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34 Tribunes d'expression libre

Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Conseiller départemental du Val-de-Marne
Nous sommes d’ores et déjà au travail pour conforter l’action
départementale en matière de solidarité, d’éducation, de développement
durable et d’attractivité économique. C’est exaltant ! Charenton y
contribuera.
Cette volonté de concrétiser nos promesses est peut-être la meilleure
arme contre l’abstention trop importante au cours des deux scrutins.
C’est ma ligne de conduite en tant que Maire et ce sera ma méthode
pour assurer mon mandat au Conseil départemental.
De plus, je tiens à saluer la victoire de Valérie Pécresse à l’élection
régionale qui a obtenu 53% des voix à Charenton. Sa victoire témoigne
de son bilan reposant sur des actions concrètes et un programme
réaliste pour améliorer le quotidien des franciliens. La Région Ile-deFrance est un partenaire majeur de notre commune et le nouveau
mandat qui s’ouvre permettra de mener de nombreux projets, en
lien avec cette collectivité, en faveur des Charentonnais.
Depuis quelques semaines, l’étau de la crise sanitaire se desserre
même si la vigilance reste de mise. La réouverture des magasins,
des cafés et des restaurants a redonné confiance en l’avenir. Nos
quartiers ont retrouvé leur animation, les activités sportives et
culturelles ont pu redémarrer, la vie reprend son cours normal. Ce
numéro du Charenton Magazine vous permettra de découvrir que
notre commune a renoué avec son dynamisme.

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
A l’issue des deux tours des élections départementales qui se sont
déroulées dans un contexte particulier, je souhaite remercier les
électeurs et les électrices qui ont manifesté leur confiance en votant
pour le binôme que je formais avec Chantal DURAND, Maire-Adjointe
de Joinville-le-Pont, et nos remplaçants Igor SEMO, Maire de SaintMaurice, et Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-adjointe de
Charenton-le-Pont. Pour l’ensemble du canton, vous avez été 63,98 %
à voter pour notre tandem et nous avons atteint 68,69 % dans notre
commune.
Nos engagements présentés pendant la campagne, je les porterai
pour l’ensemble des Charentonnais et concitoyens de notre canton,
qu’ils aient voté ou non, quel qu’ait été leur choix dans les urnes. Je
le ferai avec le souci constant de l’amélioration des services publics
et de l’attention aux plus fragiles. Notre engagement consiste à être
présents à vos côtés, toutes générations confondues, pour vous
apporter des solutions concrètes.

Place Aristide Briand, vous retrouverez, du 9 juillet au 8 août,
l’opération "Tous au Club" avec ses multiples activités que la
municipalité met en place pour celles et ceux qui n’ont pas la
possibilité de partir. Nous déploierons aussi des animations dans les
divers quartiers de la ville pendant la période estivale.
Les derniers mois ont été complexes. Cependant, ils ont aussi illustré
la vitalité de notre commune. Quelle fierté pour moi de compter
autant de bénévoles associatifs, d’entrepreneurs, de commerçants
déployer leur l’énergie pour surmonter un quotidien marqué par la
Covid-19. J’ai aussi naturellement été le témoin de l’abnégation et
du courage des soignants et j’ai constaté l’engagement des agents
municipaux pour assurer le service public de proximité et faciliter la
vaccination de nos concitoyens notamment dans les centres de
Maisons-Alfort et de Saint-Mandé.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été ! Qu’il permette à
chacune et chacun d’entre vous de profiter sereinement de vos
proches et amis à Charenton ou ailleurs.

Fait historique, la liste de l’union de la droite et du centre "Ensemble,
réveillons le Val-de-Marne" a gagné les élections départementales.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

Brocante du Lions club les 12 et 13 juin

DÉCONFINEMENT
Le mois de
juin a été marqué par un retour à
une certaine "normalité". Comme
partout en France, les équipements
dédiés à la culture, l'ensemble des
magasins "non essentiels", les cafés
et restaurateurs et les manifestations
rouvrent progressivement. Les
Charentonnais ont pu apprécier ces
temps de rencontre et de convivialité.

Le plaisir retrouvé des terrasses
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La vie reprend peu à peu avec les enfants qui réinvestissent les places publiques

‹ RETOUR EN IMAGES ›

RUE DU PONT Après une première partie composée de 55 logements inaugurée en janvier 2019, le bailleur
social Immobilière 3F s’apprête à dévoiler la seconde tranche de sa résidence de la rue du Pont. Elle sera
composée de 39 appartements et les nouveaux résidents pourront y rentrer dès la fin du mois de juillet.
Une visite de chantier, en présence du Maire, a eu lieu le 27 mai 2021. Cela a été l’occasion de constater
la qualité indéniable du travail réalisé qui complètera la belle image de l'entrée de ville. Il est à noter qu’à
moyen terme une boulangerie en pied d’immeuble viendra compléter les divers commerces déjà présents
dans le secteur notamment au sein de la rue de Paris semi-piétonne.

PONTS NELSON MANDELA
La
rénovation et modernisation des ponts
Nelson Mandela se poursuit. Les travaux
sont désormais achevés sur le 1er pont
avec la mise en sécurité des piétons
et des cyclistes. Reste désormais à
aménager le pont allant d’Ivry-sur-Seine
à Charenton. Une visite du chantier
s'est déroulée le 25 mai en présence
de Christian Favier, alors Président du
Conseil départemental.
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REMISE EN SELLE
La Ville, propose depuis le mois dernier, des cours
gratuit de remise en selle aux Charentonnais. Pour se remettre à niveau,
gagner en confiance et en sûreté à vélo ou apprendre les gestes de base
pour entretenir son deux-roues, ces séances permettent de se (re)mettre
à la bicyclette avec les conseils des intervenants d'une vélo-école.
RAVIVAGE DE LA FLAMME Le mois dernier, Jean-Marc Boccara,
Maire-Adjoint chargé des Anciens combattants a participé à
la cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat
inconnu, en présence du Général Manuel Guillamo, du Général
Gérard Dubourdieu et d'Olivier Tollu, de la société de la Légion
d'Honneur.
C'est en 1923 qu'un journaliste a lancé l'idée d'une flamme du
souvenir sous l'Arc de Triomphe. A la fois symbole de la première
guerre mondiale et hommage aux soldats, cette flamme fut
allumée pour la 1ère fois le 11 novembre 1923 par André Maginot,
le ministre de la Guerre et des Pensions. Depuis cette date, la
flamme ne s’est jamais éteinte et depuis, chaque soir, à 18h30,
la flamme est ravivée.

81E ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE Le 18 juin
dernier, le Maire, accompagné de l’équipe municipale dont Pascal
Turano, 1er Maire-Adjoint, Jean-Marc Boccara, Maire-Adjoint chargé
des Anciens combattants et du Général Dubourdieu, des portedrapeaux du monde combattant et de l’Amicale des Français Libres,
ainsi que Philippe Bourdajaud, 1er Maire Adjoint de Saint-Maurice,
ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle du Général de
Gaulle à Bercy, en hommage à "l'homme du 18 juin", qui fut la 1ère
voix à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre le nazisme.

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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VISITE DU CENTRE DE SUPERVISION URBAINE Le 17 juin dernier, le
Maire a rencontré plusieurs membres du groupe immobilier 3F, Bruno
Rousseau, Directeur Général Adjoint, Pierre Paulot, Directeur de la
Maîtrise d’Ouvrage, et Olivier Perret, Directeur départemental du
Val-de-Marne. Ils ont visité le centre de supervision urbaine afin de
constater le dispositif de transmission des images de vidéoprotection
de leur immeuble du tripode vers notre CSU.

SEMAINE DES COULEURS
Les multiaccueils proposent chaque année une
thématique pour mobiliser les parents et
aider les enfants à apprendre les couleurs
de façon ludique. Chaque jour, une couleur
est attribuée, incitant chacun (adultes et
enfants) à s'habiller en jaune, vert, rose ou
orange... selon les propositions faites. Les
jeux, les histoires choisies et les menus
sont également assortis : une façon
amusante d'apprendre et de partager des
activités dans la bonne humeur !
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Charenton

Culture

SAISON 2021 | 2022

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE Le mois dernier, le
Théâtre des 2 Rives a invité le public à une soirée de présentation
de saison pour découvrir la programmation 2021/2022, alternant
artistes de renom et compagnies en plein essor. La plaquette du
T2R est désormais consultable sur le site Internet de la ville.
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

25 septembre à 20h30
Monsieur X (théâtre)
2 octobre à 20h30
Sisterhood project
(musique - scènes émergentes)
8 octobre à 20h30
Kyan Khojandi "Une bonne soirée"
(humour)
12 octobre à 19h
Georgia O’Keefe
(conférence de l’art)
La soirée a été animée par Laurie Martin, la nouvelle directrice du Théâtres des 2 Rives

8
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FÊTE DE LA MUSIQUE Le 21 juin dernier, la musique était l'honneur ! Le conservatoire
municipal André Navarra a investi la scène du Théâtre des 2 Rives, pour une soirée
musicale et festive. Le public était heureux de retrouver les émotions et la chaleur
du spectacle vivant, avec des ensembles de guitare (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle)
ainsi qu'une formation de musique ancienne, accompagnée par des élèves des
conservatoires de Créteil et d’Alfortville puis "Gurl", un groupe de rock. La soirée
s'est poursuivie avec l'énergie contagieuse de la batucada et enfin, un concert de
l'ensemble polyphonique "Melowomen" plein de pop, de rock, de variétés française
et internationale qui a ravi les spectateurs.
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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‹ ICI ET LÀ ›

Dans ma ville ...

