

Dans ce cadre et suite à une étude technique
en 2019 et à une enquête de satisfaction
menée auprès des Charentonnais en octobre
2020, la Ville a décidé d'améliorer son plan
de stationnement réglementé. L'objectif de
ces mutations est simple : mieux adapter
le stationnement réglementé aux réalités
quotidiennes de la ville tout en répondant aux
attentes des habitants.
Parmi les questions posées aux habitants,
certains axes se sont dégagés :
•
le tarif résident inchangé depuis 2006
convient à une très large majorité des
Charentonnais,
• l'instauration d'un tarif spécifique aux 2
roues motorisés semble pertinent pour le
plus grand nombre,
•
l es parkings publics nécessitent une
meilleure attractivité pour être mieux
utilisés.

Ce qui ne change pas

avec le nouveau plan de stationnement réglementé
Les règles en vigueur depuis le 1er février restent applicables
du lundi au samedi inclus de 9h à 19h tout au long de l'année
(y compris au mois d'août) sauf les jours fériés
Les tarifs résidents journaliers et mensuels restent

inchangés à raison de 1 euro par jour pour une voiture et 0,30
euro pour un deux-roues motorisé

La zone "Cœur de ville" signalée par des bornes lumineuses
et qui permet un stationnement gratuit durant 30 minutes
dans la rue de Paris entre les rues Croquette et de la Mairie et
une partie de la rue du Général Leclerc afin d’accéder facilement
aux commerces et divers services situés en centre-ville est
maintenue.
La gratuité du stationnement pour les automobiles et
deux-roues motorisés 100% électriques et hydrogènes est
reconduite pour les résidents uniquement.

L
’ensemble des démarches liées au stationnement
demeurent réalisables à partir du site www.jemegare.fr/
charenton-le-pont. La maison du stationnement (2, rue de
la Mairie) et la Cellule réglementaire (47 bis, rue de Paris)
restent à la disposition de tous les usagers.

Ces lignes, parmi d'autres, ont orienté la
réflexion menée, ces dernières semaines,
par la Ville et son délégataire Effia. Elles ont
permis de proposer, depuis le 1er février un
nouveau dispositif résolument favorable aux
habitants, permettant un meilleur partage
de l'espace public et facilitant toutes leurs
démarches.

[Pascal Turano]
Premier Adjoint au Maire
notamment en charge du Stationnement
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La mobilité durable est aujourd’hui un enjeu de société prioritaire. Aussi, la
place occupée par la voiture dans notre environnement fait l’objet d’une réelle
attention pour limiter son temps d’utilisation et permettre un meilleur partage
de l’espace public. C’est dans cet esprit que les règles du stationnement doivent
évoluer, en maintenant un stationnement résidentiel à moindre coût et en
généralisant une gratuité de 30 minutes à proximité des commerces. Satisfaire
la liberté de déplacement tout en limitant l’impact des moyens de transport
sur l’environnement est un objectif à partager.

‹ GRAND ANGLE ›

Tarifs résidents

1 euro
20 euros
190 euros

JOUR
MOIS
ANNUEL

0,30 euro
7 euros
70 euros

Ce qui change

avec le nouveau plan de stationnement réglementé
Redéfinition de la zone rouge pour la concentrer
uniquement à proximité des commerces et des
services publics.

Accroissement du périmètre dédié au stationnement
résidentiel. Ainsi 292 nouvelles places ont été créées
en zone verte sur l'ensemble de la ville.

Gratuité offerte durant les 30 premières minutes de stationnement pour
tout véhicule garé en zone rouge. L'usager doit matérialiser le début de son
stationnement depuis un horodateur ou son smartphone pour bénéficier de
cette gratuité.
Le stationnement des deux-roues motorisés sur leurs
emplacements dédiés fait dorénavant l’objet d’une
tarification unique, sans distinction de zones avec
également une gratuité offerte pour les 30 premières
minutes. Les Charentonnais qui auront souscrit un
abonnement résidentiel pourront, en revanche, s’y
garer en bénéficiant de leur tarif préférentiel.

Transformation en zone verte de la zone bleue
précédemment située sur l’Ile Martinet, pour
permettre aux Charentonnais un stationnement
de plus longue durée et limiter le phénomène de
véhicules ventouses.

Mise en place d'un tarif dissuasif pour tous au-delà de 2h10 (10 euros) de
stationnement en zone rouge afin d'assurer une rotation nécessaire à un partage
équitable des places. A titre d'exemple, 2h30 de stationnement en zone rouge
coûte 35 euros.
En complément de Pay-by-Phone, les usagers
peuvent désormais également recourir à
l’application Flowbird pour s’acquitter de leur
stationnement de façon dématérialisée.

La tarification des parkings souterrains devient
plus attractive que sur la voirie durant les trois
premières heures de stationnement pour inciter
les automobilistes à les utiliser davantage.

Baisse du prix de l'abonnement annuel résidentiel pour les voitures (190
euros au lieu de 220 euros) comme pour les deux-roues motrisés (70 euros
au lieu de 75 euros).
Attention, tous les 3 ans, n'oubliez pas de renouveler vos droits résidentiels
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1E FORFAIT JOURNALIER
"CHARENTONNAIS" POUR
UNE VOITURE

190E ABONNEMENT

ANNUEL POUR UNE VOITURE

Pour en savoir plus...
Vous voulez connaître les zones de stationnement,
les modalités de paiement, comment prendre
un abonnement, régler un FPS, ... ? Des
collaborateurs et des outils sont à votre
disposition.

