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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Les dernières semaines ont été marquées par une décrue progressive 
de la pandémie de Covid-19. Cependant, les médecins et scientifiques 
rappellent que l’automne et l’hiver pourraient à nouveau favoriser la 
hausse du nombre de cas. Nous devons donc demeurer attentifs au 
quotidien pour éviter les transmissions. Les Charentonnais peuvent 
compter sur la vigilance des professionnels de santé de notre 
commune, des bénévoles associatifs et des agents municipaux 
engagés dans la lutte contre ce virus. 

J’en profite pour remercier la ville de Maisons-Alfort et ses élus, Marie-
France Parrain, nouvelle Maire de Maisons-Alfort et Conseillère 
départementale, Olivier Capitanio, ancien Maire de Maisons-Alfort et 
désormais Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, ainsi 
que Michel Herbillon, Député de la 8e circonscription dont nous 
dépendons. Le partenariat entre nos villes a permis aux Charentonnais, 
notamment les seniors et les publics fragiles, d’accéder aisément à la 
vaccination depuis plusieurs mois au Moulin Brûlé de Maisons-Alfort. 

Je tiens à saluer les initiatives prises par le collectif de commerçants 
"Charenton-ton-Quartier" qui se sont mobilisés au début du mois 
pour soutenir "Octobre Rose", la campagne de lutte contre le cancer 
du sein. Toujours dans le domaine de la solidarité, la traditionnelle 
Semaine Bleue se tiendra à compter du 10 octobre. Cet événement 
est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser des animations qui créent des liens et de 
rappeler le rôle majeur que jouent nos seniors dans la vie locale. 

Par ailleurs, je vous invite à la nouvelle Brocante organisée par le 
Lions Club et le Léo Club "les Loups de la Marne" qui se tiendra le 
samedi 16 octobre, places des Marseillais et de la Coupole. Cette 
manifestation viendra animer ce quartier.

L’édition d’octobre du Charenton Magazine reviendra sur le 
dynamisme de cette rentrée scolaire et fera écho au nouveau marché 
de restauration qui fait la part belle aux produits de saison et bio. 
Soulignons aussi que les personnels municipaux et les représentants 
de l’éducation nationale sont mobilisés pour accueillir nos jeunes 
élèves dans de bonnes conditions tout en respectant les protocoles 
sanitaires.

Le journal abordera l’actualité de la rénovation de la Piscine et du 
Palais des Sports qui constitue l’une des principales opérations 
d’investissements du mandat et dont l’achèvement est prévu au 1er 

semestre 2022. La Municipalité a récemment décidé de mener, de 
façon complémentaire, des travaux de confortement de la fosse de 
plongée. Le complexe sportif fera l’objet d’un ravalement et le parvis 
avec la nouvelle entrée de la piscine avenue Jean Jaurès sera 
entièrement réaménagé. 

Je conclurai avec deux sujets qui me tiennent à cœur. Tout d’abord, la 
démocratie participative dans la mesure où les Charentonnais ont jusqu’au 
24 octobre pour candidater au poste de Conseiller de Quartier notamment 
grâce à notre plateforme lafabriquecitoyenne.charenton.fr.

Enfin, les équipements culturels de la Ville sont à nouveau accessibles 
au public. J’invite les Charentonnais à profiter, sans modération, de 
l’excellente programmation du Théâtre des Deux Rives ainsi que de 
notre espace d’exposition, Art et Liberté. En parallèle, le Conservatoire 
de musique André Navarra et les Ateliers d’Arts Plastiques Pierre 
Soulages, déploient leurs enseignements artistiques de qualité.

Bonne lecture.

Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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‹ RETOUR EN IMAGES ›‹ RETOUR EN IMAGES ›

NOUVEAUX HABITANTS   Le 18 
septembre dernier, la Municipalité 
a proposé aux nouveaux habitants 
une visite de la ville. Celles et ceux 
récemment installés à Charenton ont 
pu découvrir les différents quartiers 
qui font l’histoire et le charme de la 
ville. La matinée s'est conclue par une 
réception donnée à l'Hôtel-de-Ville. 

BOURSE AUX JOUETS    La traditionnelle 
bourse aux jouets s'est déroulée, 
au cœur du parc de Conflans, le 19 
septembre dernier. Toujours autant 
appréciée des enfants et leurs parents, 
cet événement est l’occasion pour les 
familles charentonnaises de donner une 
deuxième vie à des jouets dans une 
ambiance conviviale.

   Retrouvez toutes les photos 
  sur www.charenton.fr

   Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS   Le monde associatif a 
fait sa rentrée, le 5 septembre dernier, au marché 
couvert. Une centaine d'associations a participé à ce 
grand rendez-vous. Les Charentonnais ont apprécié 
les démonstrations, chorégraphies et animations 
qui se sont alternées sur l'avenue Anatole France.

      Retrouvez toutes les photos  
et la vidéo sur www.charenton.fr

Près de 350 personnes ont participé au dépistage du diabète organisé par le Lions club. Démonstration de volley assis par le CNM Charenton Volley-Ball

Emma Fréry, photographe, a reçu le prix "jeune de qualité" décerné par le Lions club.
Le Maire, Hervé Gicquel, accompagné de son équipe, a accueilli 
le Député Michel Herbillon, venu parcourir les stands du forum.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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DEVOIR DE MÉMOIRE  A l’occasion du 20e anniversaire des 
terribles attentats terroristes du 11/09/2001, jeudi 9 septembre 
au square de Conflans, le Maire de Charenton, Hervé Gicquel 
et les élus du Conseil municipal ont rendu hommage aux   
2 977 victimes disparues lors des attentats contre le 
World Trade Center à New York, dont Thierry Saada, un 
Charentonnais. De nombreuses personnes se sont associées 
à cet hommage et à la plantation de deux arbres; parmi eux 
des proches de la famille, des élus de l'équipe municipale, 
des enfants de l’ALSH Conflans, la Commandant Divisionnaire  
de la Police nationale, le Curé de l'église Saint-Pierre, le Rabbin 
de la Synagogue et le Général Dubourdieu.

RÉCOLTE DU MIEL    Cet été 
encore, les petites ouvrières 
zelées n'ont pas chômé. 
Près de 30 kg de miel ont 
été récoltés à la fin de l'été 
dans les ruches de l'Ile 
Martinet. Daniel et Laurent, 
les apiculteurs de Bee Happy 
Miel, l'association en charge 
de l'entretien des ruches, ont 
proposé aux Charentonnais 
des dégustations et une 
vente de petits pots du 
précieux nectar à l'occasion 
du forum des associations 
en septembre dernier. Cette 
année, le miel a des notes 
de tilleul. 
www.beehappymiel.paris

Le miel de Charenton est en vente à l'épicerie Day by day au 31bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE     
Les Charentonnais ont été nombreux à 
répondre à l'appel des Journées Européennes 
du Patrimoine à travers de multiples visites, 
animations et expositions. 

Visites de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine       Parcours découverte des réalisations de l'architecte Georges Guyon

Visites du Théâtre des 2 Rives

Visites de l'Hôtel de Ville

Inauguration de la grainothèque à la médiathèque des Quais

 Concert de l’Harmonie ”Espérance Brévannaise” de Limeil-Brévannes

Grand bal avec la Compagnie Montalvo

 Hommage à la gare de Charenton

 Exposition de véhicules anciens
   Retrouvez toutes les photos 
  sur www.charenton.fr



8  Magazine l Octobre 2021

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

‹ ICI ET LÀ ›

Place des Marseillais
L'Espace Art et Liberté avait 
organisé avant l ’été une 
exposition virtuelle des artistes 
charentonnais. 75 œuvres ont été 
présentées (peintures, sculptures, 
photographies, gravures…).
Les internautes étaient amenés à 
voter en ligne, pour élire l’œuvre 
de leur choix. Le gagnant est : Max 
Malka, photographe, avec 2 330 
votes pour son œuvre "Carnaval de 
Venise" ! Félicitations à lui, il gagne 
le prix Boesner de l'espace Art et 
Liberté.

Place Henri d’Astier
Le service Prévention-Médiation a 
organisé il y a quelques semaines une 
soirée consacrée aux bons usages du 
numérique par les adolescents.

Quartier de Bercy
Sur un des bâtiments du technicentre SNCF Sud-Est 
Européen, les amateurs de street art auront pu découvrir 
cet été une nouvelle fresque de l'artiste Limo. Elle illustre 
les activités de ce centre qui gère diverses  opérations 
de maintenance des TGV.

Rue de Paris
Pour les élèves de 3e D du Collège La Cerisaie, 
l’aventure "Classe à Projet Artistique et 
Pédagogique" a commencé dès le 9 septembre 
au Théâtre des 2 Rives avec Memoriam, écrit et 
mis en scène par Manon Bianchi, en résidence 
de création avec sa troupe. Les collégiens  
ont eu la chance d’assister au fi lage de ce 
spectacle qui allie théâtre et danse et qui fait 
appel à la parole, au corps et à la musique 
pour évoquer la mémoire et les souvenirs. Une 
belle entrée en matière qu’ils n’oublieront pas !
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‹ ICI ET LÀ ›

Quai des Carrières
Pour la 3e année consécutive, Junfu Dai a remporté en ligne 
le titre de Champion d'Europe de jeu de Go par équipe le mois 
dernier. Avec son équipe, ils ont battu la Russie, la Pologne et 
l'Ukraine en fi nal. Félicitations à ce Charentonnais opiniâtre !

Place Aristide Briand
Benoit Philippe est venu 
dernièrement dans la cour de l'école 
Briand pour proposer aux enfants 
de l'accueil de loisirs un superbe 
spectacle de magie. Le jeune public 
a été conquis par ses astuces et ses 
tours de prestidigitation !

Place Aristide Briand
Les bénévoles de l'Association 
des Familles de Charenton ont 
organisé, le 12 septembre dernier, 
un grand vide-armoires sur la 
place Aristide Briand. Le public 
était au rendez-vous, heureux de 
participer à nouveau à ce type de 
rassemblement. 

Hors les murs
Le 25 août 1944 symbolise la Libération de Paris 
et des villes de Charenton et de Saint-Maurice. 
Commémorer le 77e anniversaire de la Libération, 
c’est se réjouir et acclamer les libérateurs mais 
c’est aussi honorer la mémoire de ces hommes 
et de ces femmes qui ont fait le sacrifi ce de leur 
vie, pour que les générations futures vivent dans 
un monde libre et en paix.
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‹ EN BREF ›

Fin août, policiers municipaux et nationaux ont mené conjointement avec la DOPC (Direction de 
l’Ordre Public et de la Circulation de la Préfecture de Paris) une importante opération de contrôle 
routier à l’entrée de la ville, quai de Bercy, et en centre-ville, place Ramon. L’objectif ? Contrôler 
les conducteurs et les pilotes de deux et quatre roues en faisant de la prévention.

SÉCURITÉ

Importante opération de contrôle routier à Charenton
-

2 ROUES

La chasse aux vélos épaves
-

Selle ou roue manquante, pneu à plat ou chaîne rouillée... Lorsqu’un vélo dépourvu 
d’élément indispensable à son fonctionnement est accroché au mobilier urbain 
depuis plus d’une semaine, et que son propriétaire ne peut être identifié, il est 
alors considéré comme une épave, et devient un déchet qui doit être évacué.

Sur le territoire charentonnais, certains usagers occupent abusivement l'espace 
public. Il est donc nécessaire pour un meilleur partage de cet espace et le respect 
du cadre de vie de procéder à l'enlèvement de ces épaves, après l’application 
d’une procédure de détection et d’information parfaitement cadrée.
 