A Charenton, des "ateliers bleus" permettent aux
enfants de découvrir une large palette d'activités
sportives ou artistiques les mardis ou vendredis
(au choix des familles) de 16h30 à 18h.

Aux quatre coins de la ville, les accueils de loisirs de la ville organisent des
activités sportives, culturelles ou ludiques pour les enfants. Tour d'horizon.

Rue de Valmy
Le mois dernier, l'accueil de loisirs de l'école élémentaire
Valmy a préparé avec soin une grande exposition dédiée
à la pratique du sport. Maquettes, dessins, explications :
ils ont pris grand plaisir à mettre en couleurs leur passion
pour les sports.

Rue de Conflans
Dans le cadre de la journée UNIday dédiée
aux enfants, l'accueil de loisirs de l'école
maternelle Conflans a organisé différentes
animations festives pour sensibiliser les jeunes
aux questions environnementales.

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

10
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‹ ICI ET LÀ ›
Rue Jean Moulin
Dans le cadre de la journée UNIday dédiée
aux enfants, l'accueil de loisirs de l'école
élémentaire Pasteur a organisé différents
ateliers pour sensibiliser les jeunes aux
questions environnementales. Les artistes
en herbe ont notamment composé des
créations en utilisant des bandelettes de
papier découpées dans des magazines de
récupération pour valoriser les déchets.

Rue Gabriel Péri
L'accueil de loisirs de l'école maternelle
des 4 vents a proposé aux enfants des
activités créatives sur le thème des
animaux et des saisons. Ce fut l'occasion
d'évoquer avec eux des questions
environnementales, notamment le
réchauffement climatique.

Rue Jean Moulin
A l'école élémentaire Pasteur, un partenariat
ALSH / Education nationale a vu le jour, ces
derniers mois, avec un projet de fresque dans
la cour de récréation. Les enfants ont ainsi coloré
des mandalas puis, voté pour leur préféré. Ensuite,
ils ont reporté progressivement ces créations sur
les murs de la cour de l'établissement.

Rue des Bordeaux
Dans le cadre de la journée UNIday dédiée aux
enfants, l'accueil de loisirs de l'école maternelle
la Cerisaie avait préparé des jeux et des activités
dont le "Tic-Tac-Toe", un jeu en ligne qui consiste
à aligner les pions (bouteilles) en ligne verticale,
diagonale ou horizontale le plus rapidement
possible. Ce jeu a beaucoup plu aux enfants.
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CULTURE

Les médiathèques vous font
rencontrer des auteurs
-

La médiathèque des Quais a récemment proposé au public charentonnais
une rencontre avec l’auteure et violoniste Léonor de Récondo, autour de son
ouvrage La leçon des ténèbres. Elle est venue échanger avec les lecteurs et
parler de son parcours atypique. Née d'une famille d’artistes, Léonor de
Récondo est écrivaine et violoniste. Elle a enregistré une quinzaine de disques
et publié six romans, dont Amours (2015), Prix des Libraires et Prix RTL/Lire,
et Point cardinal (2017), Prix du Roman France-Culture/Télérama. Elle est
aussi l’auteure, entre autres, de Pietra Viva (Sabine Wespieser, 2013) et
Manifesto (Sabine Wespieser, 2019).
La médiathèque des Quais a également organisé un temps de discussion
passionnant avec Cédric Taling (auteur). Régulièrement, elle crée des
passerelles entre ses usagers et les professionnels des métiers du livre.

QUALITÉ DE L'AIR

Des capteurs de CO2 installés
à l'école Briand
Des capteurs de
CO2 (dioxyde de
carbone) ont été
installés en mai
dans l'école élémentaire Aristide
Briand. Le but :
mesurer la qualité
de l’air pour aérer
les salles de cours
et
éviter
la
propagation du
Covid.
Mesurer le taux de
CO2 dans une classe ou un réfectoire permet de savoir quand il faut ouvrir
les fenêtres pour renouveler l’air de la salle. Cette expérimentation de 2 mois
est menée par le territoire Paris Est Marne & Bois avec le concours de
l'association Airparif. Les données mesurées seront ensuite analysées.
Charenton magazine reviendra sur ce sujet, une fois que les conclusions
seront connues.
12
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QUAI DES CARRIÈRES

Une porte installée à la demande
des habitants du secteur

-

A la demande des habitants du secteur, le bailleur Emmaüs
Habitat a procédé, avec l'appui de la Municipalité, à l'installation
d'une porte pour le parking situé au 47 quai des carrières afin
de sécuriser cet accès partagé.

BIODIVERSITÉ

Installation d'une
nouvelle ruche
Les apiculteurs de l'association Bee happy Miel, en charge de
l'entretien du rucher de l'île Martinet, viennent d'installer une
nouvelle ruche pouvant contenir près de 100 kg de miel. Il
s'agit d'une ruche d'observation où les abeilles peuvent s'y
développer comme elles le veulent et passer de part et d'autres
de la ruche.

‹ EN BREF ›

LE BEL ÂGE

Odette Lohrer fête ses 103 ans
-

Le regard vif et l’esprit tout aussi aiguisé, Odette Lohrer a
fêté ses 103 ans le mois dernier. Avec son humour ciselé,
elle a l’habitude de dire ”la tête marche, mais pas les
jambes”. Cette Charentonnaise a la chance de vivre à son
domicile.
Si elle sort moins qu’avant, elle est forte de beaux souvenirs,
avec une vie bien remplie, des activités professionnelles
stimulantes, des voyages et le goût d’aider les autres. Arrivée
en retraite, elle a, en effet, pris plaisir à donner de son temps
en tant que bénévole auprès du service seniors. A ce titre,
elle s’est illustrée notamment de nombreuses années dans
l’organisation d’actions au profit de l’institut Curie.
C’est là qu’elle a tissé de nombreuses et fidèles amitiés.
Pour ses 103 ans, elle a reçu la visite d’Hervé Gicquel, le
Maire et de Chantal Lehout Posmantier, son adjointe aux
seniors.

SENIORS

La résidence Jeanne d'Albret célèbre les îles Canaries

-

VIE SPORTIVE

Visite d'un gentleman
de la pétanque

-

Michel Loy, Champion du Monde triplette de
Pétanque en 1994, accompagné de son père
Raymond, a rendu visite à l’Amicale Bouliste
Charenton Saint Maurice dans le Bois de
Vincennes.(sur cette photo, au 1er rang, avec un
blouson bleu et rose) A cette occasion, Clotilde
Certin, Maire adjointe chargée des sports, est
venue saluer l'ensemble des adhérents.

De la gaité à la résidence
Jeanne d'Albret, avec le retour
des repas à thèmes !
En juin dernier, les résidents
ont partagé un repas aux
couleurs des îles canaries dans
la bonne humeur et la
décontraction.
Tout en restant prudents, les
aînés sont heureux de
retrouver une certaine
convivialité avec ces repas
festifs.
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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CONCERTATION
—

Des ateliers de rue pour
un plan vélo partagé
Jusqu’au 18 septembre, des espaces participatifs s’invitent
sur l’espace public pour répondre à vos questions et recueillir
votre avis sur les aménagements cyclables sur la Ville et
le partage de l'espace public par toutes les mobilités….