292 NOUVELLES

PLACES CRÉÉES EN ZONE
VERTE

Payer son stationnement,
c'est rapide, simple et pratique...
J'habite Charenton
• Je paie en ligne (site Internet)
J’ouvre mes droits :
Sur le site jemegare.fr/charenton-le-pont

Guide du stationnement

ou à la Maison du Stationnement

Diffusé dans chaque foyer
charentonnais

ou à la Cellule Réglementaire
Piéces à fournir sur place ou par email : carte grise et
justificatif de domicile.
• Je choisis mon abonnement :
Sur le site jemegare.fr/charenton-le-pont

Site Internet
jemegare.fr/charenton-le-pont

ou sur l’horodateur (maximum 1 mois)
Je pense à renouveler mon inscription lors du changement de mon véhicule ou tous les 3 ans en fournissant
les justificatifs (domicile + carte grise).
Sur le site jemegare.fr/charenton-le-pont

Maison du Stationnement

via les applications Flowbird ou Paybyphone
(maximum 1 mois)

Parking de la Mairie
12, rue de la Mairie
94220 Charenton-le-Pont
01 49 77 03 99
charenton.mairie_aa002@effia.fr

ou à la Maison du Stationnement

Cellule Réglementaire
47 bis, rue de Paris
01 46 76 48 48/46 86
cellulereglementaire@charenton.fr
Ouverture du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

ou à la Cellule Réglementaire

Je n'habite pas Charenton
Plusieurs solutions existent :
Je paie par carte bancaire aux horodateurs de la
ville en utilisant le clavier qui me permettra d’enregistrer la plaque d’immatriculation de mon véhicule.
Je paie via les applications mobiles proposées
(Flowbird ou Paybyphone) au tarif "non résident".
Je paie par carte prépayée d’un montant de 20 e€
disponible dans certains commerces.
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PARC DE CONFLANS
Dernière ligne droite de l'opération
En décembre 2020, de nouveaux arbres ont fait leur apparition au
Parc de Conflans. Les essences choisies, tilleuls à petites feuilles
ou tilia cordata, l’ont été aussi bien pour leurs qualités de résistance
particulièrement adaptées à l’environnement urbain que pour leurs
vertus olfactives.
Ces arbres procureront une agréable fraîcheur en été de par l’ombrage
qu’ils fournissent. Des arbustes et plantes vivaces seront encore
plantés à la mi-mars.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du réaménagement du
parc, qui comprendra également une répartition entre un espace de
jardins partagés et un jardin public, dont la finalisation sera réalisée à
l’issue des consultations menées actuellement auprès d’associations.
Le parc offrira ainsi un visage plus varié et plus agréable aux visiteurs,
dans une perspective de développement de l’écologie urbaine.

RUE DE PARIS SEMI-PIÉTONNE
Réhabilitation au 21
L’opération de réhabilitation de l’immeuble situé au 21, rue de
Paris se poursuit et parvient à sa dernière phase. Les travaux de
finition (peinture, carrelage, parquet) viennent de commencer et
arriveront bientôt à leur terme.
L’extension du bâtiment devant être achevée fin mars 2021, les
premiers occupants (côté rue de Paris) pourront emménager
d’ici fin avril 2021. Les lots côté Marne seront quant à eux livrés
d’ici fin juillet 2021.
La commercialisation du local situé au rez-de-chaussée, qui
était l’ancien restaurant le Saint-Augustin fermé depuis de
nombreuses années, est en cours.
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INEDIT

Le dispositif solidaire de Novotel
Suite à l’annonce du second confinement en France, le Groupe Accor a décidé
d’activer un dispositif de solidarité dans certains établissements pour montrer son
engagement face à la crise. Comme l’explique Karine Escurat, directrice du Novotel :
"la situation dont la violence est sans précédent requiert les efforts de tous, acteurs
publics comme privés. C’est pourquoi, en tant qu’hôteliers, le cœur de notre métier
c’est accueillir, protéger et prendre soin de nos hôtes. C’est même notre raison
d’être et ce qui anime la passion de nos collaborateurs au quotidien. Alors que tout
semble condamner notre industrie et notre utilité même, nous avons décidé, avec
les propriétaires de nos établissements, de nous engager au service des populations
les plus fragiles." Et d’ajouter : "A Charenton, nous avons choisi d’exprimer en actes
notre solidarité et nos valeurs, en hébergeant des personnes fragiles qui nous ont été adressées par la Communauté de Sant'Egidio,
avec le concours du père Jérôme, de la paroisse Saint-Pierre et d'Elise Longuève, Conseillère municipale."
Rappelons que, déjà, lors du premier confinement, Accor avait souhaité mettre en ligne une plateforme pour mettre à disposition du
personnel soignant et des populations défavorisées des solutions d'hébergement dans les établissements du groupe hôtelier. A ce jour,
116 hôtels participent à ce dispositif sur l’ensemble du territoire français.

EN CHIFFRES

L'offre de soins à Charenton
Contexte sanitaire oblige, la question de la santé est au cœur de nos préoccupations et le thème de la désertification médicale dans tous
les médias. Aujourd'hui, avec 224 professionnels de santé (médecins et auxiliaires médicaux) Charenton bénéficie d'une offre médicale de
proximité satisfaisante mais les projections à dix ans poussent la Municipalité à la vigilance.
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Délicates pensées des jeunes
pour les aînés de Charenton

On recrute des
services civiques

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les chanteurs du service Jeunesse n'ont pas pu,
comme ils en avaient l'habitude, rendre visite aux personnes âgées de la résidence Jeanne
d'Albret. Ils leur ont cependant réservé une belle surprise en leur enregistrant une chanson
qui leur a été montrée sur tablette. Autre surprise : une classe de 4e du collège Notre-Damedes-Missions a eu la belle idée d’adresser
des cartes de vœux aux résidants afin
d’embellir la fin d’année avec de jolis mots.

La Ville recrute deux jeunes de 18 à 25
ans pour un engagement de service civique
d'une durée de 6 mois auprès des services
Jeunesse et Médiation-Prévention. Ces
volontaires interviendront sur des missions
de citoyenneté et d'animation du Conseil
municipal des Jeunes et sur des actions
de médiation sociale. Aucune condition
n’est requise en particulier, ni diplôme ni
expérience professionnelle. Ce sont les
savoirs-être et la motivation qui comptent
avant tout.
Ces candidatures, composées d'une lettre de
motivation et d'un CV, sont à adresser à :
M.le Maire - Direction des Ressources Humaines
48, rue de Paris - 94220 Charenton
Ou par email : recrutement@charentonlepont.fr