Ces vélos inutilisables en leur état sont entreposés sur un site sécurisé avant 
d’être confiés à une association pour la récupération de pièces détachées.

PARC AUTOMOBILE

9 nouveaux véhicules 
municipaux propres !

-
3 véhicules électriques, 2 utilitaires GNV, 
1 véhicule hybride, 3 vélos à assistance 
électrique… voici la liste des véhicules 
"propres" que la ville a acquis au cours 
du 1er semestre 2021 pour renouveler 
le parc municipal tout en protégeant la 
planète. 
Une volonté et un effort financier que 
la Métropole du Grand Paris et le 
SIPPEREC ont salué en accordant  
à la ville des subventions respectivement 
de 53 490 euros et de 18 300 euros.
A noter : en décembre 2020, le SIGEIF 
a également soutenu la politique 
d'acquisition de véhicules propres par 
la Ville en versant près de 11 000 euros. 
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WIMOOV ET LA ZFE

Respirons à plein poumons 
-

Une Zone à Faible Émission (ZFE) est un dispositif qui a pour but de réduire de manière drastique 
la circulation des véhicules les plus polluants dans les grandes agglomérations. Cette zone impose 
à tous les véhicules d’afficher distinctement leurs vignettes Crit’Air. Face à ces évolutions et aux 
difficultés matérielles et financières qu’elles peuvent représenter pour certains publics, la ville de 
Charenton a opté pour un accompagnement dédié. 

Afin que son application soit la plus inclusive possible, un partenariat 
innovant pour une mobilité durable a été mis en place entre l’association 
Wimoov et le CCAS. Wimoov participe non seulement au déploiement 
du Pass' Vélo mais il accompagne également les charentonnais suivis 
par le CCAS vers une mobilité durable. 
Plus d’infos sur www.charenton.fr/velo ou au 01.45.18.36.18

ABRIS SÉCURISÉS

Une raison supplémentaire 
pour (re)monter en selle

-
Des abris sécurisés pour vélos seront prochainement 
installés sur la Ville. Ils permettront notamment aux 

habitants de la ville ne disposant pas d’un espace de stockage adéquat à leur domicile 
de sécuriser leurs deux-roues. Cette offre répond aux demandes des Charentonnais 
formulées lors de l’enquête sur le stationnement et la pratique du vélo en 
début d’année. 

Pour en bénéficier, vous pouvez dès à présent contacter la ville 
par mail (abris-securises@charenton.fr), par téléphone au 
01.46.76.52.10 ou sur la plateforme numérique de la Ville : 
lafabriquecitoyenne.charenton.fr

Favoriser la pratique du vélo

‹ EN BREF ›

PASS' VÉLO

Un vélo pour tous !
-

La journée de la mobilité s’est tenue sur la Place Aristide Briand le  
18 septembre dernier. Au programme, de nombreuses animations et 
des stands variés ont ravi petits et grands. Une bourse au vélo a permis 
aux intéressés de vendre ou acheter des vélos d'occasion. Un atelier 
d'auto-réparation a favorisé l’apprentissage et le partage de compétences. 
Les Charentonnais ont également pu marquer leur vélo contre le vol. 
Des ateliers et des jeux autour de la mobilité durable ont égayé la place 
tout en promouvant des modes de circulation doux et respectueux de 
l’environnement.  Si vous y étiez, vous avez également pu bénéficier 
d’une démonstration Vélib' et d'activités autour de la prévention routière. 
Enfin, saluons l’organisation d’une balade à vélo entre femmes par 
l'association Team94 Cycling dans le bois de Vincennes.

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

La place aux mobilités durables 
-

Au cours de la Journée des mobilités, les 
premiers bénéficiaires du Pass vélo ont 
reçu du Maire le précieux sésame qui 
procure une aide à hauteur de 50 % du 
montant TTC pour l’achat d’un vélo (neuf 
ou occasion, adulte ou enfant) et des 
accessoires de sécurité, marquage antivol 
offert pour le sécuriser, jusqu’à 50 euros 
offerts sur les frais de réparation, un 
abonnement Velib’ annuel V-MAX Solidaire 
pour les lycéens, étudiants boursiers et 
jeunes en insertion. Le Pass vélo est sous 
conditions de ressources. 

Pour plus d’informations et/ou 
pour retirer votre Pass, 
rendez-vous au CCAS,  

21 bis, rue des Bordeaux. 
01.45.18.36.18.
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PISCINE MUNICIPALE
—

Le chantier de réhabilitation de notre piscine se 
poursuit avec, dernièrement, deux interventions 
techniques majeures concernant, d'une part, le 
système de traitement d'eau des bassins et 
des canalisations et, d'autre part, la ventilation.
 
Par ailleurs, des travaux portent également sur 
la rénovation du bassin sportif avec de nouveaux 
revêtements et sur l'agrandissement du bassin 
d'apprentissage. 
Les vestiaires, les douches sont également en 
cours de rénovation et d'adaptation aux 
personnes à mobilité réduite qui, à l'issue du 
chantier, pourront bénéficier des activités 
aquatiques de cet établissement sportif.
 
La livraison de l'ensemble du complexe sportif 
était initialement programmée en décembre 
2021 pour une ouverture au public début 2022. 
Cette mise en service se produira plus 
certainement au cours du premier semestre 
2022.

Le périmètre du projet étendu à la fosse de 
plongée
En effet, comme chacun peut l'imaginer, 
cette opération est complexe et a  
dû subir les conséquences de la  
crise sanitaire avec, en particulier, la mise en 
place de protocoles conséquents afin de 
protéger les ouvriers œuvrant sur le site.
Par ailleurs, le périmètre initial de l'opération a 

été étendu à des travaux de confortement de 
la fosse de plongée (voir encadré ci-contre). 
Cette intervention supplémentaire a, elle aussi, 
inévitablement des conséquences sur le 
calendrier ; mais il s'agit là d'une valeur ajoutée 
incontestable pour l'ensemble du projet. 

Parallèlement, la Direction des sports travaille, 
dès à présent, en lien avec l'association CNMC 
water-polo, aux nouvelles activités à proposer 
au public. 

Ainsi, comme vous l'annonçait Charenton 
magazine dans son précédent numéro, le CNMC 
maintiendra ses cours de natation, 
l’entrainement sportif, les compétitions de 
water-polo, les séances d’aquagym, de Bébés 
nageurs (6 mois à 3 ans) et d’Aqua jardin (3 ans 
à 5 ans). 

De nouvelles activités
Afin de toucher d'autres usagers, la Ville, de son 
côté, diversifiera ses activités en développant, 
sur des créneaux complémentaires, des 
séances d’aqua fitness, d’aqua jogging et des 
cours d’aquaphobie. Un programme 
d’entrainement et de perfectionnement pour le 
public venant nager aux heures d’ouverture sera 
également proposé. 

Charenton magazine ne manquera pas de 
continuer à vous informer régulièrement.

FOCUS

La fosse sera 
également rénovée

-
Initialement, le chantier du Complexe 
Telemaco Gouin ne prévoyait pas 
d'intervention sur la fosse de plongée. 
La Municipalité a pourtant pris la décision 
de profiter de l'opération pour aller 
jusqu'au bout de la réhabilitation de cette 
structure sportive et d'étendre les travaux 
à cet espace aquatique.

Les interventions programmées sur la 
fosse de plongée consisteront à 
reprendre l'étanchéité et les enduits mais 
aussi à remplacer l'ensemble de la 
faïence couvrant les parois et les fonds.

De cette manière, les plongeurs, comme 
les autres utilisateurs de la piscine 
découvriront, lors de la réouverture de 
l'établissement, un espace entièrement 
rénové pour s'adonner à leur pratique 
sportive.

Du retard 
mais pour la bonne cause !

Le chantier de la piscine se poursuit normalement et pourtant l'ouverture du public ne se déroulera 
pas comme prévu début 2022. En cause, la crise sanitaire mais aussi la décision de la Municipalité 
d'étendre la rénovation du complexe Telemaco Gouin à la fosse de plongée. Ce choix a des 
conséquences sur le calendrier du chantier mais sera une véritable plus-value pour l'ensemble du projet.

‹ DÉCRYPTAGE ›
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‹ DÉCRYPTAGE ›

Visite du chantier par le Maire et des membres de la Municipalité le 25 août dernier

Le petit bassin

Le grand bassin
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‹ EN DIRECT ›

AUTOROUTE A4

Le boulevard urbain lyonnais : un exemple à suivre...
La Direction des routes Île-de-France (DiRIF) et la Métropole 
du Grand Paris procèdent actuellement à des études visant 
à déterminer différentes possibilités permettant de diminuer 
l'impact de l'autoroute A4 sur le quotidien des populations vivant 
le long de cet axe autoroutier.

Parallèlement, le Maire poursuit inlassablement ses investigations 
pour connaître l'éventail des possibilités qui pourraient être 
proposées à l'Etat afin d'en finir avec les nuisances générées 
pour les Charentonnais domiciliés quais des Carrières et Bercy.

Un bel exemple de reconversion des autoroutes A6 et A7 en 
boulevard urbain existe, depuis 2016, à Lyon. Afin de pouvoir 
échanger avec les acteurs de cette opération, le Maire, Hervé 
Gicquel, entouré de son premier Adjoint, Pascal Turano, de 
Benoît Gailhac, d'Aurélia Girard, et de techniciens municipaux, 
ont été reçus, en août dernier, par Jean-Charles Kohlhaas,   
5e Vice-Président de la Métropole lyonnaise en charge des déplacements, des intermodalités et de la logistique urbaine. Une telle option 
consiste à réaménager la voie autoroutière en boulevard urbain apaisé avec feux tricolores, favorisant les transports en commun, le covoiturage, 
l’autopartage et les taxis, ainsi que les mobilités actives, afin de diminuer significativement la vitesse des véhicules et surtout la densité du 
trafic automobile. A ce titre, la Métropole de Lyon assure déjà constater les effets de cette reconversion et vise à diminuer de plus de 50% 
le trafic sur le tronçon concerné d'ici 2030. 

CHARENTON ET PARIS : UN TRAVAIL PARTENARIAL GRANDISSANT

Visite de terrain sur les quartiers de Bercy 

Dans le cadre des 2 projets Bercy-Charenton et Charenton-Bercy, les élus 
parisiens et charentonnais* se sont retrouvés, le 15 juillet, pour une visite 
des deux sites. L'objectif de cette rencontre était de prendre la mesure 
de ces projets et de leurs problématiques directement en se confrontant 
au terrain. La visite réalisée, de part et d'autre, du périphérique a conforté 
les personnes présentes de l'importance de régler les problèmes de 
franchissement si clivants aujourd'hui pour recréer concrètement demain 
du lien entre les deux villes. 

Séance 
de travail
en mairie 
de Charenton
Les deux élus se sont 
retrouvés le 31 août 
à l'Hôtel de Ville de 
Charenton. A l'ordre du jour, 
outre les projets urbains 
des deux quartiers Bercy, 
se sont invités des sujets  
tels que le dévenir de la Pelouse de Reuilly, la circulation routière au cœur 
du Bois de Vincennes, les nuisances provoquées par les manifestations 
dans le bois ou encore la prise en charge des sans domicile fixe. La question 
de l'état de la piste cyclable de l'avenue de Gravelle a également été 
abordée. La Maire du XIIe arrondissement de Paris, elle-même utilisatrice 
de cette voie a assuré que sa réfection était actuellement à l'étude pour 
une intervention le plus rapidement possible.