Charenton est une ville où il fait bon vivre. La
Municipalité s’implique pour accompagner
et faciliter les activités quotidiennes de sa
population.
Cela passe notamment par l'adaptation de
l'espace public en prenant en compte les
besoins et les attentes de ses habitants.
Ainsi, parmi d'autres exemples, la Ville s'est
inscrite, depuis plusieurs années, dans une
démarche globale d'aménagement durable
de la commune et une politique volontariste
en faveur de la pratique cycliste.
C'est dans ce cadre que le Plan Vélo proposé
se déploie et trouve sa pleine justification
dans le contexte actuel où la pratique du vélo
et des mobilités douces ne cessent de
prendre de l'ampleur.
Ce Plan Vélo communal complétera et
améliorera les aménagements cyclables déjà
existants grâce au déploiement d’un réseau
cyclable structurant, hiérarchisé et qualitatif
en inter-connection avec le réseau
métropolitain efficace pour mieux circuler à
vélo.
En d'autres termes, l’objectif de ce Plan Vélo
est de renforcer et d'optimiser le maillage

14
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cyclable sur le territoire afin d’assurer plus
de sécurité et de continuité aux cyclistes
mais aussi de concilier harmonieusement les
différents modes de circulation, tout en
respectant la place et la sécurité de chacun
qu'il soit piéton, cycliste ou automobiliste.
Parce que ce dispositif concerne chaque
usager de l'espace public, la Municipalité a
estimé qu'il devait être mené en concertation.

“Charenton

a un plan pour le vélo
il se fera avec vous

„

Elle incite donc le plus grand nombre à
participer et à contribuer à la réflexion et aux
échanges via cinq ateliers de rue organisés,
depuis le 3 juillet, en différents points de la
ville (voir les autres dates et les différents
lieux page ci-contre), pour échanger, répondre
aux questions et recevoir des suggestions.
Parallèlement, il sera possible de participer à

cette concertation via le site de la ville.
Pourquoi participer ?
Les ateliers, de rue ou numériques, sont
conçus en trois parties. La première propose
de découvrir la Ville sous un angle différent
en testant ses connaissances via un quizz sur
les aménagements existants et les projets
communaux pour favoriser les mobilités
douces et assurer la fluidité des véhicules
motorisés et des piétons.
La seconde donne l'occasion de choisir les
emplacements destinés à installer de
nouveaux arceaux, des bornes de gonflage
et des stations de réparation pour les vélos.
Le troisième volet permettra à chacun, quel
que soit son mode de déplacement (à pied,
ou à vélo, en moto ou en voiture), de donner
son avis sur l’usage de l’espace public et de
partager ses idées pour apaiser la ville.
Enfin, pourront s'inscrire celles et ceux qui
seraient intéressés par un accès aux abris
sécurisés vélo que la Ville va prochainement
déployer dans les différents quartiers (plus
d'information à ce sujet dans le numéro de
septembre).
Pour en savoir plus :
www.charenton.fr/velo
rubrique "circuler-a-charenton"

‹ DÉCRYPTAGE ›

Charenton

Durable

PLAN VÉLO

Ensemble, adaptons la ville d’aujourd’hui
aux besoins de demain

Ateliers de concertation

Participez

à l’un des 5 ateliers de rue
Outre le vélo, les participants
au sondage privilégient le
métro, le RER et la marche

Samedi 3 juillet
Place Ramon
de 10h à 16h

Samedi 28 août

Dimanche 5 septembre

Mercredi 15 septembre

Samedi 18 septembre

Place Henri d’Astier (Bercy)
de 10h à 16h
Place des Marseillais
de 10h à 16h

Forum des associations
de 9h30 à 17h
Place Aristide Briand
de 10h à 16h

Donnez également votre avis sur

www.charenton.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
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Dans le cadre de la création de ces conseils
de quartier charentonnais, la réglementation
imposait au Conseil municipal de délimiter
officiellement le territoire communal en quartiers.
C'est chose faite, depuis le 30 juin dernier, date
à laquelle le Conseil municipal a voté la création
PERIMETRES DES NOUVEAUX QUARTIERS
Ville de Charenton-le-Pont
de 5 quartiers : Quartier du Pont, Quartier du Centre, Quartier Pasteur, Quartier de Bercy et Quartier
de
Valmy.
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La constitution des quartiers s’est effectuée selon plusieurs critères : l’histoire de la ville, les frontières naturelles, le nombre d’habitants,
les surfaces et les bassins de vie. Il était essentiel de prendre en compte la réalité géographique du territoire mais aussi l'usage et le
vécu de ses habitants.
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La Ville s’engage, depuis de nombreuses années,
auprès de ses habitants afin de faciliter une
relation de proximité et conforter la citoyenneté
locale. A ce titre, la Municipalité a souhaité
développer son offre d’instances participatives de
proximité en déployant, notamment, des Conseils
de Quartier avant la fin de l'année.
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5 quartiers charentonnais :
la démocratie participative
est lancé !

Ces nouveaux quartiers ainsi créés vont permettre à la Municipalité de proposer son projet de démocratie participative prochainement
et inviter chaque habitant à s'engager.

PARC AUTOMOBILE DE LA VILLE

DEUX-ROUES

La Police municipale se dote
d'un nouveau véhicule électrique

Le marquage antivol

A la faveur du renouvellement de son parc automobile, Charenton met
tout en œuvre pour minimiser son empreinte sur notre environnement en
investissant dans l'acquisition de véhicules à énergie propre (électrique,
hybride ou à gaz de ville).Elle vient notamment de se doter d’un véhicule
électrique pour les activités de la police municipale. Il s’agit d’une
Peugeot 2 008 présentant une autonomie de 310 km.
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40% des vélos volés sont
retrouvés, mais seulement 2 à 3 %
sont restitués faute de moyens
d'identification du propriétaire
initial. 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. Le marquage antivol est
obligatoire pour les vélos neufs vendus par des professionnels
depuis le 1er janvier 2021, ainsi que pour les vélos d'occasion
vendus par des professionnels à compter du 1er juillet 2021.
Déjà une centaine de vélos ont été sécurisés grâce à la prise en
charge financière de la Ville de 50 % du marquage antivol. Les
vélocistes partenaires où les Charentonnais peuvent bénéficier
d’un marquage à moitié prix :
Les Cyclistes Branchés, au 74 rue de Paris - 09.73.52.17.25
Latte Lié Vélo, au 28 rue de Paris - 09.53.55.75.40

‹ GRAND ANGLE ›

Sport

Dans les coulisses
du chantier…
Magazine l Été 2021 17

‹ GRAND ANGLE ›

Rénovation de la piscine
et du palais des sports
Les travaux de rénovation de la piscine avancent à grands pas, avec une réhabilitation technique majeure, concernant le système de traitement
d’eau des bassins et des canalisations, mais également le remplacement du système de traitement de l’air et de la ventilation.
Des travaux importants portent aussi sur la rénovation du bassin sportif avec de nouveaux revêtements et sur l'agrandissement du bassin
d'apprentissage et l'installation de parois en inox.
Les vestiaires, les douches, les espaces dédiés aux activités de plongée seront complètement réaménagés. Les personnes à mobilité réduite
(PMR) pourront jouir pleinement des activités aquatiques (dispositif de mise à l’eau) et pourront dorénavant utiliser les vestiaires.
Le palais des sports sera également entièrement rénové (vestiaires, sanitaires, terrains de sport et plateau de gymnastique).
Le calendrier des travaux est pour le moment respecté, avec une ouverture prévue début 2022.
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‹ GRAND ANGLE ›

Magazine l Été 2021 19

Crédit photos : Juliette PAVY

‹ GRAND ANGLE ›
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‹ ENSEMBLE ›

FORTES TEMPÉRATURES ESTIVALES

AIDE FINANCIÈRE

Ayez le bon réflexe et faites-vous
connaître auprès du CCAS

Pass'Sport : une aide
de 50 euros pour les jeunes

Comme chaque année, pour limiter au maximum les conséquences
dramatiques de fortes chaleurs chez les personnes âgées isolées ou
malades, la Ville a mis en place, sous la houlette de son pôle Seniors,
un dispositif de surveillance adapté. Même si la saison d'été rime avec
vacances, bien des seniors et personnes fragilisées résident, durant
cette période, à Charenton.
La Municipalité ne les oublie pas et, sous la coordination du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), relance le plan bleu visant à éviter
isolement et problèmes de santé pendant les chaleurs estivales. Faitesvous connaître !
Renseignements : 01.45.18.36.18 - Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux - Salles rafraîchies mises à disposition par
la municipalité : Résidence Jeanne d'Albret et centre Alexandre
Portier

Le Pass'sport est un nouveau dispositif proposé par
l'Etat à destination des 6 à 18 ans lors de leur inscription
dans un club de sport. Il vise à aider les jeunes et les
personnes en situation de handicap, à pratiquer une
activité sportive, en participant au financement de leur
inscription dans un club pour la rentrée 2021. Aucune
démarche ne doit être réalisée par les familles pour
obtenir cette somme. Les foyers éligibles recevront
juste un courrier, durant la deuxième moitié du mois
d’août. Elles n’auront plus qu’à le présenter au moment
de l’inscription pour que ces 50 euros soient déduits
automatiquement de la facture finale.
À noter que cette aide est cumulable avec le Pass'Sport
proposé par la Ville depuis plusieurs années pour aider
à l’inscription des jeunes dans un club de sport (entre
100 et 150 euros selon les ressources).
Renseignements : 01.45.18.36.18