Retrouvez la vidéo sur la page
Facebook du service Jeunesse

Les petits yogi de l'école Champ des Alouettes
Depuis quelques semaines, les enfants de l'école maternelle Champ des
Alouettes ont pris l'habitude de participer à des séances de yoga. En demigroupe, portés par des chants d'oiseaux et confortablement installés sur
des tapis individuels, les apprentis yogi suivent avec attention la voix
douce et posée de Jérôme. Ce spécialiste du Yoga Vinyasa et de Yin Yoga
intervient régulièrement auprès de publics scolaires. Pratiquer le yoga à
l'école permet d'apporter aux jeunes participants du bien-être, d'apprendre
à écouter, à suivre des indications, à écouter son corps et se recentrer.
Les petits travaillent ainsi leur équilibre, à maîtriser leurs mouvements
et à se détendre. Les postures de cette pratique ont presque toutes des
noms d’animaux : le cobra, la sauterelle, la grenouille, la tortue, l’aigle...
Ces termes, bien connus des enfants, leur font écho en réveillant leur goût
spontané pour l’imitation des animaux et, dans le même temps, canalisent
leurs énergies. Ces séances de yoga sont menées dans le cadre d'une vaste
réflexion sur la gestion des émotions, le rapport au corps de l'autre et la
lutte contre les violences scolaires avec, en fil conducteur, un climat scolaire
paisible. Elles permettent aux écoliers de contrôler leur respiration, de se
relaxer, de développer la coordination motrice (parfois de façon ludique)
en pratiquant une activité agréable. Les 124 élèves de l'école participent
à ces séances.
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Une plateforme numérique
pour garder le lien
Les activités des ateliers socio-éducatifs du service Jeunesse ont du être momentanément
interrompues pour des raisons sanitaires. Pour autant, décision a été rapidement prise de
proposer aux usagers une plateforme
numérique dédiée aux échanges entre
les intervenants des ateliers et les
charentonnais, jeunes ou adultes. A tout
moment, ces derniers peuvent ainsi
consulter cet interface pour y découvrir
des cours de guitare, de chant, des
tutoriels de loisirs créatifs, de danse
urbaine, des diaporamas de photos des
activités de l'été dernier... Un ensemble
de belles propositions d'activités pour
maintenir le lien entre le service et
ses usagers. Cette plateforme propose
également une jolie surprise à écouter
et à redécouvrir, avec des chapitres lus
du Petit Prince, l'œuvre d'Antoine de
Saint-Exupéry

Les enfants rejouent le clip
de "Penny lane"
Les élèves d'une classe de CM1 de l’école élémentaire Pasteur travaillent cette année sur le
thème des groupes mythiques. Après avoir écouté plusieurs morceaux des Beatles et des
Rolling stones, les élèves ont porté leur attention sur une chanson bien-connue des Quatregarçons-dans-le-vent, Penny Lane. Avec l'aide de l'intervenante musicale en milieu scolaire
du conservatoire de musique André Navarra, ils ont travaillé et décrypté les différents
composants du clip tourné en 1967 à Liverpool, les costumes, des décors, les accessoires
etc... Ensemble, ils ont reproduit avec minutie les scènes du
clip autour de leur école. Fiers de tourner dans leur
quartier, d'y mettre une touche d’humour et
de gaieté, ils ont aussi fait preuve d'un grand
sérieux pour ce projet collectif, notamment dans
la mise en scène et la coordination de chacun des
participants. Les familles avaient été mises à
contribution en prêtant certains accessoires,
comme des lunettes, des manteaux ou encore
des têtes de cheval à chevaucher (pour la
dimension comique).
Bien sûr, le tournage a été adapté aux
contraintes sanitaires et le matériel a fait
l'objet d'une désinfection systématique. Ce
court-métrage a été diffusé au début des
vacances scolaires sur la page Facebook de la
ville.
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Nouvelle édition
de la bourse au
permis
Pour entrer dans le monde actif, pour poursuivre
leurs études ou plus simplement pour trouver
une mobilité et une certaine indépendance, les
jeunes cherchent bien souvent, à l'approche de
leur majorité, à obtenir le permis de conduire.
Consciente des difficultés financières que cela
représente, la Ville reconduit chaque année une
initiative appelée "Bourse au permis” pour les
jeunes Charentonnais âgés de 18-25 ans. Pour
ce faire, le candidat doit remplir un dossier dans
lequel il s’agira notamment de rédiger les motifs
de la demande.
Dossier à déposer avant le 10 février inclus
Renseignements : Service prévention médiation
6, place Henri d’Astier - Tél. 01.71.33.51.24
et 06.49.56.18.83
mediation-prevention@charenton.fr

Prudence
sur le net !
Seulement 10 % des enfants victimes de
cyber-harcèlement en parlent à leurs parents.
Les adultes (famille, personnel de l'éducation
nationale ou membre du péri-scolaire)
ont pourtant un rôle fondamental pour
accompagner les jeunes dans leur utilisation
des outils numériques devenus quotidiens
comme les ordinateurs, smartphones et
applications. C'est pourquoi la notion de
cyber-harcèlement a été dernièrement
abordée en classe de CM2 par l'équipe du
service prévention médiation. Des séances
pour rappeler des conseils élémentaires
de vigilance et les risques auxquels ils
s’exposent.

‹ AU QUOTIDIEN ›

LA POSTE

CPAM

Le bureau de poste a fait peau neuve

Avez-vous un compte Améli ?

Le bureau de poste de Charenton a récemment fait l'objet de
travaux afin d'offrir aux clients des espaces lumineux et conviviaux.
Nouvelles gondoles pour proposer les produits consacrés au
courrier et aux colis, espace connecté, l'ensemble des services
a ainsi été repensés pour plus de lisibilité et de confort pour les
clients de La Poste. Les entreprises peuvent désormais accéder
aux boîtes postales au sein du même lieu. Les différents guichets
(service bancaire, espace pro) ont eux aussi été rénovés.
Bureau de poste - 57, rue de Paris

LES SOLDES
Jusqu'au 16 février, des bonnes affaires
La loi Pacte, votée en septembre 2018, prévoit des soldes plus
concentrés dans le temps, passant de 6 semaines à 4 semaines par
période de soldes. La réforme est entrée en vigueur pour les soldes
d'hiver 2020. Comme les soldes d'été 2020, les soldes d'hiver
2021 ont été repoussées en raison de la crise du coronavirus. Les
soldes ont débuté le 20 janvier et s'achèveront le mardi 16 février.