Les projets d'une ville ne s'arrêtent pas à ses frontières. Convaincus que leurs collectivités et leurs concitoyens 
ont tout à gagner s'ils travaillent de concert et en toute transparence sur les thématiques et les projets connexes, 
le Maire de Charenton-le-Pont, Hervé Gicquel, et la Maire du XIIe arrondissement de Paris, Emmanuelle Pierre-
Marie, se rencontrent régulièrement pour des séances de travail comme en juillet et août derniers.

* Emmanuel Grégoire, 1er Adjoint à la Maire de Paris notamment en charge de l'Urbanisme, de l'Architecture et du Grand Paris - David Belliard, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie - Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12e arrondissement de Paris - Hervé Gicquel, Maire de Charenton-le-Pont.

Hervé Gicquel et son homologue du XIIe 
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Aujourd'hui, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville impose au 
quartier de Bercy de se tourner quasi exclusivement vers l'activité 
tertiaire. La cohabitation dans ce secteur de sièges sociaux 
d'entreprises, d'entrepôts, du centre commercial Bercy 2, des 
hôtels et d'un bâtiment de l'AP-HP avec des îlots d'habitation en 
est l'expression la plus signifi ante. L'ambition de la modifi cation 
du PLU pour ce quartier est de voir son évolution avec un nouvel 
angle : celui d'un quartier équilibré autour d'activités tertiaires mais 
plus ouvert qu'auparavant sur les commerces et les habitations.

Cette modifi cation du PLU est un élément essentiel pour poursuivre 
et achever la procédure de création de la Zone d'Aménagement 
Concerté (ZAC). Une ZAC est certes une procédure légale qui 
défi nit le périmètre d'intervention mais elle est aussi un outil 
essentiel pour la Ville et ses partenaires. En effet, grâce a elle, les 
services publics induits par les usagers, habitants ou employés, 
du futur quartier sont pris en charge fi nancièrement et viennent 
ainsi diminuer le reste à charge de la commune. Plus concrètement, dans le cas du projet Charenton-Bercy, les coûts liés aux espaces publics, au 
nouveau groupe scolaire de 16 classes, au multi-accueil, aux espaces verts et la moitié de la nouvelle passerelle Valmy seront pris en charge par la ZAC.

Le 9 septembre, lors d'une réunion publique liée à cette concertation sur la modifi cation du PLU, le Maire, Hervé Gicquel, Benoît Gailhac, Adjoint au 
Maire en charge de l'aménagement urbain et de la politique de l’Habitat, aux côtés de GPA et du constructeur Urbanera, n'ont pas 
manqué de redéfi nir cette dimension. Ils ont également eu l'occasion de présenter les avancées sur les orientations du projet et 
de répondre à toutes les interrogations liées aux nouvelles règles de constructibilité.

La question du désenclavement a également été abordée pour mieux en confi rmer l'importance au cœur du projet que ce soit pour 
relier Charenton à Paris, mais aussi pour venir à bout des coupures intra urbaines constituées par le réseau ferroviaire et l’autoroute.

A l'issue de cette concertation, une synthèse sera établie. Elle sera jointe à la procédure par laquelle le PLU va être modifi é et 
la ZAC créée. Ce dossier, complété par des études d'impact et l'avis de l'autorité environnementale ne sera assurément pas le 
dernier acte administratif du projet mais il marquera assurément un grande avancée.

‹ EN DIRECT ›

Dernière ligne droite avant la création de la Zone d'Aménagement Concerté

Réunions spécifi ques
avec les bailleurs et les copropriétaires
L'ensemble des locataires et copropriétaires des immeubles 
longeant les jardins du Cardinal de Richelieu ont été conviés à 
des réunions d'information et d'échanges à propos du projet 
Charenton-Bercy. En effet, la ZAC les concerne à plus d'un 
titre puisque les futurs bâtiments seront adossés à leurs 
habitations et que leurs immeubles sont au cœur du dispositif. 
Des discussions vont ainsi s'engager afi n de permettre une 
circulation piétonne vers le nouveau projet ouvert sur Paris par 
le biais de la rue Baron-Le-Roy.

Le 9 septembre, lors d'une réunion publique liée à cette concertation sur la modifi cation du PLU, le Maire, Hervé Gicquel, Benoît Gailhac, Adjoint au 
Maire en charge de l'aménagement urbain et de la politique de l’Habitat, aux côtés de GPA et du constructeur Urbanera, n'ont pas 
manqué de redéfi nir cette dimension. Ils ont également eu l'occasion de présenter les avancées sur les orientations du projet et 

La question du désenclavement a également été abordée pour mieux en confi rmer l'importance au cœur du projet que ce soit pour 
relier Charenton à Paris, mais aussi pour venir à bout des coupures intra urbaines constituées par le réseau ferroviaire et l’autoroute.

A l'issue de cette concertation, une synthèse sera établie. Elle sera jointe à la procédure par laquelle le PLU va être modifi é et 
la ZAC créée. Ce dossier, complété par des études d'impact et l'avis de l'autorité environnementale ne sera assurément pas le 

Dernière ligne droite avant la création de la Zone d'Aménagement Concerté

Initié en 2018, le projet Charenton-Bercy poursuit son développement opérationnel. Dans le prolongement de 
la procédure de création de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) lancée en 2020, Grand Paris Aménagement 
(GPA)engage une Procédure Intégrée pour les Grandes Opérations d'Urbanisme qui permettra l'adaptation du 
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
Pour ce faire, une concertation associant les habitants et les usagers s'est tenue le mois dernier avec en point 
d'orgue une réunion publique organisée le 9 septembre.
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PROCHAINEMENT
Un projet immobilier pour faciliter le parcours résidentiel des Charentonnais
La RATP et Woodeum s’associent pour réaliser un immeuble de 18 logements à Charenton. Cette résidence sera innovante à plus d'un titre. 
Elle le sera, tout d'abord d'un point de vue environnemental puisqu'il s'agira d'une structure en bois massif à faible empreinte carbone. Sa conception 
en bois permettra de réduire les délais de construction. Imaginé par l’agence d’architecture de renom, Leclercq Associés, cet immeuble résidentiel, 
situé 105 rue de Paris, affi chera une architecture résolument contemporaine alliant blanc éclatant, bois, verre et laissant la part belle à la lumière 
naturelle. Il abritera 18 logements de 2 à 6 pièces et un local d’activité au rez-de-chaussée d’environ 100 m2.

Outre son aspect respectueux de l'environnement, ce projet 
se distingue également par la possibilité qu'il offrira à des 
Charentonnais de poursuivre leur parcours résidentiel sur 
la ville. 

En effet, à la demande de la Ville, 5 logements de cette 
résidence, 2 et 3 pièces, seront accessibles à des prix en 
dessous du marché du neuf, pour des primo accédants 
habitant ou travaillant à Charenton, et sous conditions de 
ressources (revenus maximum PLI+30%). Ce projet s'inscrit 
ainsi dans la volonté municipale de développer une offre 
d’accession à prix maîtrisé complémentaire au parcours 
résidentiel habituel. 

Pour candidater et recevoir les informations 
à l'accession à prix maîtrisé : 

adressez votre demande à woodeum.com/pm/kerria
Pour une accession libre : woodeum.com/kerria 

‹ EN DIRECT ›

OPÉRATION DU 50, AVENUE DE GRAVELLE
Le chantier s'ouvre dans quelques jours

Image non contractuelle

Après de longues années d'attente, l'opération 
immobilière visant à transformer l'ancien 
lycée professionnel Jean Jaurès en résidence 
d'habitations va concrètement débuter, le 11 
octobre. Certains éléments de la structure 
seront démolis mais la façade du bâtiment 
sera conservée.

Le calendrier a été établi afi n de couvrir au 
maximum les périodes de vacances scolaires 
pour minimiser le plus possible les gênes 
occasionnées aux élèves de l'école Anatole 
France proches du chantier. 

Ainsi, au total, les élèves seront absents de 
leur établissement plus de 45% du temps des 
travaux de démolition. Ces derniers courront 
jusqu'à la fi n de l'année, avant de laisser place 
à une phase de gros œuvre de 18 mois. Le 
second œuvre est prévu, quant à lui, de juillet 
2023 à septembre 2024.

Vue de la façade sur cour

Rappel en chiff res de l'opération

5 étages

67 logements en accession

68 parkings 

dont 29 places
de parking public

Les grandes phases du chantier

Déconstruction (4 mois)
Septembre à décembre 2021

Gros œuvre (18 mois)
Janvier 2022 à juillet 2023

Second Œuvre (13 mois)
Août 2023 à septembre 2024
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‹ GRAND ANGLE ›

Ce qu'il faut retenir de 
la rentrée scolaire

Le mois dernier, les élèves de maternelle, élémentaire, collège ou 
lycée ont repris le chemin de l’école.  C'est une rentrée avec masques 
et gestes barrière mais pour autant, tout a été préparé au mieux pour 
donner un cadre propice aux apprentissages et à la découverte de 
nouvelles compétences. Tour d’horizon sur cette rentrée à Charenton. 
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‹ GRAND ANGLE ›

EMPLOI
La ville recrute des animateurs (BAFA ou en cours) 
pour les temps de restauration scolaire, les accueils 
du soir, les mercredis et pour les prochaines 
vacances scolaires. Envoyer une lettre de motivation 
accompagnée d’un CV à : Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines
48, rue de Paris 94220 CHARENTON

recrutement@charenton.fr

Noura El Marouani
Directrice école maternelle 
Champ des Alouettes
Après une année d'interim de 
direction à Ivry-sur-Seine l'année 
dernière, Noura El Marouani vient 
de prendre la direction de l'école 

Champ des Alouettes.
"Ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Les 
liens avec l'équipe, les échanges avec les parents 
et l'importance des partenaires : tout ceci est très 
riche et permet de mettre en place des projets 
passionnants. 
Nous devons tous travailler de concert pour le bien-
être des enfants. L'école maternelle, les enfants 
doivent surtout s'y faire de bons souvenirs, ils 
doivent s'y sentir en confiance."

Sonia Zaara
Directrice école 
maternelle Conflans
Sonia Zaara est la nouvelle 
directrice de l'école maternelle 
Conflans. Son profil est atypique : 
professeur de français langue 

étrangère à l'origine, elle a passé près de 15 années à 
enseigner à l'étranger. Elle est ravie d'intégrer cette 
école à taille humaine et va s'atteler avec enthousiasme 
à ses nouvelles missions. 
Particulièrement sensible à la question de la lecture et 
de l'écriture, elle y travaillera toute l'année avec sa 
classe de petite section. Les projets ne manquent pas 
dans cette école et notamment en partenariat avec 
l'accueil de loisirs (jardinage, travail sur les saisons...).