PETITE ENFANCE

Des professionnelles qui se forment tout au long de leur carrière
A Charenton comme ailleurs, deux journées par an, les professionnels de la petite
enfance participent à des "journées pédagogiques". Ces temps de formation sont très
importants pour les équipes des multi-accueils et c’est souvent l’occasion pour elles de
prendre du temps pour réfléchir ensemble afin d'étayer la pédagogie mise en place au
quotidien, d’assurer la mise en place ou l’évolution du projet d'accueil de la structure.
Ces journées permettent de mener une réflexion globale sur les pratiques, de les
remettre en question pour les harmoniser et mieux répondre aux besoins des enfants...
Sans oublier les parents ! Différents axes de réflexion ont ainsi été abordés cette année,
avec, par exemple, l’intervention d’une orthophoniste afin d’accompagner l’acquisition
du langage ou la question de l'aménagement des espaces de jeux encourageant la
libre circulation des enfants. Chaque structure choisit sa thématique en fonction des
besoins identifiés.
Le Relais Assistants Maternels est un lieu ressource qui favorise les échanges entre les
parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance. Son rôle est notamment
de favoriser les liens entre professionnels d'accueil individuel, de les informer et faciliter
leur accès à la formation tout au long de leur carrière.
Un groupe d’assistants maternels et de gardes à domicile a donc récemment choisi
de se former sur deux séances sur le thème des premiers secours, en suivant une
formation de sauveteur secouriste du travail.
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‹ DE DEMAIN ›

La cour de l'école de
la Cerisaie s'anime !

Art et liberté
dans les classes

Sur les murs de la cour de récréation de l'école maternelle la Cerisaie figurent, depuis quelques
semaines, des personnages bien connus de la littérature jeunesse. A plusieurs reprise, des
parents sont venus à la rencontre des petits écoliers pour les guider dans la réalisation
de cette fresque. Le projet est désormais abouti et les enfants sont ravis de jouer dans cet
espace embelli et animé.

En raison de la crise sanitaire, l'espace
Art et Liberté, dédié aux arts plastiques, a
dû fermer momentanément au public. Il a
néanmoins affirmé son souhait de maintenir
le lien avec ses visiteurs.
C'est pourquoi, durant quelques mois,
l'équipe s'est déplacée dans les écoles pour
aller à la rencontre des élèves des classes
élémentaires et leur faire découvrir, le temps
d'une conférence, les œuvres de Monet,
Gauguin, Derain ou du Douanier Rousseau.

Le petit poucet
En juin dernier, les élèves d'une classe de CE2 de l'école élémentaire Aristide
Briand A ont eu le plaisir d'interpréter devant leurs camarades, puis leur
famille, une pièce intitulée "Le petit poucet" sur la scène du petit t2r. Toute
l'année, avec leur enseignante, Delphine Goasguen, ils ont mené ce
projet exigeant. Pour cela, ils ont d'abord lu, étudié et analysé le conte.
Après avoir saisi les clés principales du texte, ils se sont appropriés
une version de l'histoire, en apportant des références contemporaines
et quelques clins d'oeil. Ensuite, un important travail a consisté à
ajouter des chorégraphies, du chant, de l'interprétation, un peu à la
façon d'une comédie musicale. Avant dernière étape pour ces élèves
impliqués : les répétitions en portant le masque, chose malaisée pour eux
au moment de monter sur scène et de s'exprimer devant les autres. Pour
enrichir leur projet, la classe avait aussi convié un enseignant dumiste,
Philippe Künzli et Paul Civil-Costa, directeur de l'ALSH de Briand et Marion
Carlo, pour les arts visuels. Ce fut donc l'occasion de créer de belles passerelles
interdisciplinaires et, dans le même temps, l'aboutissement de l'implication de
chacun !
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Sortie en Normandie
Une classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Anatole France s’est rendue dernièrement
en Normandie pour une journée d’excursion. Les conditions sanitaires le permettant enfin,
les enfants sont partis en car pour, dans un 1er temps, visiter la cathédrale de Rouen, puis
parcourir le centre-ville avec la découverte de la rue du Gros-Horloge, puis la place du VieuxMarché et, enfin, le superbe Palais de Justice. Ensuite, après un pique-nique sur la grande plage
d'Arromanches-les-Bains, ils ont visité le cimetière de Colleville-sur-Mer puis Omaha Beach.

Emploi :
la ville recrute
La Ville recrute des animateurs pour les
vacances scolaires et les temps de
restauration scolaire, les accueils du
soir, les mercredis de l'année à venir.
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

L'école maternelle Champ des Alouettes
fête le développement durable
Le 25 mai dernier, dans le cadre de la journée UNIday, organisée par l’UNICEF, l'école maternelle Champ des Alouettes a bouleversé ses
habitudes, en mettant à l'honneur la protection de l'environnement et le développement durable avec des ateliers, tout au long de la journée.
Expériences, plantations, observations : tout était prêt pour sensibiliser les enfants à la question de l'eau, de son accès, de son utilisation.
Aujourd'hui, un enfant sur cinq n'a pas assez d'eau dans son quotidien. Il est donc essentiel de les sensibiliser au rôle crucial que joue l'eau
sur notre planète et, notamment à son impact sur la vie de milliers d'enfants.

Magazine l Été 2021 23

‹ AU QUOTIDIEN ›

‹ DE DEMAIN ›

Les éco-délégués observent
la biodiversité
Le collège la Cerisaie a organisé, au cours de l'année, les élections des éco-délégués. Dans chaque
classe, un jeune devient donc l'ambassadeur climatique auprès de ses camarades. Il a pour
rôle de promouvoir des comportements respectueux de l’environnement
dans sa classe et de proposer toute initiative de nature à
contribuer à la protection du cadre de vie dans son
établissement.
Pour porter une telle démarche collective, il
faut comprendre ses enjeux, identifier les bons
repères, disposer de connaissances scientifiques
et techniques, de points de comparaison et
d’éléments de méthode. Chaque élu de la
"génération climat" doit ainsi acquérir cette
culture générale dans le cadre d’une démarche
éducative. C'est pourquoi les éco-délégués du
collège la Cerisaie ont fait une sortie le mois
dernier. Depuis une péniche, ils ont pu observer la
biodiversité de la Seine puis participer à un atelier
de création d’une lessive écologique.

11 lycéens reçoivent
le brevet citoyen
Depuis 2015, le label citoyen est décerné par la fondation du Camp des mille dans le cadre de la
Chaire UNESCO dédiée à l’éducation, à la citoyenneté, aux sciences de l'homme et aux convergences
des mémoires. Le but de cette fondation est de transmettre l’Histoire de la Shoah, comme pilier
de la lutte contre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme. Un groupe de lycéens de NotreDame-des-Missions a porté avec conviction un projet de recherches intitulé " Charenton, un village
français, Les Juifs sous l’Occupation (1940 - 1945)". Initié par leur professeur Laurence Krongelb
au cours de l'année 2018-2019, les élèves ont appris à travailler, à collecter des données dans les
archives municipales (cadastre, registres électoraux, minutes du Conseil Municipal…), dans les
archives départementales et nationales ou encore dans les archives de la Préfecture de Police,
du Mémorial de la Shoah, du Service historique de la Défense et des archives Arolsen (archives
allemandes).
Ils ont été amenés à rencontrer des familles charentonnaises et à mieux connaître cette période
sur le territoire. Parallèlement à ce projet, les élèves ont écrit la biographie d’Yvette Lévy qui faisait
partie du dernier grand convoi
parti de France, le 31 juillet 1944
pour Auschwitz. Survivante
des camps, elle est aussi venue
témoigner à NDM.
Au terme de ces recherches,
ils peuvent être fiers de tant
d'avancées et d'apprentissages.
Le contexte sanitaire a permis
une cérémonie de remise des
brevets citoyens en juin dernier.
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"Ça tourne !"
Les élèves du Conseil de Vie Collégienne de la
Cerisaie ont travaillé, ces dernières semaines,
sur le thème du harcèlement. Guidés par
l'équipe enseignante, ils ont réalisé des
affiches, recueilli la parole de leurs pairs puis
choisi de s'atteler à la réalisation d'un courtmétrage, avec l'appui du service Jeunesse.
Très impliqués, ils ont réfléchi au scénario,
trouvé des figurants et tourné le film qui,
bientôt, sera disponible sur le site Internet du
collège. Charenton magazine s'en fera l'écho
lors d'un prochain numéro.