C'EST NOUVEAU
Carrefour Bercy ouvert
le dimanche matin
Le centre commercial Carrefour ouvre son amplitude horaire. Il est
désormais ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30.
Carrefour - 2e étage
Centre Commercial Bercy 2 - Place de l'Europe

INCIVILITÉS
Les caddies, c'est dans le centre commercial !
Il apparait fréquemment certaines incivilités rue du Port-aux-Lions,
avec de nombreux caddies abandonnés obstruant le passage et
dangereux pour les riverains. Les caddies sont la propriété de
l'enseigne Carrefour et sont réservés aux clients. Ils ne doivent
donc pas sortir du centre commercial.

Il suffit de deux clics pour se créer un compte Ameli : une carte vitale,
un relevé d’identité bancaire et votre compte est désormais accessible
depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Vous pourrez effectuer
les principales démarches concernant votre santé, comme suivre
vos remboursements et les délais de traitement de votre caisse de
rattachement (CPAM) ; obtenir une attestation de droits ou un relevé
d’indemnités journalières ; actualiser une information personnelle
(téléphone, coordonnées bancaires…) ; déclarer la perte d’une carte
Vitale et en commander une nouvelle ; contacter les services de
l’Assurance Maladie par courriel (lorsque la consultation du forum
n’apporte pas la réponse attendue). Une rubrique agenda permet aussi
de centraliser vos différents rendez-vous. En somme, votre espace
personnel numérique devient facilement accessible et consultable.
https://assure.ameli.fr

URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ouverture du centre d’accueil
de Maisons-Alfort
L’Urssaf Ile-de-France a ouvert, il y a quelques semaines, un nouveau centre
d’accueil situé à Maisons-Alfort. Pour un accompagnement personnalisé
et sans attente, l’accueil se fera exclusivement sur rendez-vous.
Pour éviter les déplacements, il est également possible de bénéficier d’un
rendez-vous téléphonique personnalisé. L’Urssaf Ile-de-France (Union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
Familiales) accueille le public dans le respect des consignes sanitaires
liées à l’épidémie Covid-19 :
• un accueil uniquement sur rendez-vous ;
• le port du masque est obligatoire ;
• une distance d’un mètre entre deux personnes doit être respectée ;
• des plexiglas ont été mis en place pour garantir la sécurité de chacun ;
• du gel hydroalcoolique est mis à disposition.
36, cours des Juilliottes à Maisons-Alfort - Tél. 39.57 - www.urssaf.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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‹ AU QUOTIDIEN ›

SALON DE BEAUTÉ

SK beauty
Kenza Sehil-Bachiri rêvait depuis longtemps d'un salon de beauté
sobre et élégant pour accueillir sa clientèle. Voici chose faite avec
SK beauty concept, un espace réservé au bien-être et à la beauté.
Onglerie, soin du visage, du corps, épilation, nouvelles techniques
autour du regard et bientôt des ateliers bien-être, Kenza est attentive
au moindre détail pour apporter un moment de bien-être. Réservations
sur treatwell
129, rue de Paris - ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h (hors
période couvre-feu) et le dimanche de 10h à 18H - Tél. 09.54.58.79.57

SALON DE COIFFURE

Les ciseaux parisiens
Laëtitia Brunin et son équipe dynamique ont ouvert un salon
de coiffure "Les ciseaux parisiens". Spécialistes de l'ombré, du
lissage, de la pause d'extension, ils ont à cœur de choisir des
produits écoresponsables et de grande qualité.
Le salon propose aussi un espace dédié aux gentlemen avec
des prestations de barbier. Souriants, à l'écoute, ils souhaitent
apporter un moment de douceur aux clients en même temps
que des soins adaptés.
Les ciseaux parisiens - 37, avenue de Lattre de Tassigny
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h (hors période
couvre-feu)
BIEN-ÊTRE

Neurofeedback
D'abord formée à l’art-thérapie avec une approche fondée sur le travail
d’Arnaud Stern, Anita Fréhaut Lévy-Bruhl est, depuis 2012, praticienne
en Neurofeedback. Cette technique issue des neurosciences, permet
d’améliorer le fonctionnement du cerveau grâce à la régulation de son activité.
Anita propose cette pratique comme une réponse à des moments difficiles
(dépression, angoisse, phobie,
problème de sommeil, troubles
de l’attention et hyperactivité...) et
accompagne les personnes avec
bienveillance.
Cette technique utilise un
processus d’apprentissage pour
entraîner le cerveau à réguler son
activité dans le sens d’un meilleur
équilibre.
www.anitafrehaut.com
Tél. 06.71.14.78.68
26

Magazine l Février 2021

DYNAMISME LOCAL

Les résultats du jeu-concours
de Charenton-quartier
Les commerçants du collectif Charen-ton Quartier ont
organisé, pour la 2e année consécutive, un grand jeuconcours durant les fêtes de fin d’année. Le 16 janvier
dernier, le tirage au sort a désigné les gagnants qui
se sont vus attribuer les lots suivants : un repas pour
deux dans un restaurant étoilé, des places de théâtre
au T2R (à utiliser quand la situation le permettra) et de
beaux paniers garnis. Bravo à tous les participants et
félicitations aux gagnants !
• Cyril et Eloïse, Elise, Philippe, Angeline, Valérie
remportent un panier garni
• Guillaume remporte un I-Pad
• Sophie et Cécile remportent des places de spectacles au T2R
• Virginie remporte un repas pour deux personnes au restaurant
d'Anne-Sophie Pic

‹ AU QUOTIDIEN ›

RESTAURATION

Nos restaurants et cafés vous proposent
la vente à emporter ou la livraison à domicile
Au regard des annonces du Premier Ministre, les restaurants et cafés, censés rouvrir le 20 janvier,
devront garder portes closes au-delà de cette date. A Charenton, ces commerçants sont mobilisés
pour s’adapter aux contraintes de fermeture de leurs établissements. La plupart propose la vente
à emporter (jusqu'à 18h) ou les livraisons à domicile (jusqu'à 22h). Disponibilité, proximité, qualité
des produits et des services, notre ville compte de nombreux professionnels dynamiques que
nous devons soutenir pour leur permettre de passer ce cap difficile. C’est la raison pour laquelle la
Municipalité encourage les Charentonnais à profiter de leurs offres. Soutenez-les en privilégiant la
vente à emporter ou les livraisons à domicile. Certains restaurateurs proposent des contenants écoresponsables, compostables et sans impact sur l’environnement, spécialement conçus pour les repas
à emporter. Contactez directement le restaurateur de votre choix et passez votre commande !
La liste des restaurants et cafés concernés est consultable sur le www.charenton.fr