Delphine Goasguen
Directrice du groupe 
scolaire Briand
Son visage est connu  
d'un certain nombre de 
Charentonnais. Depuis 3 
ans, Delphine Goasguen 

était directrice de l'école Aristide Briand A, après 8 
années passées à l'école Robert Desnos. Cette 
rentrée, elle prend la direction du groupe scolaire 
A et B, soit en tout 22 classes, dont une ULIS. Elle 
définit sa priorité pour cette rentrée : "le plus 
important, c'est que les enfants se sentent bien 
dans leur école, avec leurs professeurs et avec leurs 
camarades. J’estime qu’un climat scolaire serein 
est propice aux apprentissages. Une bonne 
organisation en est la clé. "

Les nouveaux visages du monde scolaire
-

Le protocole sanitaire 
pour les écoles élémentaires

-
Pour l’année scolaire 2021-2022, le Ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports entend maintenir une stratégie privilégiant 
l’enseignement en présence tout en limitant la circulation du virus au 
sein des écoles et établissements scolaires. 
Rappel des principales mesures :
- Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est proscrit
- Pour les élèves d’école élémentaire, les collégiens et les lycéens, le   
port du masque est obligatoire dans les espaces clos
- Limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, 
groupes de classes ou niveau) 
- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels renforcés
- Aération et ventilation des classes et autres locaux plusieurs fois par jour
- Lavage des mains et application des gestes barrières
- Sorties scolaires sur créneaux réservés (espace Art et Liberté, 
conservatoire, gymnases...) ne nécessiteront pas de pass sanitaire pour 
les accompagnants (sauf dans des conditions de mélange avec des 
publics extérieurs).

RÉSULTATS DES EXAMENS 

Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie : 84.32% de réussite 
114 élèves admis au Diplôme national du Brevet (32 mentions Très Bien,  

31  mentions Bien, 24 mentions Assez Bien)

Diplôme national du Brevet des élèves de Notre-Dame-des-Missions : 100 % de réussite
181 élèves admis au Diplôme national du Brevet (180 mentions, dont 123 très bien)

Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée Robert Schuman : 90,15% de réussite
238 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat (152 mentions, dont 13 Très bien et 2 félicitations du Jury)

Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée Notre-Dame-des-Missions : 100% de réussite
 146 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat (145 mentions, dont 50 Très bien et 10 félicitations du Jury)
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Sylvain DROUVILLÉ
Adjoint au Maire
Chargé de l'Enfance et l'Education 

Chaque rentrée scolaire se révèle être un moment 
important pour tous. Pour les parents, les élèves et le 
personnel enseignant mais également pour les services 
municipaux qui ont eu à cœur de préparer au mieux 

l’accueil des écoliers dans nos établissements. Au cours de l’été, les travaux 
ont été nombreux dans l’ensemble de nos écoles. 
Les 2 et 3 septembre derniers, la rentrée des classes s’est réalisée dans un 
cadre serein, facilitée par les horaires échelonnés et des effectifs scolaires 
équilibrés. A ce titre, le travail réalisé sur la carte scolaire, voté en Conseil 
Municipal en février 2021, a permis d’harmoniser le nombre d’élèves par classe 
sur l’ensemble de notre commune. Nous restons vigilants quant à l’application 
du protocole sanitaire dans les écoles et accueils de loisirs tout en privilégiant 
un accueil de qualité au bénéfice des apprentissages et des découvertes dans 
un cadre collectif. 
Cette nouvelle rentrée est également marquée par le lancement, depuis juillet, 
d’une nouvelle offre de restauration. Ce nouveau marché permet d'offrir à nos 
écoliers une réelle montée en gamme de l'offre de restauration scolaire. A cet 
effet, un livret relatif aux produits et aux animations proposés aux enfants sur le 
temps du midi est accessible en ligne sur le site Internet.

‹ GRAND ANGLE ›

La restauration scolaire, 
c'est aussi :

-

1 397ENFANTS 
SCOLARISÉS EN 
ÉLÉMENTAIRE

1 433 JEUNES
CHARENTONNAIS SCOLARISÉS 
DANS LE SECONDAIRE

840 ENFANTS 
SCOLARISÉS EN 
MATERNELLE 

Ouverture d'une classe à l'école maternelle des 4 vents

Visite de la cuisine centrale par les enfants des ALSH Briand et Desnos

Les livraisons des repas sont 
dorénavant effectuées dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires publiques de 
Charenton par des véhicules 
100% électrique.

La légumerie, qui ouvrira très 
prochainement ses portes à la cuisine 
centrale de Fresnes au sein de 
laquelle les repas des Charentonnais 
sont fabriqués, est le véritable 
chaînon pour permettre le 
développement et la structuration de 
filières agricoles locales et favoriser 
l’utilisation de légumes frais en 
restauration scolaire. 

Découvrez le livret en ligne 
sur le site Internet de la ville 

consacré à la restauration scolaire : 
www.charenton.fr/famille/restauration

Cet été, près de 193 000 e ont été consacrés à des travaux d'entretien et de modernisation dans les écoles

Une initiation aux activités artistiques et sportives complémentaires aux programmes scolaires est proposée
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PIXEL ART

Un portrait de Robert Desnos composé de photos  
de tous les enfants de l'école Robert Desnos

-

Un assemblage de 400 portraits d'enfants, formant ensemble le portrait du poète Robert Desnos* : voici l'œuvre, d'un format 
imposant, qui accueille désormais l'ensemble de la communauté scolaire de l'école élémentaire de la rue Robert Grenet dans le hall 
d'entrée. Créé pendant le confinement à l'initiative de Ramsamy Veeren, un parent d'élève, ce portrait est le fruit d'un long processus 
de création où chaque enseignant a dû contribuer en collectant des photos de ses élèves en respectant des paramètres bien précis. 
La crise sanitaire a évidemment compliqué la réalisation de cet important travail collectif. Ensuite, ce papa de l'école, photographe 
professionnel, a assemblé puis mis en forme ce projet. Il explique : "Nous avions l'envie, pendant cette période difficile, de rassembler, 
de trouver comment symboliser la fraternité. Avec l'enseignante de ma fille, Madame Marguerie, l'idée a germé : nous allions faire du 
pixel art pour que chacun puisse, à sa façon, contribuer. Aujourd'hui, je suis heureux de voir les enfants entrer dans l'école et chercher 
leur image dans le portrait de Desnos. C'est aussi un symbole, toute l'école est représentée."
 * réalisé à l'origine par Henri Martinie / Roger-Viollet en 1927

‹ GRAND ANGLE ›

LES MURS DE L'ÉCOLE

Des mandalas inspirés de l'école Pasteur
L'année dernière, un partenariat Education nationale / accueil de 
loisirs a vu le jour dans la cour de récréation de l'école élémentaire 
Pasteur. Les enfants ont d'abord coloré des mandalas puis voté 
pour leur visuel préféré. Ensuite, ils ont reporté ces créations sur 
les murs de la cour de l'établissement en peinture. La directrice 
de l'école, Nathalie Hattab explique "Le projet de fresque est né 
de l’envie partagée des directrices (accueil de loisirs et école) et 
de leurs équipes, d’égayer les murs de l’école dans ces temps 
particulièrement moroses. Le travail s’est fait en parfaite harmonie 
entre l’ALSH, les enseignants et les enfants. Tous ont participé 
d’une manière ou d’une autre à la réalisation du travail. Nous avons 
pris plaisir à partager ce projet et le mener à terme. Nous sommes 
fiers de notre réalisation commune."
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‹ ENSEMBLE ›

COVID 19

Les médiathèques aident leurs usagers 
dans leurs démarches Doctolib, Ameli et TousAntiCovid

-
Depuis le mois d'août, les médiathèques de Charenton sont dans l'obligation de demander 
le pass sanitaire à tous les usagers. Afi n de venir en aide aux utilisateurs qui ne sont pas 
familiarisés avec Internet et les outils numériques, avec l’avis favorable de la Municipalité, les 
Médiathèques aideront les usagers dans leurs démarches Doctolib, Ameli et TousAntiCovid. 
Un agent est donc disponible dans chaque médiathèque pour vous aider à prendre vos RDV 
de vaccination, télécharger vos pass sanitaires, entrer votre QR Code dans l’application 
TousAntiCovid. Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à l’accueil 
des Médiathèques pendant leurs horaires d’ouverture.

Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Mardi : 14h - 19h / Samedi : 10h - 17h
Médiathèque de Bercy - 7/9, rue du Nouveau Bercy - Tél. 01.46.76.65.00
Mercredi : 10h - 17h / Vendredi : 14h - 19h

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS
Centre Alexandre Portier au 21, bis rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18.

Du 10 au 16 octobre, la Semaine Bleue 
est placée sous le thème "Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire, un 
enjeu après Covid". Ce moment dédié aux 
seniors propose une large programmation 
pour cultiver le lien social, culturel et 
intergénérationnel. 
Voici quelques temps forts.

 Dimanche 10 octobre  
Carnaval féérique à Rio  • 14h30
Nul besoin d’évoquer la sensualité des 
danses brésiliennes, samba et bossa-nova 
en tête pour imaginer parades et revues 
dans l’esprit du carnaval de Rio de Janeiro. 
Couleurs, plumes, paillettes, peaux dorées, 
déhanchements et musiques rythmées, 
toute la folie créatrice des cariocas 
s’épanouit dans ce spectacle.
K Théâtre des 2 rives -107, rue de Paris

 Lundi 11 octobre 
Théâtre "Puisqu’il faut bien vieillir"  • 14h30
La perception sociale du vieillissement est 
plutôt négative et les images qui circulent 
sur les seniors sont rarement valorisantes. 
Dans ce contexte, il n’est pas aisé 

d’accepter de vieillir, de porter un regard 
positif sur soi-même et de se projeter dans 
un avenir riche et enthousiasmant. 
K Petit Théâtre des 2 rives
107, rue de Paris

           

Mardi 12 octobre 
Atelier d’Art Floral animé par les jardiniers 
du service municipal Nature et jardins • 
14h30
Le bouquet n’est plus seulement une façon 
de mettre un peu de nature et de fraîcheur 
dans une pièce, il devient un élément 

décoratif à part entière.
Participation fi nancière : 
10 euros �
K Espace Toffoli - 12, rue du Cadran

 Jeudi 14 octobre  
Vous redécouvrirez l’histoire de Neuilly-sur-
Seine à travers divers endroits atypiques 
ainsi que des anecdotes.
K Départ place Aristide Briand - trajet en car

 Vendredi 15 octobre  
Conférence "Paris en littérature et en 
musique " • à 14h30
Les grands artistes poètes, romanciers, 
compositeurs, chansonniers ont toujours 
célébré paris, la ville lumière. Avec eux, 
parcourons les dédales, grisons-nous de 
l’incomparable parfum de Paris.
K Centre Alexandre Portier - 2, rue de 
l’Archevêché

 Samedi 16 octobre  
Après-midi loto • 14h30
L'Amicale du 3e Âge organise un après-midi 
Loto, alors venez tenter votre chance !
K Espace Toffoli - 12, rue du Cadran

SENIORS

Bientôt la Semaine Bleue
-



‹ DE DEMAIN ›

Quelques semaines après la rentrée, l'accueil de loisirs élémentaire Desnos a inauguré 
son "banc de l'amitié". Après le succès du banc installé il y a 2 ans dans la cour de l'école 
élémentaire Valmy, il a été décidé de renouveller le dispositif en installant un banc dans 
une autre cour d'école. 
Ainsi, dès qu’un enfant se sentira seul ou triste, il pourra venir s’y asseoir. Le voyant 
installé là, les autres pourront alors venir vers lui pour l’inviter à jouer ou à discuter 
avec eux. Ce banc pourra aussi devenir "le banc de la réconciliation", c'est à dire que, 
suite à une dispute, les enfants pourront venir trouver l'apaisement en s'asseyant dessus. 
Avec ce banc, l'accueil de loisirs Desnos a choisi de s'engager pour le "vivre ensemble". 
"Quand on est triste, on vient sur ce banc et la joie revient." Lina, élève
"Je voudrais que toutes les écoles aient un banc de l'amitié." Takyeddine, élève

Mandela en mots 
et en couleurs
Dans le cadre des travaux de rénovation des ponts 
Nelson Mandela, il a été proposé aux enfants des 
accueils  de loisirs de la ville de réaliser des fresques sur 
le thème de cette fi gure emblématique de la lutte contre 
l'apartheid. Plus tard, ces créations seront disposées 
sur des panneaux installés sur les deux ponts qui 
enjambent la Seine. Les enfants du centre Briand ont 
déjà commencé le travail en illustrant cette citation " 
Je ne perds jamais ; soit je gagne, soit j'apprends". Une 
belle leçon de vie, en somme. 