NDM obtient le
label Eco-école
La communauté éducative ainsi que
l'ensemble du groupe scolaire Notre-Damedes-Missions s’est fortement mobilisée
autour des enjeux du développement durable.
Les collégiens et lycéens ont multiplié les
actions : ne pas gaspiller le papier, trier les
déchets de la classe, diminuer la production
des déchets de la demi-pension, récupérer les
piles usagées, recycler les stylos et feutres
usagés, créer une page instagram... la liste
est exhaustive. L'ensemble scolaire NotreDame-des-Missions vient donc d'obtenir le
label "Eco-école.

‹ AU QUOTIDIEN ›

SÉCURITÉ
Opération Tranquillité Vacances :
Partez l’esprit serein
Partir en vacances et trouver à son retour
son domicile cambriolé, c’est le cauchemar
que tout le monde souhaite éviter ! Pour
partir l’esprit libre et profiter pleinement
des vacances, la Police Municipale de
Charenton met à nouveau en place cette
année l’Opération Tranquillité Vacances dont le but est de lutter contre
les cambriolages. Cette prestation entièrement gratuite permet de
faire surveiller votre domicile ou votre local en votre absence. Les
policiers effectueront des rondes inopinées aux adresses qui leur
auront été signalées. Les habitants et commerçants, qui s’absentent de
Charenton pendant plus de 7 jours consécutifs, sont ainsi invités à se
présenter au moins 48 heures avant leur départ à la Police Municipale
afin de transmettre les dates de leur absence, leur adresse et un
numéro de téléphone où ils seront joignables. Ils seront prévenus en
cas d'anomalie (tentatives d'effractions, effractions, cambriolages).
En revanche, en aucun cas, on ne pourra laisser ses clés de domicile
au poste de police. Attention, afin que les vérifications puissent être
efficaces, il est nécessaire que les fonctionnaires de police aient vue
sur les ouvertures extérieures des maisons (volets, portes) et aient
accès aux parties communes des immeubles. Il faudra donc préciser,
en cas d’interphone sans code, le nom de la personne en mesure
d’ouvrir la porte aux policiers ainsi que les créneaux horaires. Le fait
de valider votre demande en ligne vous évitera de vous déplacer au
centre de Police Municipale. Il est également possible de télécharger le
formulaire d’inscription, puis de simplement venir le déposer, toujours
48 heures minimum avant le départ, à la Police municipale. Si vous
modifiez les dates de vos vacances ou si vous revenez plus tôt que
prévu de vos vacances, prévenez la police.

CHALEUR
Baignade interdite dans la Seine
et la Marne : risque de mort !
C’est l’été et pour mieux supporter les chaleurs parfois suffocantes, on
peut être tenté de se rafraîchir en allant piquer une tête dans un des
cours d'eau qui traversent notre commune. Attention, car vous pourriez
payer ce moment de détente de votre vie !
Ces dernières années, plusieurs adolescents ont ainsi trouvé
tragiquement la mort en se baignant dans la Marne. Ces faits divers
dramatiques montrent combien, il est plus que jamais important de
respecter les interdictions de baignades dans la Seine et la Marne.
Etant donné qu’il n’existe pas de plans d’eau réservés et autorisés à cet
effet sur le territoire de Charenton, il ne peut y avoir aucune exception.
En effet, les dangers et les risques de noyades sont importants en raison
du trafic fluvial et des ouvrages (barrages, écluses, etc.) pouvant générer
lors de leur utilisation des mouvements d’eau importants. Un nageur
même confirmé peut se retrouver rapidement entrainé par les courants
sans jamais pouvoir regagner la rive. De plus, les risques de zoonoses
(maladies transmises par les animaux) sont réels dans les fleuves, en raison
de la présence de très nombreux rongeurs sauvages potentiellement
porteurs de virus transmissibles. Une raison supplémentaire s’il en était
besoin de ne pas exposer inutilement sa santé !

Police municipale - 4/6, place Henri d’Astier - Tél. 01.46.76.48.50
https://www.charenton.fr/environnement/otv.php

PRÉVENTION SANTÉ
Ne laissez pas le moustique tigre gâcher vos vacances estivales
Le moustique tigre apparu pour la première fois en France en 2004, poursuit inexorablement le développement
de son implantation. Le moustique "Aedes albopictus" ou "moustique tigre", est un moustique d’origine tropicale,
facile à reconnaître grâce à ses rayures noires et blanches sur le corps et sur les pattes et à sa petite taille (moins
de 1 cm d’envergure). Il se développe dans de petites quantités d’eau stagnante. Depuis 2015, le territoire du Valde-Marne est classé au niveau 1 du plan national de lutte contre les maladies transmises par le moustique tigre qui
a été identifié dans 37 communes du département dont Charenton. A ce jour, les moustiques tigres présents dans
le Val-de-Marne ne sont pas porteurs des virus de la dengue, du chikungunya ou du zika. Mais cet état de fait serait
modifié si un moustique tigre piquait une personne infectée. C’est pourquoi, il convient d’être particulièrement
vigilant concernant les voyages vers les pays tropicaux.
Pour lutter contre l’infestation à Charenton, il convient d’adopter des mesures simples pour éliminer les eaux stagnantes gites de ponte : supprimer
les soucoupes des plantes et tout récipient, même de petite taille, situé en extérieur pouvant contenir de l’eau tel qu’un bouchon de bouteille. Si
vous pensez avoir vu un moustique tigre utilisez la plateforme de signalement www.signalement-moustique.anses.fr
www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france
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TRAITEUR ITALIEN

Fiumara
Une nouvelle adresse est à signaler pour les gourmands
et les amateurs de produits italiens au numéro 17 de
la rue de Paris. Rocco Lombardo et son équipe vous
accueillent dans leur toute nouvelle boutique qui vient
d’ouvrir ses portes, début juin, et qui est spécialisée
dans les produits de Calabre, région du sud de l’Italie
dont le patron est originaire, Fiumara étant le nom du
fleuve et de la Ville où vivaient ses parents.
Tous les plats cuisinés frais sont faits maison et
élaborés dans le laboratoire val-de-marnais, ils peuvent
être consommés sur place à la terrasse ou bien vendus
à emporter pour être dégustés tranquillement chez
vous. Ils changent, en fonction des saisons, mais
représentent toute la richesse et la diversité de cette
cuisine et combleront les plus exigeants : Burrata
sur nid de salade, carpaccio à la bresaola, bruschetta
géante, canneloni à la ricotta, mais également des plats
végétariens et bien sûr une incontournable véritable
glace à l’italienne en dessert.
La boutique propose de la charcuterie faite maison (coppa, bresaola, saucisse) ainsi que des fromages typiques comme le pecorino décliné en
plusieurs variétés et du fromage de bufflonne. Vous pourrez ainsi composer votre sandwich à la façon italienne avec les ingrédients de votre choix.
Vous pourrez également trouver des antipasti vendus en bocaux réalisés par de petits artisans, artichauts farcis, tomates confites, poivrons farcis
ainsi que de la graisse artisanale, de l’huile d’olive et des liqueurs traditionnelles, comme la liqueur d’herbes de Calabre.
17, rue de Paris - ouvert du lundi au samedi 10h à 23h

VENTE DE VOITURES

Tko agency
C’est une agence automobile d’un nouveau genre que David Elbaz et ses collaborateurs ont ouverte
au mois de mai au numéro 5 de la rue de Paris. Elle se charge de rapprocher des particuliers
désireux de vendre leur automobile et d’autres cherchant à en acquérir une. "L’enseigne existe
depuis deux ans en France" explique David Elbaz, "mais le concept a été créé il y a 8 ans". Via
leur propre site ainsi que le plus grand site
français de vente entre particuliers, se met
ainsi en place un vaste réseau d’annonces.
La base de données clientèle rémunère
l’agence à la commande pour trouver des
véhicules précis. Ceux-ci restent stockés
chez les particuliers qui les vendent avec
un suivi opéré de A à Z sur l’entretien car
l’état doit être irréprochable. Vous pouvez
ainsi venir les trouver pour des recherches
spécifiques, l’agence se chargera de
trouver pour vous le véhicule de vos rêves,
modèle avec des options particulières,
chromes, intérieur cuir, toit ouvrant, …et
organisera la transaction.
5, rue de Paris - Tél. 07.51.41.31.39
tko-agency.com Ouvert du lundi au
samedi de 10h30 à 20h
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C’EST PRATIQUE

Du bon pain
à Charenton
même l’été
Savourer une bonne baguette fait
partie des traditions que l’on est
heureux de perpétuer, mais c’est
l’été et votre boulanger favori est
peut-être parti en vacances.
Vous vous désolez de ne plus
pouvoir déguster du bon pain
frais artisanal tous les jours, voire
quelques viennoiseries et autres
douceurs réconfortantes ?
Pas de panique, Charenton est riche
de multiples adresses à découvrir. Il y a
toujours un boulanger d’ouvert quelque
part accessible à pied ou en vélo.
Pour retrouver la liste complète
des ouvertures estivales une seule
adresse : www.charenton.fr