CHARENTON COMMERCES

Market place

C'EST NOUVEAU

Depuis le mois de décembre dernier, afin de soutenir le commerce local,
la Ville offre aux commerçants charentonnais et à leurs clients, une
place de marché numérique qui étoffe leur lien, au gré de l’évolution
des comportements de consommation, en valorisant une fiche "boutique" et en ayant la possibilité de créer des e-boutiques. Toutes nos
félicitations à Skin & Shape (magasin de cosmétique), Fibres et couleurs
(accessoires et vêtements) et au Bistrot de Charenton (restauration)
qui viennent d'ouvrir leur e-boutique permettant la vente en ligne.
Cette plateforme gratuite et pratique leur permet de valoriser leur
commerce, d'être référencé sur un annuaire en ligne et de réaliser
des transactions sur Internet. Pour tout renseignement, contactez la
Direction de l'Économie et de l'Emploi au 01.46.76.50.08.
www.charenton-commerces.fr

L&S Beautés
L&S Beautés est un lieu dédié au soin et à la beauté. Pose
de vernis, épilation, modelages ou extension des cils...
Tout pour passer un moment agréable dans un cadre rose
poudré, orné d’un mur végétal et décoré de fauteuils cosy
en velours pastel. Envie d'une nouvelle manucure, d'une
beauté des pieds ou d'une pose de vernis classique ou
semi-permanent ? L’équipe de L&S Beautés assure des
prestations de qualité pour votre mise en beauté.
166, rue de Paris - Ouvert de 10h à 19h30
(hors période couvre-feu)
Avec ou sans RDV Tél. 01.71.36.09.49

RESTAURATION RAPIDE

Chick Chack
Chick Chack a ouvert ses portes il y a quelques jours avenue Jean Jaurès."Chick chack" comme
"vite fait, bien fait" mais aussi, comme l'explique avec malice Romain Lelièvre, son gérant,
comme "chicken", autrement dit "poulet" en anglais. Il propose un service de restauration rapide
à emporter avec rôtisserie, salades et sandwicherie. Romain prépare des salades généreuses
au poulet, au saumon, des poulets (1/4 ou 1/2 ou entier) et des terrines de foie gras.
14, avenue Jean Jaurès - ouvert du dimanche au jeudi de 11h30 à 22h (hors période
couvre-feu) et le vendredi de 11h30 à 15h
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‹ PORTRAIT ›

PIERRE PAUZE
Pierre Pauze est vidéaste plasticien.
Avec sa compagne June Balthazard,
il vient d’intégrer un des ateliersappartements de la maison des
Artistes, place de la Coupole.
Diplômé des Beaux-Arts de Paris,
il a choisi de compléter son cursus
au Fresnoy-Studio national des Arts
Contemporains, un lieu d’émulsion,
d’expérimentation et de recherche
artistique. La pratique artistique de
Pierre est inspirée. Elle se situe entre
la fiction narrative, la science-fiction
et le cinéma. Il crée des dispositifs
immersifs complexes, dans lesquels
les spectateurs sont incités à circuler,
à visionner des films et à entrevoir
son univers riche, pop et coloré. Avec
June, ils ont récemment élaboré une
œuvre commune, "Mass", exposée
jusqu’en mars prochain à la biennale
d’art contemporain de Taipei, un des
rares grands événements culturels
internationaux maintenus cette
année. "Mass" est une installation
sculpturale et vidéo, qui prend pour
point de départ une découverte
scientifique et l’explore depuis le
prisme de la spiritualité et de l’art.
Il espère pouvoir prochainement,
malgré ce contexte historique inédit,
partager sa démarche artistique avec
le public français.
www.pierrepauze.com
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‹ PORTRAIT ›

JUNE BALTHAZARD
June Balthazard a étudié le cinéma
à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts
(ISBA) de Besançon et à la Haute
École d’Art et de Design (HEAD) de
Genève. Comme Pierre Pauze, son
compagnon, elle a également fait
un post-diplôme au Fresnoy-Studio
National des Arts Contemporains
à Tourcoing. Aujourd’hui, cette
artiste installée à la maison des
Artistes depuis quelques mois
s’intéresse aux problématiques
liées à l’écologie, aux liens sousjacents entre l’art et la science.
Son travail est habituellement
montré à l’occasion de festivals de
film et de rencontres artistiques.
C’est pourquoi, au vu du contexte
sanitaire, elle explique que d’autres
modes de diffusion ont dû se
développer, comme pour elle, les
plateformes vidéo. Elle précise "Je
fais dialoguer le cinéma et l’art
contemporain, le documentaire avec
des formes plus éloignées du réel,
comme l’animation ou les effets
spéciaux. En ce sens, mes films sont
empreints d’un réalisme magique."
La jeune vidéaste était récemment
en résidence à Besançon, au Fonds
Régional d'Art Contemporain de
Franche-Comté : "Un soutien à la
fois encourageant et indispensable
pour les artistes" explique-t-elle.
www.junebalthazard.com

Magazine l Février 2021 29

‹ RENDEZ-VOUS ›

CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN ET LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ
EIJIRO ITO

Miñañ : Une seule main
n'attache pas un paquet
Ce premier conte de la série Miñañ plonge le lecteur au cœur
de la sagesse ancestrale du pays Bassa. L'auteur, Henriette
Rochelet Ngo Iboum, a choisi de mettre en scène le peuple
bantou d'Afrique centrale, vivant au Cameroun. Eijiro Ito,
professeur de gravure et de manga à l'atelier d'arts plastiques
Pierre Soulages, a illustré avec délicatesse cet ouvrage jeunesse.
Editions Livre ouvert - A partir de 6 ans -10e €