Un 2e banc de l'amitié installé à Charenton

De nouveaux petits 
ambassadeurs du compost
Le mois dernier, des enfants des  écoles maternelles Confl ans 
et 4 vents ont reçu une formation d’ambassadeur du 
tri. Durant l’année à venir, leur mission sera de 
vérifi er, en fi n de repas, le bon déroulement 
du tri des plats et assiettes, de conseiller 
leurs camarades et les orienter vers 
le composteur situé dans la cour de 
l'école.
Cette action de sensibilisation a 
permis aux petits de connaître les 
bons gestes du tri et comment les 
adopter au quotidien. Ainsi, seront-
ils chargés de transmettre ce 
savoir à leurs camarades, comme 
de petits "ambassadeurs".
Avec des supports imagés et beaucoup 
de pédagogie, un maître composteur 
leur a aussi expliqué les grands principes 
du compostage. Il reviendra d'ailleurs 
s'assurer que les petits élèves trient correctement 
leurs déchets, à la fi n des repas.

Bientôt les vacances !
Le service municipal Jeunesse prépare une belle programmation 
pour les jeunes Charentonnais de 11 à 17 ans. Ils auront 

l'opportunité de pratiquer des activités sportives et culturelles, de détente et de 
loisirs dans la bonne humeur. Musique, sorties, activités, grands jeux collectifs, 
animations sur le thème d'Halloween : tout pour s'amuser !
Inscriptions en ligne sur monespace.charenton.fr
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Découvrir 
le studio 
musique 
du SMJ
Saviez-vous qu'à deux pas de chez 
vous, il existe un studio de musique 
dédié aux Charentonnais ? 
Un lieu spécialement conçu pour répéter 
entre musiciens ou réaliser un projet et 
l'enregistrer…  Il dispose d'un équipement 
professionnel et d'instruments (batterie, 
guitare, clavier) de qualité et permet aux 
particuliers ou aux groupes amateurs 
de réaliser des maquettes ou de se faire 
accompagner sur des projets d’enregistrement 
par un ingénieur du son.  
Locations du lundi au vendredi de 9h30 à 21h 
et le samedi de 17h à 19h. 
Renseignements au 01.46 76.44.64
Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Tarifs pour les Charentonnais :
jusqu'à 19h : 7€/h pour les répétitions et 15€/h 
pour l'enregistrement 
après 19h : 9€/h pour les répétitions et 17€/h pour 
l'enregistrement

Les 1ers pas 
à l'accueil de loisirs...
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) accueillent 
les enfants scolarisés dès l'âge de 3 ans ou même avant, dès 
lors que l'enfant fait son entrée à l'école pour une première 
fois en septembre. L'accueil qui est réservé à ces enfants est 
respectueux du rythme, de l'âge et de la personnalité de chacun. 
Progressivement, le petit est accompagné dans les diff érentes 
phases de la journée (activités, repas, sieste, jeux collectifs...). 
Il apprend à trouver des repères, et pour cela, il est, tout au 
long de la journée, rassuré et accompagné par des animateurs 
référents.  
Le jour de la rentrée, les petits visitent avec leur enseignant 
l'ensemble de l'établissement scolaire (classes, réfectoire, 
toilettes, dortoir, salle de motricité, centre de loisirs etc...). 
L'enfant est sensibilisé au "vivre-ensemble" et le personnel 
d'animation s'assure qu'il se sente en confi ance et qu'il passe 
d'agréables moments. 

‹ DE DEMAIN ›

Récolter la lavande charentonnaise
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Chaque année, à la fi n de la saison estivale, les enfants des centres de loisirs sont invités à venir recueillir la 
lavande du verger des gymnases Tony Parker. Les jardiniers du service Nature et jardins sont naturellement 
présents lors de cette récolte, afi n de leur transmettre des connaissances sur la biodiversité et quelques notions 
sur la pollinisation. Les petits du centre de Confl ans et les grands de l'ALSH Pasteur ont eu la fi erté de ramener 
chez eux quelques brins de lavande. Les enfants livrent ici quelques témoignages.

"Je n’avais jamais coupé de la lavande avant, ça sentait bon. J’ai fait un petit monstre en feutrine avec de la 
lavande pour le donner à mon frère qui part de la maison pour ses études."

"J’ai appris comment reconnaître les arbres fruitiers à partir de leurs 
feuilles. Il y avait plusieurs arbres fruitiers, dont un cognassier, une essence 

que je ne connaissais pas." 

"On a aussi eu des conseils pour l’utilisation de la lavande. On en a récolté beaucoup. De retour 
au centre de loisirs, on a fait un coussin avec la lavande, en forme de monstre et c'était marrant 
à faire". 

"J’ai trouvé que ça sentait bon et j’ai aimé cueillir la lavande".
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BIGBELLY
Une corbeille qui cache bien son jeu !
Parc de Conflans, Jardins du Cardinal de Richelieu et place Aristide Briand 
les corbeilles classiques viennent de laisser place à des conteneurs baptisés 
"Bigbelly".

Il s'agit de poubelles "intelligentes" car, équipées de panneaux solaires, elles 
produisent l'énergie qui leur est nécessaire pour compacter leur contenu et 
ainsi recueillir 5 fois plus de déchets. Par ailleurs, elles sont connectées via 
une application qui permet aux agents du Territoire d’être informés dès qu’un 
container arrive à 80% de remplissage et de savoir quand venir procéder à 
la collecte. 

A chaque point, des conteneurs distincts pour les ordures ménagères, le 
verre et les emballages ont été installés. Ainsi, le tri sélectif devient aussi 
possible sur l’espace public.

‹ AU QUOTIDIEN ›

NOUVEAU
Un point d'apport volontaire pérenne pour les biodéchets
Alors que la loi n'imposera qu'au 1er 
janvier 2024 l’obligation de tri des 
biodéchets, Charenton et le territoire 
ParisEstMarne&Bois, proposent, depuis 
plusieurs années, des solutions pour 
permettre aux habitants de déposer leurs 
rebuts alimentaires et biodégradables 
en divers points de la ville (marché du 
centre, devant les écoles élémentaires 
Valmy et Desnos) et à des jours fixes. Des 
composteurs collectifs ont aussi été installés 
dans des immeubles privés et sociaux, et 
auprès des jardins partagés (square Paul 
Eluard et bientôt parc de Conflans).

Depuis le 14 septembre, les deux collectivités 
ont fait un pas de plus en inaugurant, à l'angle 
des rues Grenet et du Nouveau Bercy, un 
conteneur connecté d’une capacité de 240 
litres grâce auquel les riverains pourront tout 
à loisir jeter leurs biodéchets sans devoir 
attendre un jour précis de collecte.

Comme l'ont rappelé Olivier Capitanio, 
Président du Conseil départemental et de 
l'EPT ParisEstMarne&Bois, Marie-Hélène 
Magne, Adjointe au Maire de Charenton 
et Vice-Présidente au territoire, et Eric 
Cesari, Président du Syctom, il s'agit là 
d'une expérimentation (seulement une 

dizaine de conteneurs de ce type ont pour 
l'heure été installés en France) visant à 
faciliter le quotidien des Charentonnais et 
la valorisation de ces déchets organiques.

Ce Point d'Apport Volontaire (PAV) est 
pratique et simple d'utilisation. Les 
habitants trient leur biodéchets à domicile 
et les apportent jusqu’au PAV à l’aide de 
leur bioseau. Ce conteneur est sécurisé 
afin de protéger le tri de gestes inciviles. 
En effet, il s'ouvre grâce à un code d’accès 
unique obtenu après une rapide inscription 
sur l’application www.app.upcycle.org ou 

en flashant le QR code situé sur le point 
d’apport volontaire.

Le contenu du conteneur sera collecté 
deux fois par semaine pour être ensuite 
transformé par méthanisation en bio gaz 
et digestat qui serviront d'engrais à des 
agriculteurs de Seine-et-Marne.

A noter : Si vous n’avez pas encore de bioseau, vous 
pouvez vous en procurer un gratuitement auprès des 
services techniques de Charenton situés au 49, rue de 
Paris ou en contactant le Territoire au 01.48.71.59.13 
ou à environnement@pemb.fr.
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CHANGEMENT D'ADRESSE 
SUR CHARENTON ?
Pensez à le signaler au service "élections"
Les personnes qui viennent d'emménager sur Charenton et les jeunes 
qui viennent d'avoir 18 ans recensés auprès de la mairie savent qu'il 
leur revient de procéder aux démarches nécessaires auprès du service 
Elections afi n de se faire inscrire sur les listes électorales.

Celles et ceux qui ont simplement déménagé sur Charenton ignorent 
parfois qu'ils sont tenus, eux aussi, à faire connaître leur changement 
d'adresse et de présenter un justifi catif de domicile (de moins de 3 mois) 
sous peine, au fi l du temps de se voir radiés des listes électorales. En 
effet, s'ils n'informent pas le service de ce changement d'adresse, les 
courriers électoraux qui leur seront adressés reviendront à la Mairie 
portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ce qui peut 
déclencher une procédure de radiation.

Il est désormais possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une 
année d'élection, il faut accomplir cette démarche au plus tard le 6e

vendredi précédant le scrutin. De ce fait, toute personne devant s'inscrire 
sur les listes électorales ou signaler un changement d'adresse qui 
souhaite voter aux élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains, 
doit impérativement procéder à ses démarches au plus tard le 4 mars 
2022.

Renseignements : Service Elections  01.46.76.46.50. 
ou sur www.charenton.fr/affaires_civiles/elections

NOUVEL HORAIRE
Ouvertures au public 
des deux cimetières
Les deux cimetières charentonnais, 
Valmy (Avenue de la Porte de Charenton) 
et Ancien (Avenue de Gravelle), ouvrent 
leurs portes au public selon des horaires 
différents en fonction de la saison. 

Ainsi, jusqu'au 31 octobre, il restera 
possible de se rendre sur la tombe de 
ses défunts de 8h30 à 18h. 

A compter du 
1er novembre 
et jusqu'au 
30 avril, les 
c i m e t i è r e s 
fermeront dès 
17h.

‹ AU QUOTIDIEN ›

CONCESSION FUNÉRAIRE
En cas de déménagement, n'oubliez pas 
de communiquer vos coordonnées

Les contrats de concession funéraires sont 
contractualisés pour des périodes fi xes 
allant de 15 à 50 ans et parfois plus pour 
les concessions centenaires ou à perpétuité. 

Par le passé, la loi spécifi ait que cet accord, 
arrivé à échéance, devait faire l'objet d'un 
renouvellement de la part des signataires. Elle 
n'obligeait aucunement les Villes à prévenir 
les concessionnaires de l'imminence de la 
fi n de contrat. En conséquence, les familles 
devaient impérativement se tenir informées. 

Depuis le 11 mars 2020, un arrêt du Conseil 
d'Etat oblige les Maires à rechercher les 
titulaires des concessions échues et à en 
demander le renouvellement dans les deux 
ans qui suivent l’échéance.