‹ PORTRAIT POSTHUME ›

MARTINE SAADA
C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que nous avons
appris le décès de Martine SAADA, une figure de la vie locale de Charenton
qui, durant plusieurs années, a présidé aux destinées de la Communauté
juive de notre commune. La Ville vient de perdre une de ses personnalités
qui a marqué au fil des décennies de son empreinte l’activité de l’association
ACIC-Beth Malahi et a conforté son ancrage dans la vie locale.
Elle avait aussi à cœur de déployer de multiples initiatives au sein de son
association en direction des Charentonnais en matière culturelle mais aussi
en faveur du devoir de mémoire. Son dévouement, son implication et sa
volonté d’aider autrui étaient exemplaires et remarquables. Cette femme
de caractère, charismatique était attachante à bien des égards et sa subite
disparition suscite une grande peine.
Le Maire et la municipalité présentent leurs plus vives condoléances et
adressent leurs chaleureuses pensées à son époux, Jean-Marc, à sa famille,
à ses proches et à l’ensemble de la communauté israélite de Charenton.
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Les Charentonnais ont du talent ! Sur le territoire charentonnais résident de nombreux auteurs et illustrateurs. Régulièrement, la rédaction du
Charenton magazine reçoit des exemplaires de ces ouvrages, bandes dessinées, poèmes et autres essais. Ce mois-ci, pas moins de quatre auteurs
locaux ont une actualité littéraire.
FRANÇOIS QUÉMÉRÉ

CLÉMENT BONNET

Les aventures d'Alice Brindherbe
Alice et le pêcher original

L’accompagnement
en santé mentale

Clément
Bonnet

Il est actuellement président de
l’association Santé mentale Île-deFrance (SMF IDF).
Clément Bonnet est psychiatre des hôpitaux honoraire. Il a
été directeur général de l’ASM 13 de 1999 à 2006, président de
Croix Marine de 1990 à 1999. Il est actuellement président de
l’association Santé mentale Île-de-France (SMF IDF).
Postface de Vassilis Kapsambelis

www.editions-eres.com

ISBN : 978-2-7492-7010-4
Prix : 18 €
imprimé en France

trames

ravailler en santé mentale, que ce soit dans le champ
sanitaire, médico-social ou social, c’est se confronter
en permanence à la question de l’aide à une personne qui
souffre dans sa vie psychique. L’accompagnement est
devenu une modalité essentielle d’intervention, aussi il est
nécessaire de bien comprendre ce concept devenu extensif.
Dans cet ouvrage clair et synthétique, Clément Bonnet
explore cette « nébuleuse » de l’accompagnement et
décrit les différentes formes qu’il prend dans les pratiques
actuelles des équipes sanitaires et médico-sociales. Ce qui
constitue la relation d’accompagnement est une relation
interpersonnelle, qui demande de se situer entre guider,
conduire et escorter, et où l’essentiel passe par la rencontre.
L’accompagnement n’est pas un métier, c’est plutôt une
fonction caractérisée par une posture professionnelle
spécifique où il faut laisser toute sa place à la personne
accompagnée, sans se substituer à elle ni mettre en avant
son savoir.
L’auteur en fait l’éloge et soutient qu’il est l’axe d’une
nouvelle militance en santé mentale qui intègre le rôle
des pairs (GEM, clubs thérapeutiques, club-houses, pairs
aidants…) et les relations familles-professionnels.

trames

Travailler en santé mentale, que ce soit dans le champ
sanitaire, médico-social ou social, c’est se confronter en
permanence à la question de l’aide à une personne qui
souffre dans sa vie psychique. L’accompagnement est
devenu une modalité essentielle d’intervention, aussi
est-il nécessaire de bien comprendre ce concept devenu
extensif. Dans cet ouvrage clair et synthétique, Clément
Bonnet explore cette "nébuleuse"
Clément Bonnet
de l’accompagnement
et
T
décrit les différentes formes
qu’il prend dans les pratiques
actuelles
des
équipes
sanitaires et médico-rencontre.
L'auteur est psychiatre des
hôpitaux honoraire.

Jusqu'à présent, Alice
Brindherbe habitait dans
une grande ville et ne
connaissait pas vraiment
la campagne...
Sa découverte va se
faire grâce à une vieille
voisine un peu fée et un
arbre magique qui aime
la compagnie...
Bienvenue dans l'univers
naturel d'Alice, jeune
fille curieuse, astucieuse
et indépendante !
Editions
Plume de carotte
9,90e

Editions Erès - 18e

AMANDINE WANERT ET GENTOM
CLAUDE MESMIN

Reconnaissance de la psychologie
A la convergence de l'essai et du récit, cet ouvrage met
en évidence le parcours de Claude Mesmin. Elle évoque
comment ses interrogations premières l'ont conduite à
défendre la reconnaissance de la "psychologie" comme
approche scientifique de la pensée ou de la cognition. Si
aujourd'hui, il nous semble évident que les personnes
autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues
de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale
de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme
mentionné au premier alinéa de l'article 44 de la loi de 1985
ou l'autorisation mentionnée au
paragraphe II de ce même article, cela
est dû justement au combat qu'elle
a porté avec les 8000 psychologues
de l'ANOP. Claude Mesmin explique
les passages du juridique au législatif.
En faisant cela, comme auteure, elle
invite le lecteur à considérer comment
on réglemente une profession.
Editions La route de la soie - 15e€
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Petit Citadin

Alex et Sidonie habitent dans une grande ville et veulent fonder une
famille. Ils pensent avoir tout préparé pour l’arrivée de leur premier
enfant, qu’ils veulent élever dans les meilleures conditions. Amis, sorties,
culture, nature, ils se sont promis de ne rien sacrifier.
On aurait dû les prévenir...
Amandine, à l'âge de 5 ans,
voulait déjà être illustratrice de
littérature jeunesse. Aujourd'hui,
après une solide formation dans
les écoles Emile Cohl et Estienne,
elle se plaît à mettre en image et
en couleurs des albums pour les
petits. Avec son compagnon Gen
Tom, elle signe cet album plein
de délicatesse et d'humanité. Les
lecteurs retrouveront des situations
caucasses auxquelles bon nombre
de parents sont confrontés.
Editions les enfants rouges - 17e€
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BOUTIQUE-ATELIER ÉPHÉMÈRE
EVÉNEMENT CULTUREL

Trois photographes charentonnais
exposent leur regard
-

Tout l'été, la Ville propose une exposition photo d'artistes charentonnais sur les grilles
de la Mairie, au 48, rue de Paris. Venez découvrir les clichés de ces photographes sur
notre ville et notre société. Ensuite, cette exposition sera itinérante et sera visible dans
les différents quartiers de la ville.
Jean-François Deroubaix

https://linktr.ee/deroubaix

Emma Fréry

https://emmafrery.com/

Juliette Pavy

Cet été, Amarante accueille
les créations d'une artiste
-

Du 27 juillet au 19 août prochains, la gérante
d'Amarante, rue du Général Leclerc, met à
disposition sa boutique de fleurs à une artiste,
Catherine Letrange.
Peintre décoratrice de formation, diplômée de
l’ipedec en 1989 (Institut de peinture décorative
de Paris) et lauréate du prix de l’artisanat 2014
organisé par le Rotary club IDF, elle intervient
dans la conception de décors peints, de patines,
d’effets de matière sur murs ou mobilier.
Pendant plusieurs semaines, elle exposera
ses créations (meubles peints et patines) et
répondra aux questions des visiteurs.
Boutique-atelier éphémère
8, rue du Général Leclerc
ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h

www.juliettepavy.com

LES HISTOIRES AUX SQUARES

Les médiathèques prennent leurs quartiers d’été !

Samedi 10 juillet
(Clara Guenoun de la Compagnie les gens qui content)
Dans ma maison - (1 heure à partir de 4 ans)
• À 11h Square Jules Noël (en cas d'intempéries, médiathèque des Quais)
Il s’en passe des choses dans les maisons : des jardins magiques, des sorcières méchantes, des enfants qui
se cachent, des poupées vivantes, des parents en colère, des animaux qui consolent.
Cœur d’hiver - (1 heure à partir de 8 ans)
• À 14h30 Square Jules Noël (en cas d'intempéries, médiathèque des Quais)
Vanka a 9 ans et son grand père doit l’envoyer travailler chez un cordonnier dans une autre ville. Alors
Vanka lui écrit et, à travers cette correspondance retrace les souvenirs, les histoires… Une belle manière
de supporter la séparation provisoire.