COMITÉ DE JUMELAGE

Cours d'allemand
La section Allemagne du comité de Jumelage propose des
cours de langue. Si les conditions sanitaires le permettent,
ces cours auront lieu à la Maison des Associations au 33, quai
des Carrières (Charenton). Si ça n'est malheureusement pas
le cas, des cours en visio sont prévus.
Niveau intermédiaire :
le mercredi de 18 h30 à 20 h
Niveau avancé :
le jeudi de 18 h30 à 20 h
Niveau débutant :
le mercredi de 17h30 à 18h30
Participation financière de
février à juin :
100 euros + l'adhésion de 20 euros
Renseignements : 06.07.94.17.55
patrice.lombart@orange.fr
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L'incroyable destin de Coco Chanel,
créatrice de mode
Cet ouvrage rédigé à quatre
mains par le duo complice
Christiane Lavaquerie-Klein
et Laurence Paix-Rusterholtz
raconte le destin de Coco
Chanel, la plus grande créatrice
de mode du siècle dernier.
On la suit depuis son enfance
malheureuse jusqu’à la longue
éclipse d’après-guerre et son
grand retour dans les années
50 en passant bien sûr par
les heures de gloire de sa
jeunesse créative.
Le récit est ponctué de pages
documentaires qui permettent
de se plonger dans le contexte :
la mode au début du XXe ; les
années folles ; ses créations
emblématiques (petite robe noire, sac, parfums etc.) ainsi qu'un zoom dans
un atelier de haute-couture.
L'incroyable destin de Coco Chanel, créatrice de mode
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz
Editions Bayard Jeunesse - 6,50e €

PIERRE BRASSEUR

Roman : Attentifs ensemble
Paris et sa banlieue sont le théâtre d'actions parfois violentes (enlèvements
de hauts cadres d'entreprises) parfois proches de l'absurde (pillage
d'une fromagerie de luxe), mais
toujours imprévisibles et parfaitement
orchestrées. Entre le happening et
l'acte terroriste, chaque agression
est revendiquée par une poignée
d'activistes qui se manifeste sur les
réseaux par des vidéos iconoclastes.
Les autorités commencent par croire à
des farceurs isolés, mais elles doivent
bientôt se rendre à l’évidence : ce
groupe a une influence pour le moins
déstabilisante qu'il faut combattre...
Néo-polar potache mais sérieux,
roman situationniste et ludique,
réflexion sur la possibilité de l'action
politique à l'heure de la surveillance
généralisée et du fichage des données, ce roman raconte avec une
ironie cinglante, un humour noir et un vrai pessimisme la colère des
classes asservies.
Attentifs ensemble - Pierre Brasseur - Rivages Policier - 19,90e

‹ RENCONTRE ›

PRIX DE L'ARTISANAT D'ART DE PARISESTMARNE&BOIS
—

Candice Carpentier-Baurin,
maître artisan en restauration
d’œuvres d'art en céramique
Candice Carpentier-Baurin a reçu dernièrement le prix de l'Artisanat d'Art du territoire ParisEstMarne&Bois. C'est
l'occasion pour le Charenton magazine de présenter son atelier de restauration d'objets d’art en céramique. Zoom
sur une activité hors du commun.

À

Beauvais, l'archéologie et l'histoire locale sont très liées à la céramique, en raison notamment de l'excellente qualité de la terre. Candice
est née dans cette ville et n'hésite pas à dire "depuis que je suis toute petite, je fais de la poterie". Quelques années plus tard, elle a fait
de cette passion son métier, en devenant restauratrice d'objets d'art en céramique. Depuis 2007, elle a créé un atelier de restauration
dans lequel elle nettoie, colle, rebouche et retouche des objets décoratifs. Son domaine ? La céramique, c'est à dire aussi bien la faïence, la
porcelaine, la terre cuite, le biscuit, le grès, la céramique architecturale… Il peut lui arriver aussi, plus ponctuellement, de restaurer de la pâte de
verre ou des œufs d'autruche. La technique que Candice utilise est toute en minutie. Elle doit respecter la matière de l'objet, son histoire et faire
aussi en sorte de rendre réversible la restauration si besoin. Elle propose plusieurs types de restaurations pour les objets que l'on lui confie : il y
a le simple collage de l'objet cassé, la restauration dite "simple", puis la restauration illusionniste, invisible, presque magique pour les non-initiés.
Avec le temps, elle a également commencé à travailler en réseau et collabore volontiers avec des confrères spécialistes d'autres disciplines. Son
travail l'amène aussi à participer à des salons d'art pour faire connaître l'atelier, rencontrer des brocanteurs ou des antiquaires et à créer des
synergies avec d'autres professionnels. C'est aussi la raison pour laquelle elle a souhaité ouvrir en 2013 un centre de formation pour apprendre
à celles et ceux qui le souhaitent les gestes pour conserver et restaurer les objets auxquels ils tiennent, et ce, de façon professionnelle ou
simplement pour les loisirs. Elle explique ainsi "Au départ, j'ai un caractère plutôt solitaire mais je constate que ma pratique évolue, et que mon
réseau professionnel s'étend, entre les collègues, les élèves, les clients... et c'est vraiment satisfaisant."
Le territoire ParisEstMarne&Bois a remis, il y a quelques mois, à Candice Carpentier-Baurin le Prix de l'Artisanat d'Art, saluant son professionnalisme et
son expertise en la matière. Cette distinction devrait contribuer à la faire connaître dans les villes du territoire et à faire rayonner l'activité de son atelier.
Candice Carpentier - rue du Général Leclerc - Tél. 06.83.59.64.19. - www.art-restaurer.com
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Charenton fête les amoureux !
Jusqu'au 10 février
K www.charenton.fr

A l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville met
ses journaux électroniques et son site Internet
à la disposition des amoureux charentonnais.
Cette année encore, des messages seront
tirés au sort et les mots d’amour de 5 Charentonnais s’afficheront en grand format dans les
panneaux Decaux, proches de leur domicile.
Pour participer au tirage au sort, vous avez
jusqu’au 5 février pour écrire vos mots doux
sur Charenton.fr
Jusqu’au 10 février à minuit, les tourtereaux
pourront saisir leurs tendres messages (100
caractères maximum). Ils seront affichés sur
les journaux électroniques et sur le site web
de la Ville.

Mardi 9 février
Permanence départementale • de 14h à
17h
Un service de proximité pour faciliter vos
démarches : ce service de proximité vise à
simplifier et faciliter certaines de vos
démarches. Pour celles-ci vous n'avez plus
besoin de vous déplacer auprès des services
départementaux situés à Créteil. Vous
pouvez venir déposer votre dossier
directement à la permanence départementale de Charenton, chaque mardi.
Sur rendez-vous au 3994.
K Centre Alexandre Portier - 21bis, rue
des Bordeaux
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 11 février de

Opération Pièces Jaunes
Jusqu'au 15 février
K Boulangerie les Cinq reines
4, rue du Général Leclerc

Depuis 1989, l'opération Pièces Jaunes a
permis de financer plus de 9 000 projets dans
les hôpitaux pour améliorer le quotidien des
enfants et des adolescents hospitalisés.
A Charenton, Abbès Mansouri, le boulanger
des Cinq reines, rue du Général Leclerc,
se mobilise pour participer à cette grande
chaîne de solidarité. Les clients du quartier sont
donc invités à glisser des pièces jaunes dans les
petites tirelires disposées sur le comptoir jusqu'à
mi-février.