Dans ce cadre, il devient impératif pour les 
Villes de pouvoir contacter le concessionnaire 
ou à défaut un interlocuteur privilégié pour 
chaque concession.

C'est pourquoi, si vous êtes détenteur 
d'un contrat pour une concession située 
sur l'un des cimetières charentonnais, il 
est important que vous teniez informé le 
service administratif des cimetières de tout 
changement de coordonnées afi n que vous 
puissiez être contacté le cas échéant.

Gestion administrative des cimetières
16, rue de Sully
Tél. 01.46.76.46.01
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15

SORTIE DES 
POUBELLES

Avant l'heure, c'est pas l'heure, 
après l'heure c'est plus l'heure !
La Ville, aux côtés du territoire ParisEstMarne&Bois, s'est 
donné toutes les chances pour gagner le pari de la propreté. 
Cependant, pour s’assurer de l’entière réussite des actions 
menées, il est de la responsabilité de chacun d’agir et d’adopter 
les bons gestes. Le ramassage des poubelles individuelles 
ou collectives est un impératif auquel aucun de nous ne peut 
se soustraire. Nous devons éviter de dévaloriser notre cadre 
de vie en laissant des containers disgracieux des journées 
entières abandonnés sur nos trottoirs. Pour rappel, chaque 
type de container est systématiquement ramassé à des jours 
et heures prédéfi nis : 

• les ordures ménagères (bac gris) les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis, samedis de 17h30 à 22h30 sauf les voies Villa 
Bergerac, la rue de Paris (section piétonne) et l’île Martinet 
qui sont collectées entre 7h et 11h30,

• les emballages (bac jaune) les mardis et vendredis de 7h à 13h,

• le verre (bac vert) les vendredis de 7h à 13h.

Aussi, afi n de limiter au maximum la présence des 
poubelles sur nos trottoirs, chacun doit veiller à les sortir 
au moment opportun et les rentrer après la collecte.



‹ AU QUOTIDIEN ›

SAINT-CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE BASKET-BALL

Découvrez le basket santé

La Saint-Charles Charenton Saint-Maurice Basket-ball propose cette 
année une activité physique adaptée de Sport Santé : le Basket Santé.

L’objectif est d’utiliser le basket-ball comme un outil ludique permettant 
de travailler la mémoire, la motricité, la coordination tout en ayant un 
lien social. Il ne s’agit pas de basket-ball à proprement parler mais 
d’exercices organisés autour du basket-ball sans courir ni sauter, sans 
impact et sans contact. Le matériel utilisé est également adapté à 
chacun : balle en mousse, en plastique, en toile ou ballon de basket, 
paniers différenciés. La pratique peut se faire debout mais aussi assise 
si nécessaire. Les sessions sont adaptées et individualisées, un suivi 
individuel et personnalisé est mis en place. Cette activité développera 
votre concentration, votre coordination, votre équilibre, votre respiration 
et votre posture ou encore votre confi ance. La Saint-Charles est labellisée 
par la Fédération Française de Basket-Ball et les séances sont encadrées 
par des entraineurs détenteurs du diplôme fédéral Animateur Basket 
Santé. Séance d'essai gratuite jusqu'au 22 octobre les mardi et vendredi, 
de 17h à 18h aux gymnases Tony Parker. 

Informations : 01.45.18.38.52 et gestionnaire@saintcharlesbasket.fr 
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CNM CHARENTON VOLLEY -BALL

Un nouveau 
Président 

pour le club 
de Volley

Jérôme Leclercq est le nouveau 
Président du CNM Charenton 
Volley-Ball. Charentonnais 
depuis une vingtaine d'années, 
il a très rapidement intégré 

le club à son arrivée et a fait connaissance de Philippe Beuchet, 
avec qui il a noué des liens profonds et amicaux. Impliqué dans le 
monde associatif, il avait déjà l'expérience de clubs sportifs, de 
parents d'élèves mais c'est au CNM Charenton Volley-Ball qu'il a 
pu trouver l'esprit de famille qui règne parmi les membres du club.  

Jérôme est enseignant à l'INSPE (Institut national supérieur du 
professorat et de l'éducation). Il nous livre : "Il y a incontestablement 
un nouveau souffl e pour le Volley pour cette rentrée. Sans doute 
peut-on trouver l'explication dans la récente exposition médiatique, 
notamment après les JO. Notre club est l'un des clubs amateurs 
phares au niveau national, tant du point de vue du nombre de ses 
licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent. Nos joueurs 
ont entre 2 ans 1/2 et 81 ans et ce mélange de niveau, d'âge est 
d'une grande richesse." www.charentonvolley.fr

ATHLÉTISME

Les bons chronos de l'Azur Olympique 
-

En juillet dernier, Laura Montauban s'est classée 1ère aux pointes d'or (Championnats 

de France minime) en réalisant la meilleure performance française de la saison de 

135 points, améliorant le record d’Ile-de-France sur 80 m Haies en 12”42 V-1.4 m/s, 

celui du Val-de-Marne sur 120 m avec 15”02 V-0.1m/s et en réalisant un excellent 

5.63 m en longueur !

De son côté, Stella Macarie a terminé cet été Championne de France sur 100 m haies 
en 13''35, soit la deuxième performance mondiale chez les Cadettes de la saison, 
10e  performance française de tous les temps et Sélection en équipe de France. 
Une championne en or !
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‹ AU QUOTIDIEN ›

C'EST NOUVEAU

Auchan Piéton
Déborah Darmon, responsable développement chez Auchan Retail 
France, a ouvert avec l’aide de ses équipes un commerce d’un nou-
veau genre au 113 rue de Paris : le Drive Piéton. Les modes de 
consommation ayant évolué, Auchan expérimentait depuis quelques 
temps ce type de proposition commerciale innovante. Le concept ? 
Les clients font leur choix sur Internet par une offre d'hypermarché 
(épicerie, fruits, légumes, produits surgelés) et choisissent le créneau 
dans la semaine où venir à pied chercher leurs courses au moment 
de leur choix, après le travail ou entre deux rendez-vous. Il n'y a pas 
d'emballages superflus, venir avec son caddie ou son sac de courses.
Sans minimum d'achat - www.auchan.fr/courses

Auchan Piéton, 113 rue de Paris 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h

LE GOÛT DU PAIN

Deux nouveaux boulangers s'intallent à Charenton

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE

Soirée de la Santé du Dirigeant 
Vous êtes entrepreneurs et vous voulez prendre du temps pour 
vous, apprendre quelques postures pour vous soulagez le dos, vous 
détendre ? La soirée organisée par le club Gravelle Entreprendre 
est faite pour vous ! Pour la 3e  fois, l’association des Entrepreneurs 
de Charenton, Saint-Maurice et Maisons-Alfort prépare une soirée 
dédiée à la santé du dirigeant. Elle se déroulera le jeudi 21 octobre à 
partir de 18h30 à l’espace City Zen au milieu du Bois de Vincennes. 
Venez participer à des ateliers pratiques, professionnels et ludiques 
dispensés par des adhérents du Club experts du bien-être. 

Pour bien finir la soirée, un cocktail dinatoire vous sera offert et 
permettra d’échanger avec les adhérents. 

L’accès à cet évènement se fait uniquement sur inscription par 
mail : clubgravelle@gmail.com ou sur www.clubgravelle.com 

BIENVENUE À
Docteur Elie El Irani 

Gynécologue-obstétricien
5bis, rue du Port aux Lions - Tél. 01.45.18.09.09.

Marie-Diane Pardon-Morin
Psychologue clinicienne, psychothérapeute 
(clinique trauma & addictions, art-thérapie)

15, rue de Paris - Tél. 06.34.41.48.86
pardonmorin.md@gmail.com

Amine Beskri et son associé 
Nourddine Euchi ont repris la 
boulangerie du 4 de la rue du Général 
leclerc. Ensemble, ils ont ouvert, il y 
a quelques semaines, "Les délices 
de Charenton". Issu d'une lignée 
de boulangers, Amine est fier de 
perpétuer l'histoire familiale et ouvre 
cet établissement avec plaisir. Il a 
le désir de bien faire les choses, 
de prendre le temps d'identifier les 

envies de sa clientèle avant de changer progressivement la carte. 
Une chose est sûre : bientôt le bio va intégrer sa carte. Il projette aussi 
de développer le snacking et la sandwicherie. Bien sûr, les habitués 
du quartier retrouveront les offres de viennoiseries, chocolats et 
pains, sans oublier l'opération "pièces jaunes" chaque début d'année.

Les délices de Charenton 
4, rue du Général Leclerc
Ouvert toute la semaine de 6h30 à 20h (sauf le mardi)

Meyer Nizard a pensé sa boulangerie 
comme un projet familial. Il y 
travaille en effet avec son épouse 
Elodie, son frère, mais aussi ses 
deux parents, heureux de l'épauler 
dans cette nouvelle aventure. Après 
d'importants travaux pour rénover 
et moderniser les lieux, il propose 
dans sa boulangerie une grande 
variété de pains, des patisseries 
traditionnelles et orientales. 

Heureux de mettre à profit son expérience dans la patisserie, 
Meyer apprécie la clientèle locale et s'est très vite intégré dans le 
quartier. Dans son établissement, il propose également un choix 
de vins et de champagne, sélectionnés avec goût et générosité 
par Alain, son père.

L'original - 193, rue de Paris
Ouvert du dimanche au jeudi de 7h à 20h
et le vendredi de 7h à 16h
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Rencontre avec les usagers de la 
nouvelle restauration scolaire

La Ville de Charenton, en 

partenariat avec la société Elior, 

propose, depuis le 5 juillet dernier, 

une nouvelle offre de restauration 

dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques. Prendre 

soin de la santé des enfants, 

c’est d’abord leur proposer une 

nourriture saine, préparée avec des 

produits de qualité et respectueuse 

de l’environnement. Charenton 

magazine est allé à la rencontre des 

usagers de la restauration scolaire.

Sylvie, employée de restauration société Elior
"Il n'y a pas de surgelés. Les produits sont frais, 
ça se voit."

Kenza, employée de restauration société Elior
"C'est un métier très varié. Les enfants apprécient 
de nous retrouver pour la pause déjeuner et nous 
avons à cœur qu'ils profitent de ce moment. "

Angèle, responsable diététique société Elior
"La Ville a été très attentive à la qualité des 
légumes, de la viande et des poissons mais aussi 
à l'emploi de produits locaux. Nous proposons 
des menus vraiment variés, il n'y a pas de routine 
dans les selfs. Toute l'année, nous proposerons 
des animations sur la nutrition et sur les plats de 
saison, c'est un vrai plus."

Jun, élève
"En dessert aujourd'hui, il y a des tranches 
d'ananas, bien fraîches et parfumées. C'est facile 
à manger."

James, élève
"J'ai tout dévoré, le poulet rôti je l'ai mangé 
comme un homme préhistorique, en le tenant 
à la main."

Noa, élève
"J'ai tout mangé, c'était bon et puis c'est sympa  
d'avoir un self, comme les grands." 

Philippe, parent d'élève
"L'application des menus en ligne "bon’App" 
facilite notre accès aux menus de l’école. On 
peut connaître les menus jusqu’à huit semaines 
à l’avance. C'est très pratique au quotidien."