Samedi 17 juillet
• À 15h30 Square de la Cerisaie (en cas d'intempéries : médiathèque des Quais)
Dur dur de grandir - (1h en musique à partir de 6 ans)
Louna, elle est muette depuis la naissance de sa petite sœur. "Quand est-ce que tu vas grandir" lui crie sa
mère ! Elle n’a pas les mots pour dire, alors elle lit. Elle rentre dans les histoires, les images, et elle n’est
plus toute seule jusqu’au jour où… Qui a peur ? Qui a envie ? Qui refuse ? Qui est prêt à traverser des
épreuves pour grandir ?

Lectures par les bibliothécaires
Jeudi 8 juillet à 15h30 au Square de la Cerisaie
(en cas d'intempérie, médiathèque des Quais)
Jeudi 15 juillet à 15h30 au Square de la Cerisaie
(en cas d'intempérie, médiathèque des Quais)
Jeudi 22 juillet à 15h30 au Jardin du cardinal de
Richelieu (en cas d'intempérie, médiathèque de
Bercy)
Jeudi 29 juillet à 15h30 au Square de la Cerisaie
(en cas d'intempérie, médiathèque des Quais)
Jeudi 5 août à 15h30 au Jardin du cardinal de
Richelieu (en cas d'intempérie, médiathèque de
Bercy)
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Les rendez-vous
de la rentrée
Dimanche 5 septembre • 9h30
Marché aux comestibles

Forum des associations
Incontournable pour les inscriptions aux activités sportives, culturelles,
on vient y trouver des renseignements, des précisions.
Plus largement, on y retrouve des amis, des connaissances.
Une centaine d'associations participe
à ce forum en présence de nombreux bénévoles et des différents services municipaux.

Samedi 18 septembre • 9h30
Hôtel de Ville • 48, rue de Paris

Nouveaux habitants
Il est des moments privilégiés pour faire la connaissance d'une ville et de ses
quartiers. Le samedi 21 septembre, le Maire de Charenton aura à coeur de faire
découvrir aux nouveaux habitants les différentes sites remarquables de Charenton,
en prenant le temps d'évoquer l'histoire de la ville . Il sera, pour l'occasion,
accompagné de l'équipe municipale.
Inscriptions jusqu'au 13 septembre
sur www.charenton.fr

Samedi 18 septembre • 14h

Journée européenne
du patrimoine
La programmation de cette journée
dédiée à la découverte du patrimoine local
sera divulguée dans le Charenton
magazine du mois de septembre et sur
www.charenton.fr
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Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre

Participez à la Vélorution !
Appel à bénévoles pour un atelier
d’autoréparation de vélos

‹ RENDEZ-VOUS ›

Samedi 18 septembre • 14h
Place Aristide Briand

Animations vélos
dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité

Vous êtes bricoleur.se, vous êtes cycliste (ou pas),
vous aimez transmettre votre savoir-faire ?
Venez partager vos compétences en mécanique pour aider
les Charentonnais à entretenir et réparer leur vélo.
L’atelier d’autoréparation sera organisé lors de la Semaine
européenne de la mobilité, samedi 18 septembre,
sur la place Aristide Briand.
Informations et inscriptions auprès de
Jean-Michel Gazagne : jmgazagne@gmail.com

Bourse aux vélos, atelier d’autoréparation, marquage antivol, démonstration de vélos
triporteurs, stand Pass’Vélo, atelier du Plan vélo…

Dimanche 19 septembre • 14h
Parc de Conflans

Bourse aux jouets
La bourse aux jouets est l’occasion pour les familles charentonnaises de donner une 2e vie à des jouets
qui ne sont plus utilisés ou ayant à peine servi, ou à l’inverse de dénicher des jeux à moindre coût !
Inscriptions sur www.charenton.fr avant le dimanche 15 septembre.

Jeudi 23 septembre • 12h
Vélodrome Jacques Anquetil
51, avenue de Gravelle, 75012 Paris

Charentonnaise Entreprises
La 15e édition de la Charentonnaise Entreprises aura lieu en septembre prochain. Cette course réunit
les participants dans les allées du bois de Vincennes. pour des distances de 3,5 km (solo ou duo,
marche ou course, marche nordique, handisport) ou 7km (course solo ou duo, relais duo, handisport).
Les bénéfices de cette manifestation sont remis à des associations caritatives.
Inscriptions : www.billetweb.fr/lacharentonnaisedesentreprises

Vendredi 24 septembre • 19h
En bas de chez vous !

La Fête des quartiers
Même en septembre, la fête des quartiers représente une excellente occasion de passer un moment en famille
ou entre amis.
Pour y participer, il suffit de se concerter entre voisins et de s’inscrire. La Ville fournit ensuite, si besoin, les tables
et chaises.
Inscriptions avant le 15 septembre sur www.charenton.fr

Retrouvez
le déroulé détaillé de ces événements
dans le Charenton magazine
du mois de septembre
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Fresque Art et Liberté
Tout l'été

K Place des Marseillais - centre commercial
la Coupole
Dans le cadre de l’exposition "bouffées d’art",
le graffeur Mister Copy a réalisé une fresque
sur la vitrine de l’espace Art et Liberté sur le
thème du sport avec notamment le portrait de
Paul Pogba. Mister Copy travaille le portrait
réaliste mélangé avec une finition graffiti
traditionnelle. Sa fresque sera visible tout l’été.
Les Charentonnais sont donc invités à découvrir
son œuvre et à la prendre en photo. Ils pourront
ensuite la relayer sur le compte instagram de
la ville : villedecharenton

Mardi 6 juillet
A partir du 6 juillet et pendant tout l'été, le
service municipal Jeunesse propose aux 1117 ans une vaste programmation d'activités
et de sorties. Chaque jour, du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de14h à 18h, les
jeunes pourront faire le choix entre des sorties
piscines, des visites, de grands jeux collectifs
ou encore des animations sur place.
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
32
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Feu d'artifice
Mercredi 14 juillet

à partir de 22h30
K Au niveau du quai Fernand Saguet
et du pont de Charenton
Les trois villes de Charenton, Maisons-Alfort
et Saint-Maurice s'associent pour proposer
aux habitants un feu d'artifice le mercredi 14
juillet à partir de 22h30.
Ce spectacle pyrotechnique intitulé " Le Feu
des Arts" promet de belles émotions devant
cette architecture éphémère d'eau, de feu
et de lumière.

Mercredi 7 juillet
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
Vendredi 9 juillet
Permanence du conseil de l'énergie (MVE)
• de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - RDV au 01.46.76.47.65
Vendredi 9 juillet
Ouverture de "Tous au club" • à partir de
10h
K Place Aristide Briand

Bientôt la bourse aux vélos !
En prévision du 18 septembre

K Informations : caroline@ecocityzen.fr
Vous cherchez un vélo d’occasion ? La Ville
organise une bourse aux vélos le 18 septembre
sur la Place Aristide Briand en partenariat avec
l’association Ecocityzen, afin d’encourager la
pratique du vélo et l’économie circulaire. Les
Charentonnais pourront déposer leurs vélos le
matin, puis, la vente se déroulera dans l’après-midi.
Tous les types de vélo sont les bienvenus :
femme, homme, enfant, vélo de ville, VTC,
VTT. Les vélos invendus seront rendus à leurs
propriétaires ou donnés à une association
caritative.

Samedi 10 juillet
Musique en regard de l'exposition "Les
nouveaux horizons de l'art" • de 15h
Par les élèves du conservatoire municipal de
musique André Navarra
K Espace Art et liberté - place des Marseillais
Cours de remise en selle • de 16h30 à 18h
Cyclistes occasionnels ou réguliers,
bénéficiez d'une séance pour vous sentir
plus à l'aise à vélo. Cours ouverts aux enfants
à partir de 8 ans, accompagnés d'un parent.
Inscriptions :
www.charenton.fr/remise-en-selle
K Voûte du Commandant Delmas
Intervention de Daphné Dejay • de 10h à
17h
L'artiste charentonnaise viendra peindre en
public le meuble qui accueillera la future
grainothèque.
Autre séance le 17 juillet, de 10h à 17h.

‹ RENDEZ-VOUS ›

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Vide-armoires des familles
L'association des Familles de Charenton organise, sur la place Aristide Briand, un videarmoires des familles, le dimanche 12 septembre prochain, de 8h à 18h. Cette vente
sera exclusivement consacrée aux vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures
et linge de maison. Après plus d'un an de mise en sommeil de ses activités en raison
de la crise sanitaire et des contraintes qu'elle a imposées à tous, l'Association des
Familles de Charenton se réjouit de retrouver ses adhérents et, plus simplement, les
Charentonnais pour cette manifestation conviviale.
Les réservations d'emplacements sont possibles jusqu'au 31 juillet.
Tarifs emplacements : 22e les 2m
Renseignements : www.charentonlepont.fr/afc
Réservations par mail : ass-familles@orange.fr ou par courrier :
Association des Familles de Charenton - 16, rue Victor Hugo - 94220 Charenton
Pièces à fournir :
- Photocopie recto-verso de la pièce d’identité
- Attestation sur l’honneur dûment complétée et signée
- Modalités du vide-armoires approuvées et signées
- Règlement par chèque
- Une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du réservataire

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

Les Ateliers d'Art de Charenton
Daniel Guénard • Tél. 01.77.01.58.70
ateliersartcharenton@gmail.com

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

Atelier de création
Pierre Pouliot • 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 • Maison des artistes de
Charenton • 9, place de la Coupole
Tél. 06.09.31.56.86 • www.mandorla.net

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

Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
poledanseverticale@retouramont.com
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
MERCI !

Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et un secteur de Nogent-sur-Marne) et du Val-de-Marne en défendant
l’intérêt général.
Face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, le Conseil départemental occupe

Avec plus de 63,98 % des voix, Hervé GICQUEL, notre Maire et Chantal DURAND, Maire-adjointe de

un rôle majeur grâce à ses politiques concernant la solidarité, l’éducation avec la gestion des collèges

Joinville, sont arrivés en tête au 1er tour des élections départementales dans notre canton, avec leurs

et plus généralement pour conforter votre vie quotidienne. Le Val-de-Marne doit devenir un territoire

remplaçants Igor SEMO, Maire de Saint-Maurice, et Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-adjointe

d’excellence en matière de développement durable et d’attractivité économique.

de Charenton-le-Pont.

Saluons également la victoire nette de Valérie PÉCRESSE qui conserve la Région Ile-de-France et dont

Ils remercient les électeurs qui ont voté pour leur équipe, les volontaires qui ont fait campagne et

le score a atteint 53 % à Charenton.

ont tenu des bureaux de vote. Ils leur sont profondément reconnaissants pour leur implication à leurs

Les futurs partenariats entre notre Ville, le Département et la Région seront essentiels pour améliorer

côtés et leur sens civique.

votre vie quotidienne et celle des générations futures.

Au sein du Département qui sera désormais géré par l’union de la droite et du centre, ce tandem aura une
influence directe sur le cadre de vie des habitants des communes de notre canton (Charenton-le-Pont,

Les élus du groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Une ville endormie

un endroit clos... quelle drôle d’idée ! Dehors, dans les rues, au pied
de notre kiosque à musique, sur nos places, dans les squares mis à
disposition par nos employés municipaux toujours très dévoués et

L’été est là. C’est le moment tant attendu de retrouver notre liberté, de

très réactifs, nous aurions pu danser, écouter de la musique, faire

laisser derrière nous les confinements successifs, de partager, de faire

travailler les restaurateurs si pénalisés depuis 18 mois.

la fête dans le respect des gestes barrières et des jauges sanitaires.
Alors que le gouvernement venait d’alléger les restrictions, alors que
dans la plupart des villes et des villages de France on célébrait la fête
de la musique ce 21 juin : à Charenton, la municipalité a privilégié

Encore une occasion manquée de nous retrouver, d’échanger, de
chanter, de vivre notre ville ensemble. Quelle tristesse !
Notre belle endormie tombe en léthargie.

l’entre-soi, avec une prestation de quelques élèves du conservatoire

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Oriane OUTIN, Serge TOURCHIK

au T2R sur réservation uniquement. Réunir les Charentonnais dans

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Un besoin croissant d’Ecologie à Charenton

Bien sûr, comme toujours, l’abstention a été trop importante. Sa progression, scrutin après scrutin, est
inquiétante. En tant qu’élus, il nous faut comprendre les raisons de cette désertion des bureaux de
vote, qui profite systématiquement aux élus en place.

C’est une première historique ! Les écologistes se sont qualifiés pour le second

La commune, le département et la région sont désormais à droite. La majorité actuelle n’a donc plus

tour de l’élection départementale sur le canton de Charenton et 36% des électeurs

aucune excuse pour ne pas agir. Il est temps et nous attendons des actes ! Nous continuerons de

ont choisi de glisser un bulletin vert dans l’urne le 27 juin dernier, cette proportion

porter vos voix en Conseil municipal pour que la politique de la ville prenne en considération vos

allant jusqu’à 45% sur la commune de Joinville-le-Pont.

préoccupations en matière d’écologie. Nous veillerons par exemple à obtenir un vrai réseau de pistes
cyclables à Charenton, des protections phoniques aux abords de l’autoroute A4, un plan de réduction

Bien que cela soit insuffisant pour élire nos candidats au Conseil Départemental, ce score révèle un

des émissions de CO2 ou des aliments bio dans les cantines.

besoin croissant d’écologie dans nos villes. Le message doit être entendu par la majorité actuelle car
il porte les préoccupations des citoyens face au dérèglement climatique et la nécessité de définir des

Loïc RAMBAUD, Argentina DENIS

politiques qui permettront de s’y adapter rapidement.

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Élections départementales
en Val-de-Marne et à Charenton

constructive, dans l’intérêt de l’ensemble des Charentonnais.

Je souhaitais profiter de cette tribune pour remercier les 981

veiller à ce que les politiques publiques ne soient pas saccagées,

Charentonnais qui ont voté au premier tour pour le ticket proposé

notamment les politiques sociales, en direction des seniors, des

par le PS et le PCF lors des élections départementales.

familles et des jeunes, que nous continuerons à défendre au niveau

Malgré une bien plus forte abstention, que nous regrettons,

local, pour le bien de toutes et tous.

Malheureusement, ces élections ont marqué également le passage
du Conseil départemental à droite. Il nous incombera donc à tous de

notre nombre de voix double presque par rapport aux élections
municipales de 2020. Nous sommes donc le mouvement qui

João MARTINS PEREIRA

progresse le plus dans notre ville.

Pour prendre contact avec moi, ou vous inscrire

Cette confiance m’honore, ainsi que tout le collectif Charenton pour

à ma newsletter : jmartinspereira@charentonlepont.fr

tou.te.s!, et nous encourage à poursuivre notre travail d’opposition

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Le groupe " Vivons mieux à Charenton" n'a pas présenté de tribune pour ce numéro
du Charenton magazine.

Francis RODRIGUEZ-LACAM
francis.rodriguez-lacam@sfr.fr
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‹ BLOC-NOTES ›

Recensement

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Marceau VIAULT • Gaëtan PASQUEREAU •
Antoine LEDOUX • Valentin HATTE • Anton
DAGNET • Thelma FRADE SAK • Manel
BOUSSOURRA •

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Déborah ABHERVÉ et Florent LÉONARD •
Lisa CHEMIN et Thomas DROUIN • Alexia
UZAN et Nathan ALLALI • Danielle NEZRI
et Maurice BETTAN • Romane ADIASSE et
Abdelkader DJELLOULI • Delphine BLOYET
et Ludovic PETIT • Yona CHICHEPORTICHE
et Samuel ATTALI • Ionna ZOITOU et Florian
BERGES• Audrey AMANOU et Eythan
BANON • Mélissa SMADJA et Jérémy
DRAY • Tally SILVER et Aaron HAYOT •

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
juillet 2005 : de juillet à octobre
• Ceux nés en août 2005 : d’août 2021
à novembre 2021
• Ceux nés en septembre 2005 : de
septembre 2021 à décembre 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

Décès

Avec nos sincères condoléances
Louis FABRICI • Jérémie GHERSON • Seth
LARTEY • Hervé HAGEGE •

Ouvert du lundi au vendredi au 16, rue
de Sully, de 8h30 à 12h et de 13h15
à 17h15 et les samedi 10 juillet, 21
et 28 août de 9h à 12h15 au 7, rue
Gabriel Péri. Fermeture du service
les samedis du 17 juillet au 14 août
inclus.

DERNIÈRE MINUTE
Il reste des places pour le séjour seniors de septembre
Voyage seniors : il reste quelques places pour le séjour seniors
à la Baule du 11 au 18 septembre prochains. Au programme :
visite du parc de la Brière, Kerhinet, La Baule, presqu’île de
Guérande. Des animations, ainsi que des soirées vous seront
proposées également sur place. L’hébergement est en pension
complète dans un Village club situé à La Baule, dans l’une des
plus belles baies du monde à 50m de l’océan et proche de la
Bretagne Sud.
Le voyage s’effectuera en car. Ce séjour est subventionné
selon vos ressources.
Pour plus de renseignements contactez le 01.45.18.36.18.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 4 juillet
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.
Dimanche 11 juillet
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Mercredi 14 juillet
GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68.
Dimanche 18 juillet
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50
Dimanche 25 juillet
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
Dimanche 1er août
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50
Dimanche 8 août
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.
Dimanche 15 août
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, av de L. de Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.
Dimanche 22 août
GRANDE PHARMACIE DE ST-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93.
Dimanche 29 août
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50
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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