14h à 17h. Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l’économie et de l’emploi
73, rue de Paris
Vendredi 19 février
Permanence du conseil de l'énergie
(MVE) • de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - RDV au 01.46.76.47.65
Lundi 22 février
Permanence du Député Michel Herbillon
Une fois par mois, Michel Herbillon, Député
de la 8e circonscription du Val-de-Marne,
tient une permanence à l'Hôtel de Ville de
Charenton afin de recevoir les habitants.
En raison de la crise sanitaire, Michel
Herbillon reçoit sur rendez-vous ; contacter
le 01.43.96.77.23.
K 48, rue de Paris

Inscriptions rentrée scolaire
Jusqu'au 28 février
K Service Enfance - 16, rue de Sully

Les inscriptions des nouveaux élèves se
dérouleront jusqu'au 28 février, auprès du service
Enfance. Liste des documents à fournir : livret
de famille ou extrait de naissance de moins de
3 mois, carnet de santé de l’enfant, 2 justificatifs
de domicile récents, en cas de séparation
des parents : jugement précisant la qualité
du responsable légal de l’enfant, dernier avis
d’imposition pour les inscriptions aux activités
péri et extrascolaires. Les admissions dans
les écoles maternelles se font l’année des
3 ans de l’enfant (pour septembre 2021,
sont concernés les enfants nés en 2018).
Possibilité d’envoyer les pièces à fournir à
l’adresse mail : enfance@charenton.fr ou de les
déposer au Service Enfance - 16, rue de Sully

Samedi 27 février
Atelier réparation vélo • de 10h à 18h
La ville de Charenton propose chaque mois
un atelier réparation vélo. Le samedi 27
février, il se tiendra, sur rendez-vous, dans
le hall du Théâtre des 2 Rives.
K 107, rue de Paris - Tél. 01.46.76.46.72
Mercredi 3 mars
Réunion d'information petite enfance • 14h30
Réunion pour les futurs parents sur les
différents modes de garde existant sur
Charenton pour les enfants de 10 semaines
jusqu'à leur entrée en maternelle. Ces
réunions sont indispensables afin de recevoir
toutes les informations nécessaires.
Inscription obligatoire au 01.45.18.36.18 ou
petiteenfance@charenton.fr
K Centre Alexandre Portier - 21bis, rue
des Bordeaux
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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, 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
Communiquer c’est bien !
Agir en faveur des commerçants c’est mieux !

• L’offre de bons d’achat pour les Charentonnais à utiliser uniquement dans les commerces de proximité
charentonnais. Cette action serait financée par les économies réalisées suite à l’annulation de la
patinoire et de la cérémonie des vœux notamment.
• La création d’une plate-forme en ligne des commerçants et artisans charentonnais qui serait une

Depuis plusieurs mois la municipalité communique sur l’importance des

véritable vitrine numérique disponible 24h/24, 7j/7.

commerces de proximité, ce qui est bien mais insuffisant. Au-delà des campagnes

Charenton se veut une ville solidaire, ainsi nous espérons qu’avec les économies réalisées suite à

de communication, nous souhaiterions que la municipalité accompagne réellement et concrètement

l’annulation de ces manifestations, la Ville fera un don à l’Institut Curie pour pallier à l’annulation du

les commerçants, les artisans et les "petits" entrepreneurs charentonnais.

déjeuner solidaire.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons proposé aux élus de la majorité plusieurs actions :

Nous espérons sincèrement être entendus par la majorité.

• La création d’un fonds de soutien dédié aux petites entreprises et aux commerces de proximité qui ont
subi une perte importante de leur chiffre d’affaires, et ce en travaillant en partenariat avec la Chambre

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Oriane OUTIN, Serge TOURCHIK

de Commerce et d’Industrie et Paris Est Marne et Bois.

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Nos vœux écologiques pour 2021

résidences pour personnes âgées ; promouvoir la réduction des déchets et lutter contre le gaspillage
alimentaire; réduire la place de la voiture en créant les conditions pour les mobilités douces ; remplacer
le système d'éclairage public par un système LED intelligent; végétaliser les espaces publics en plantant

2020 a été l'année la plus chaude enregistrée en France. Le précédent record

plus d’arbres pour rendre la ville respirable et ombragée. Des intentions existent, des petites initiatives

date de 2018. Le dérèglement climatique est une réalité que personne ne peut

sont prises, mais rien de suffisant pour réduire les émissions de Charenton.

plus nier. Si rien n'est fait, la situation va empirer. Le rôle des collectivités locales
dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre est pourtant fondamental.

Pour l’année 2021, nous formons le vœu qu’enfin nous commencions à joindre nos efforts pour amorcer
la transition écologique et transmettre une planète vivable à nos enfants. Charenton doit faire sa part.

Ce dérèglement climatique est lié à nos modes de vie, de transport, d'alimentation, de construction et
de consommation énergétique. Autant de domaines qui dépendent des choix politiques locaux : réduire
la facture énergétique en renforçant l'isolation des bâtiments publics et en soutenant la rénovation

Argentina DENIS, Loïc RAMBAUD

du parc privé ; augmenter la part d'alimentation locale et de saison dans les crèches, les écoles et

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Stationnement : quel dommage !

En outre, la réforme supprime la zone bleue de l’île Martinet, faisant que les familles charentonnaises,
qui accompagnent nos jeunes à H. Guérin pour un match de football, ou à T. Parker pour du basketball,
ou à l’athlétisme sur la piste Diagana, devront payer!