Dalila, représentant parent d'élève FCPE
"La prise en compte des retours des enfants et 
des avis des parents est particulièrement 
appréciable et se démontre notamment dans la 
variété des repas proposés, l'intégration de 
davantage de produits Bio et la limitation des 
produits transformés. Trouver le juste équilibre 
entre saveurs, santé et contraintes logistiques, 
environnementales ou financières n'est jamais 

simple mais nous constatons des efforts 
concrets et une véritable bonne volonté des 
équipes impliquées. Globalement, à Charenton, 
nous avons la chance de bénéficier d'une offre 
de restauration qualitative et pouvons être 
confiants quant au sérieux du prestataire 
sélectionné."

Flavie, représentant parent d'élève PEEP
" La présentation de la nouvelle prestation pour 
les cantines du primaire à laquelle nous avons 
participé avant l'été était très prometteuse. Nous 
avons été conquis par la promesse d'encore plus 
de bio et de local notamment pour les fruits et 
légumes et de "fait maison" élaboré dans la 
cuisine centrale du nouveau prestataire. 
Finies les barquettes de transport et de 
réchauffage en plastique et une attention 
particulière pour limiter le gras et le sucre dans 
le goûter des maternels qui échappent aux 
quotas imposés. Il est encore trop tôt pour avoir 
assez de recul et de retours en nombre pour dire 
si Elior tient ses promesses, entre une prestation 
qui a débuté au premier jour des vacances 
scolaires et des équipes qui se mettent en place, 
mais nous pouvons déjà dire que la mousse au 
chocolat a fait l’unanimité !

EDUCATION
—

‹ RENCONTRE ›

“
La cantine est bonne, 
j'aime bien manger 

avec mes copines
Alma, 6 ans

„

Découvrez le livret en ligne 
sur le site Internet de la ville 

consacré à la restauration scolaire : 
www.charenton.fr/famille/restauration
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‹ PORTRAIT ›

MARIE-JEANNE APEÇARENA
De son sud-ouest natal, elle a gardé la générosité et l'accent chantant. Arrivée dans les années 
70 en région parisienne pour faire ses études d'infirmière, Marie-Jeanne Apeçarena a d'abord 
exercé à l'hôpital la Pitié Salpétrière puis a décidé de s'installer en 1984 à Charenton en 
libéral. A l'heure de tourner la page de son activité professionnelle, elle souhaite aujourd'hui 
témoigner sa gratitude à toutes celles et ceux qui lui ont fait confiance, patients et leurs 
familles, consœurs et confrères. Cette démarche inédite, elle y tient comme un écrivain 
dédicacerait un roman, un peintre signerait une toile ou un cinéaste réaliserait un film éclairant 
sous un jour nouveau l'histoire de leur vie. Au cours de son activité professionnelle mais aussi 
lors de son engagement municipal (élue de 1987 à 2001 et administrateur du CCAS de 1984 
à 2001 en charge de projets auprès de publics seniors : CLAPA, Semaine bleue, coordination 
gérontologique etc...).  Marie-Jeanne a pris conscience de la nécessité de considérer le patient 
dans sa globalité (physique, psychique, émotionnelle et existentielle). Elle a pris conscience 
de la nécessité d'un accompagnement plus holistique et explique :  "En m'accueillant chez 
eux, me montrant leurs corps fragilisés, leurs cœurs parfois meurtris, leurs tourments et 
rêves secrets, ils m'ont aidée à les comprendre pour mieux répondre à leurs besoins."
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‹ RENDEZ-VOUS ›

ARTS PLASTIQUES

Donation de l'artiste Manoël Pillard 
à la ville de Charenton

-

Artiste du territoire val-de-marnais, Manoël Pillard a récemment fait don 
à la ville de trois tableaux. Ses huiles sur toile constituent un témoignage 
visuel et artistique d’une grande valeur. Réalisées entre 1996 et 1998, 
elles représentent des paysages charentonnais. 

Manoël Pillard est un peintre accompli qui a su, au fi l des années, renouveler 
son art et trouver un langage plastique singulier.  Il fait de nombreux voyages 
en Asie depuis 1982, d’abord au Japon puis en Corée et au Vietnam. Il y 
puise l’inspiration pour rendre le pittoresque et l’exotisme des paysages. 
Ses compositions s’équilibrent dans un juste rapport d’ombre et de lumière. 
Il aime aussi observer des lieux plus familiers. Les bords de Marne et de 
Seine sont des sujets qu’il prend plaisir à traiter. Une autre œuvre avait 
d'ailleurs été acquise par la ville en 1999, elle s’intitule "Passerelle sur la 
Seine, vue du Pont de Charenton."

Le 16 septembre dernier, il a reçu des mains du Maire, Hervé Gicquel, 
la médaille d'or de la ville lors d'une cérémonie. Ses tableaux seront 
visibles du 16 novembre au 11 décembre prochains, lors d'une exposition 
consacrée à l'artiste André Renoux à l'espace Art et Liberté. Ensuite, les 
œuvres de Manoël Pillard rejoindront les collections de la ville. 

FANNY BOURRILLON

50 activités pour philosopher 
avec ses enfants 

Les enfants s'étonnent en permanence du monde qui les entoure 
et ont envie de tout comprendre. Ils posent des questions aux 
adultes au sujet de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, et il n'est pas 
toujours évident de leur répondre ! En cela, ce sont des apprentis 
philosophes qu'il est essentiel 
d'encourager et d'aiguiller 
dans leurs questionnements 
quotidiens. C'est de cette 
volonté qu'est né ce livre. À la fois 
théorique et pratique, sérieux et 
original, cet ouvrage a été imaginé 
pour vous amener à dialoguer 
avec vos enfants et réfléchir 
ensemble aux grandes questions 
de la vie. Sept thématiques vous 
invitent à entrer dans un univers philosophique et créatif, du rêve à 
l'amitié, en passant par la mort, l'univers, la tolérance, l'animal et la 
nature. Vous y serez guidés " pas à pas ". Éditions First - 19,95 €

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, deux Charentonnaises présentent de nouveaux ouvrages.

CAROLINE PESSIN

En 2h, 
je cuisine Veggie 

pour toute 
la semaine

Caroline Pessin est auteure 
culinaire, avec une préférence 
pour la cuisine saine, bio, 
végétarienne et végétalienne. 

Voici un nouvel ouvrage de sa série consacrée au Batch Cooking. 
Pour chaque semaine, retrouvez : le panier avec 
des produits de saison, la liste des courses et les 
menus de la semaine, le déroulé des préparations à 
réaliser en moins de 2h pour une cuisine zéro gaspi. 

Vous trouverez 16 menus hebdomadaires complets avec 
80 repas équilibrés et végétariens pour toute la famille 
et des plats qui privilégient les produits frais de saison. 
Dans cette cuisine zéro déchet, tout est consommé 
et les restes utilisés. Éditions Hachette - 24,95€ 

Voici un nouvel ouvrage de sa série consacrée au Batch Cooking. 
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‹ RENDEZ-VOUS ›

LATIN GROOVE

SETENTA
-

Héritiers parisiens des vibrations 
latin groove du Spanish Harlem des 
seventies, les membres de Setenta 
offrent un cocktail détonant et 
contemporain de musiques afro-
cubaines et caribéennes, de mambo, 
boogaloo et salsa entremêlés de jazz, 
funk et hip hop.
Renouvelant constamment son 
répertoire, explorant chaque recoin 

du latin groove, Setenta fait régner les rythmiques afro-cubaines. Le 
groove est partout, ondulant sensuellement ou vibrant fi évreusement 
qu’il soit chanté en espagnol, en anglais ou en créole !

Samedi 23 octobre à 20h30
Théâtre des 2 Rives - entre 10 et 29 € �

www.charenton.fr/lestheatres

ARTS PLASTIQUES

Deux nouvelles activités à 
l'atelier d'Arts Plastiques 

Pierre Soulages
Initiation à l'image animée
Ce cours propose aux enfants de découvrir l’histoire de l’animation 
et ses techniques de réalisation, du story-board à la postproduction,
à travers une multitude d’ateliers variés pour stimuler leur curiosité 
et leur créativité. En mettant la pratique ludique au centre de chaque
cours, les enfants seront invités à réaliser leur propre petit fi lm 
d’animation seuls ou en groupe au terme du parcours pédagogique.
Le mercredi de 10h à12h - pour les 8-10 ans
(atelier Pierre Soulages)

Volume - Modelage
Ce cours propose une approche du volume par le modelage avec 
comme médium la terre. Les pré-adolescents découvriront les 
différentes techniques, portés par leur imaginaire. Une initiation aux 
prises d’empreintes sera abordée en fi n d’année par le moulage.
Le samedi de 14h à 16h - pour les 8 - 10 ans
Le mercredi de 16h15 à18h15 - pour les jeunes de la 6e à la 3e

(salle Camille Claudel)

Atelier d'arts plastique Pierre Soulages
87 bis, rue du Petit-Château 

Tél. 01.46.76.48.23 - atelierpierresoulages@charenton.fr

ESPACE ART ET LIBERTÉ

Pour la beauté du geste
-

Au même titre que la peinture 
ou le dessin, l’activité sportive 
a son propre langage et permet 
de raconter une histoire. De 
nombreux sports font appel à la 
créativité et à l’imagination, leurs 
expressions et mouvements 
sont appréciés comme un art. 
Pierre de Coubertin, fondateur 
des Jeux Olympiques modernes, 
croyait que le sport et les arts 
étaient inextricablement liés. 

Il est passionnant d’interroger 
les liens entre l’art et le sport 
à travers ses représentations, 
témoignages visuels ou sonores. C'est aussi l’occasion d’apprécier aussi 
les œuvres surprenantes d’artistes contemporains. Si l'art est un sport 
de combat c'est qu'il présente avec cette pratique un certain nombre 
d'analogies : l'engagement, la tension, l'affrontement, la rupture, entre 
autres. 
Samedi 16 octobre à 15h30 : défi lé couture d’une styliste sur le thème 
du sport au sein du centre commercial La Coupole

Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais
Centre commercial La Coupole

Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h
www.charenton.fr

Pour  la  beaute  du  geste,
Exposition du 18 septembre au 23 octobre 2021

Vernissage le 23 septembre à 19h 

Art et sport

Charenton
Culture

Centre commercial La Coupole • 3, place des Marseillais 94220 Charenton-le-Pont

M° Liberté • Ligne 8 (à 50 m de la station) • Parking souterrain  •Tél. 01 46 76 68 14

ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h

Dave Baranes • Patrick Braoudé • Bust the Drip • Mauro Corda • Laurent Erny •  Françoise Garret • Nataly Guetta
Christian Julia • Isabelle Joubel • Armand Lenoir • Little K • Lucie Llong • Max Malka • Mister Copy • Benoît Montet
Emmanuel Mousset • Celia Pardini Chloé Ruchon • Frédéric Saint-Aubin • Patrick Saverioni • Ahmed Shahabuddin

Jean-Baptiste Seckler • Jean-Marc Torelli • Emmanuel Vaney • Véronique Vrignaud-Vitoux 
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 Jusqu'au 24 octobre 
Conformément à ses engagements lors des 
élections municipales, la Municipalité conforte 
la démocratie participative sur la ville en mettant 
en place 5 Conseils de quartier (Valmy", "Bercy", 
Pasteur", "Centre" et "Pont"). La campagne de 
recrutement de volontaires souhaitant s'investir 
dans ces instances locales est en cours. Elle 
prend fi n le 24 octobre prochain.
Pour candidater : www.charenton.fr et 
https://lafabriquecitoyenne.charenton.fr/

 Jeudi 7 octobre 
Permanence du conseil de l'énergie (MVE) 
• de 9h à 12h
Prochaine rencontre : le 4 novembre de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - RDV au 01.46.76.47.65

 Samedi 9 octobre  
Le Petit Mix  • 10h30 à 12h
Club de discussion. Vous avez lu des romans 
qui vous ont plu, des BD ou autres ? Venez 
en parler à la médiathèque !
K Médiathèque des Quais 
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00.