Après la consultation d’octobre sur le stationnement, alors que la majorité
municipale avait l’occasion de se saisir des problématiques quotidiennes des

Là encore, c’est une surdité affolante qui s’empare de l’exécutif municipal quand les demandes

citoyens pour les résoudre, cette majorité a préféré botter en touche et mener

citoyennes sont claires: un stationnement accessible, sécurisé et moins cher au regard de la galère

une reformette sans effet pour les Charentonnais.

vécue par les habitants pour laisser leur voiture à Charenton. A l’heure où nous voulons encourager

Si nous saluons les mesures concernant la zone rouge, la tarification unique des 2 roues et la gratuité

une baisse de l’utilisation de la voiture, la réforme pousse au contraire à la prendre pour les trajets

pour les véhicules électriques & hydrogènes, nous nous opposons à la tarification globale qui est

quotidiens. C’est dommage et à contrecourant.

proposée. La majorité vous dit qu’elle baisse les tarifs des abonnements semestriels & annuels. Très
bien, sauf quand l’on sait que la majorité des habitants utilisent le tarif mensuel, qui, lui, ne bouge pas.

João Martins Pereira

La Mairie n’a donc pas répondu à votre attente de baisse des tarifs.

www.joaomartinspereira.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
De la générosité et de la cohérence !

Ce n’est pas acceptable ; surtout au moment où une partie de notre population traverse des temps
difficiles à cause de la Covid-19.
Par ailleurs, Nous espérons que la belle carte de vœux nous encourageant à acheter charentonnais sera

À ne vouloir qu’accumuler des provisions qui culminent quand même à 18 Millions

suivie de la fourniture aux plus nécessiteux de bons d’achat dans nos boutiques.

d'euros€ à fin 2020, presque 30% du budget annuel, Monsieur le Maire en oublie

Mais comment ne pas se lamenter de la pauvreté des efforts fournis par la mairie afin d’illuminer nos

deux valeurs fondamentales à nos yeux : la générosité et la cohérence.

rues pour les fêtes de fin d’année.
N’aurait-il pas fallu mieux décorer nos rues commerçantes, notamment la rue de Paris, pour mieux

L’exemple de l’incident relaté dans notre tribune précédente et concernant la non attribution d’une aide

donner envie à nos concitoyens de faire du shopping localement ?

au permis de conduire à une jeune femme à la recherche d’un emploi, pour cause de dépassement de

Cette incohérence est pour nous très symbolique du manque de générosité de notre administration.

budget, est un signe flagrant de manque de générosité.
Ceci est, à notre avis, lié au fait que la première priorité de votre Maire est d’économiser encore plus

Francis Rodriguez-Lacam

sur le budget de fonctionnement annuel qui, nous le rappelons, est alimenté par vos impôts.

francis.rodriguez-lacam@sfr.fr - www.francisrodriguezlacam2020.fr
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‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Alfie AUZOU • Sasha NAMER • Séverin
GERARD • April PHILIPPE UZZAN •
Louis LHÉRITIER • Astrid COLINET
• Pio MORLEO MARCHAIS • Charlie
AGBALESSI BORG • Alma MEKHALDI
BOUILLON • Maxence LECLERC • Lucie
CHAIGNEAU • Lyel LELLOUCHE • Chjara
KUONG • Baptiste MORILLOT BÊME •
Leonardo VILLA • Armand LETAILLEURCHARLEMAGNE • Joseph ANOUFA
• Kaan CAMPINAR FERNANDES •
Mia GUYOT KASHUBA • Maël BUISSON
• Kheira BOUDRAA TIGHREMT • Héloïse
ROUSTAN

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Florence MILLIARD et Jean-Claude FAIRN •
Valérie PETIT et Bernard LANCAR • Victoria
GOROKHOVA et Geoffroy MOUZET • Eve
HADDAD et Rémy ADDA • Yemeng LIU
et Stéphane TCHA • Alla SOKOLOVA et
Christophe CHARLET • Céline ROUER et
Cédric COURNARIE

Décès

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en janvier
2005: de janvier à avril 2021
• Ceux nés en février 2005 : de février
à mai 2021
• Ceux nés en mars 2005 : de mars à
juin 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...).

Avec nos sincères condoléances

Affaires civiles

Lucienne TRÉBOSC veuve DEMARS •
Philippe SALOMON • Abraham POLITI •
Jean HECQUET • Jean Claude BERGDOLL
• Jacques GILBERT • Gisèle DUCREUX •
André SEINDRIAC • Micheline BAULER
veuve ROUSSEL • Danielle MAHÉ épouse
FAVRAIS • Roger WOLKEN • Vincent
CAMPO

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.

DISPARITION
Inès Schuss
Inès Schuss nous a quittés le 24 novembre dernier. Née le 27 mai 1947, elle avait occupée
des fonctions de cadre commerciale dans le domaine de la formation professionnelle
mais avait tenu aussi à s’impliquer dans la vie locale à Charenton. Engagée auprès
du Parti Socialiste, elle avait été Conseillère municipale de 1989 à 2008 et notamment
portée par les valeurs du social et de la famille. Inès était connue pour son caractère
bienveillant et entier, elle savait être fidèle à ses convictions. Très proche de ses parents
qui avaient connu la Shoah, elle a œuvré toute sa vie pour rappeler l'importance de
transmettre cette mémoire aux futures générations. A ses proches et amis, la rédaction
du Charenton magazine présente ses condoléances.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 7 février
GRANDE PHARMACIE DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93.
Vendredi 14 février
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97.
Dimanche 21 février
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 28 février
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.
Dimanche 7 mars
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
SAMI
Urgences médicales le soir, le week-end et
jours fériés en appelant le 15.
14, rue du Val d'Osne à Saint-Maurice
• le soir du lundi au vendredi de 20h à
minuit
• le samedi de 14h à minuit
• les dimanches/jours fériés de 8h à minuit

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

Inscriptions à la
Newsletter de Charenton
Pour ne rien rater
de l'actualité municipale,
inscrivez-vous à la Newsletter.
Vous la recevrez toutes les semaines.
Inscriptions :
www.charenton.fr/newsletter
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Économie

S

Jusqu’au
15 février
Collecte organisée
par Abbès Mansouri de la
boulangerie les Cinq Reines
4, rue du Général Leclerc

au profit de La Fondation
Hôpitaux de Paris/Hôpitaux
de France qui œuvre depuis 1989
pour améliorer le quotidien
des enfants hospitalisés.

Record à battre :

128 kg

Nous comptons
sur votre générosité !

Pour
les enfants
,
hospitalisés
merci !