Camion Emmaüs  • de 14h à 17h
Vous pouvez désormais venir déposer vos 
bibelots, petits meubles, vêtements, jouets 
en bon état d’usage, trois samedis par mois 
auprès du camion de collecte Emmaüs.
Autres passages du camion Emmaüs : 
le 16/10 place Henri d’Astier et 
le 23/10 place Aristide Briand.
K Place Aristide Briand

 Dimanche 10 octobre  
Les heures d’orgue • 15h45
Orgue à 4 mains : Sébastien Maigne et Marie-
Paule Bouin - Œuvres de Bizet, Faure, Debussy 
et Ravel - Libre participation - Respect des 
consignes sanitaires
K Eglise Saint-Pierre

 Mardi 12 octobre 
Permanence départementale • de 14h à 17h 
Chaque mardi, ce service de proximité vise à 
simplifier et faciliter certaines de vos 
démarches. Sur rendez-vous au 3994. 
K Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des 
Bordeaux 

Conférence d'histoire de l’art • 19h
Georgia O’Keefe - Pionnière de l’Art américain
K T2R - 107, rue de Paris

Donner au lieu de jeter
Incriptions sur www.charenton.fr
K Gymnases Tony Parker

Avec le changement de saison, les jardiniers 
remplaceront les plantes qui ornent la ville. 
Pour  éviter  de  les  jeter,  la  municipalité  
permet   aux   Charentonnais   jardiniers   
amateurs de les récupérer avec l'opération 
"donner au lieu de jeter". 

Le  site  Internet www.charenton.fr vous 
permettra prochainement de vous inscrire à 
ce dispositif.

Apprenez les gestes qui sauvent
Samedi 9 octobre de 9h à 19h
K 91, rue du Petit Château

L'unité locale de la Croix-Rouge de Charenton 
Saint-Maurice organise une journée de 
formation Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1). Pour des raisons sanitaires, 
cette formation est limitée à 5 personnes. 
Prochaines sessions : Samedi 6 et dimanche 
7 novembre de 14h à 18h30
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 
14h à 18h30
ul.charentonlepont@croix-rouge.fr
Participation fi nancière : 60 euros

Atelier Théâtre 
Dimanche 24 octobre 
K T2R - 107, rue de Paris
Vous êtes débutant ou avez une expérience 
dans la pratique théâtrale ? Venez le temps 
d’une journée à la rencontre du metteur en 
scène du spectacle "Monsieur, Blanchette et 
le loup" de José Pliya. Vous aurez l’occasion 
d’aborder, à travers des exercices individuels et 
collectifs, les notions du jeu théâtral. Il sera donc 
question pour chacun de trouver sa place et sa 
propre vérité dans le vaste champ imaginaire de 
l'expression dramatique. Atelier de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h. A partir de 15 ans. 10 euros.
Inscriptions : 
theatredes2 rives@charentonlepont.fr
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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

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

 Mercredi 13 octobre 
Les petites oreilles  • 10h30
Heure du conte - Tous les mercredis
K Médiathèque de Bercy  
7/9, rue du Nouveau Bercy
Tél. 01.46.76.65.00.

 Samedi 16 octobre 
Brocante du Lions Club • toute la journée
K Place des Marseillais et place de la Coupole

 Lundi 18 octobre 
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 afi n 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

 Mardi 19 octobre 
Atelier de préparation aux entretiens 
d'embauche • de 14h à 17h.
Venir muni d'un CV et d'une offre d'emploi 
correspondant à votre profi l.
2e séance le jeudi 21 octobre de 14h à 17h.
Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'économie et de l'emploi 
73, rue de Paris

 Mardi 26 octobre 
Monsieur, Blanchett e et le Loup • 10h30 et 16h
Peut-on protéger quelqu’un contre son gré au 
prix de sa liberté ? Autres séances : mercredi 27 
octobre à 10h30 et 16h et jeudi 28 octobre à 16h
K T2R - 107, rue de Paris

Permanences

Les élus à
votre rencontre
le samedi matin

K au marché du centre
Les samedis 9 et 16 octobre
K devant Bercy 2

Le samedi 9 octobre
K à la Coupole

Le samedi 16 octobre

JEUDIS 7 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE

Permanences de l’ALEC-MVE et du CAUE
-

La ville de Charenton propose tous les mois des permanences avec l’ALEC-MVE 
et le CAUE. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service urbanisme au 
01.46.76.47.65. 

L’ALEC-MVE
Vos factures d’énergie sont trop élevées ? Vous souhaitez mieux vous chauffer ou 
rénover votre logement ? Vous vous interrogez sur les aides dont vous pouvez bénéfi cier 
pour améliorer l’effi cacité énergétique de votre habitat ? Les conseillers de l’ALEC-MVE 
répondent à toutes vos questions et vous renseignent pour trouver la solution la mieux 
adaptée à vos attentes.

Le CAUE
Vous avez un projet architectural ? Vous souhaitez rénover votre logement, en modifi er 
l’aménagement intérieur ou améliorer son effi cacité énergétique ? Venez faire le point 
avec un architecte du CAUE pour bénéfi cier gratuitement de conseils personnalisés. 

BROCANTE

Renseignements :
Tél : 06 41 61 53 94    e.mail : brocante@lionsclubscharenton.fr

http://lionsclubscharenton.fr

Inscriptions et paiements en ligne : 
https://www.resapuces.fr/2479

de 8h à 18h 

à LIBERTÉ
Place des Marseillais  
Place de la Coupole

Organisée par : 
Le LIONS CLUB  "CHARENTON-LE-PONT"

Le LEO CLUB "LES LOUPS DE LA MARNE"

au profit des œuvres humanitaires 
et sociales des Clubs

Samedi 16 octobre 2021

MASQUE OBLIGATOIRE

EXPOSANTS ET VISITEURS
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Durablement

Les Charentonnais ont été nombreux à découvrir nos multiples actions en matière d’écologie et de 

protection de l’environnement grâce aux animations dans le cadre d’un samedi dédié aux mobilités 

ainsi que lors de la 3e Journée du Développement Durable des 18 et 25 septembre 2021. 

2 nouvelles stations Vélib seront prochainement mises en service au 15, rue Victor Hugo et au 3 rue 

du Séminaire de Conflans portant leur nombre à 5 sur notre commune. Notre Pass' Vélo permet aux 

lycéens, étudiants boursiers et aux jeunes de 16-26 ans d’obtenir un abonnement Velib-Max solidaire. 

Ce dispositif communal aide aussi les foyers modestes à acquérir un vélo, le réparer et à se remettre 

en selle. Notre plan Vélo a fait l’objet d’une démarche active de concertation grâce aux 5 ateliers de 

rue organisés récemment et aux contributions sur lafabriquecitoyenne.charenton.fr.

A trois ans de l’obligation de tri des biodéchets, un conteneur connecté a été déployé dans le quartier de 

Bercy qui favorisera l’apport volontaire tout en réduisant le volume des collectes d’ordures ménagères. 

3 poubelles "Bigbelly" fonctionnant à l’énergie solaire pour compacter leur contenu ont été installées 

dans plusieurs points de la ville.

Ces actions viennent compléter la collecte des biodéchets dans nos écoles, au marché et également 

devant l’école élémentaire Valmy. Enfin, une soixantaine de foyers Charentonnais sont, depuis quelques 

jours, impliqués dans le second Défi Famille Zéro Déchet.

L’innovation au quotidien est au cœur de notre politique pour développer Charenton durablement.

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Démocratie locale : nous serons vigilants !

Lors du dernier CMag, la municipalité a annoncé le lancement de 5 conseils de 

quartier dans notre commune. Cette initiative, approuvée à l’unanimité du Conseil 

Municipal, est une bonne chose, que nous proposions dans notre programme 

électoral pour les municipales. Cet outil peut être un bon vecteur pour rapprocher le politique des citoyens, 

quand la majorité a souvent agi dans le sens inverse. Ainsi nous vous invitons à vous manifester afin 

d’y participer, pour que vos idées puissent être concrétisées. 

Mais la seule existence de ces conseils de quartier ne saurait suffire. Nous serons très vigilants sur 

l’ampleur des ambitions pour ces conseils. Il ne faudrait pas, en effet, que ces groupes ne soient que 

des colloques servant à amuser la population sans que cela se traduise en avancées concrètes pour 

nos quartiers. La vraie démocratie participative, vivante, nécessite un lien de confiance constant & 

exigeant entre ces conseils et la municipalité. 

Ces conseils devront être dotés de moyens financiers conséquents. Si tel n’est pas le cas, ils ne serviront 

pas à grand chose. Nous comprenons qu’ils serviront de prémisse à un futur budget participatif. Mais 

à ce jour, aucun montant n’est avancé, le calendrier reste flou.  

Charenton commence donc une nouvelle ère, mais nous restons très loin de ce qui peut être fait dans 

certaines villes voisines. Soyons donc exigeants pour qu’enfin Charenton soit à la hauteur!

João Martins Pereira

www.joaomartinspereira.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Un réel manque d’ambition municipale 
face à l’urgence climatique

L’heure est grave sur le plan climatique, et les mesures proposées par la 

municipalité sur ce dossier ne sont clairement pas à la hauteur des nécessités 

et du projet gouvernemental. Certes, le plan en faveur du vélo et la volonté de 

renforcer le tri sélectif, vont dans le bon sens. 

Une mesure essentielle consisterait cependant à adopter un Plan Municipal Energie Climat qui 

comprendrait avant tout ces deux mesures les plus fortes :

- Avancer enfin sur le dossier de l’autoroute A4, émettrice de pollution sur toute notre ville, serpent de mer 

de la majorité municipale depuis des décennies. Simplement en faisant réduire la vitesse de 90 à 70km/h. 

- remplacer les véhicules municipaux actuels polluants, circulant en permanence dans toute la ville, 

par des véhicules hybrides ou électriques, en n’attendant pas leur fin de vie, comme notre Maire l’a 

revendiqué, à tort selon nous, en réunion, mais en le faisant tout de suite. 

Nous nous inscririons ainsi pleinement dans la politique gouvernementale, visant à réaliser une véritable 

transition écologique par des dispositions comme celles de :

- la loi fondamentale du 8 nov. 2019 qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

- la loi du 10 fév.2020 "anti-gaspillage, et pour une économie circulaire"

- la loi climat et résilience du 24 août 2021,

Notre commune, qui en a largement les moyens, doit prendre rapidement des mesures fortes pour 

aller dans ce sens.

Francis Rodriguez-Lacam - francis.rodriguez-lacam@sfr.fr - www.francisrodriguezlacam2020.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Le Bruit, notre poison quotidien

Selon BruitParif, plus de 15% de la population Charentonnaise est exposée au 

bruit au-delà du seuil règlementaire. Il s’agit à la fois d’un enjeu environnemental 

et d’un enjeu de santé publique. La métropole du Grand Paris a élaboré un plan 

de prévention du bruit qui identifie le secteur de Charenton comme prioritaire. Malheureusement les 

solutions qui y sont proposées restent bien timides. On se souvient par exemple du nouveau revêtement 

acoustique sur l’autoroute qui n’a pas franchement eu les effets escomptés.

Le long des voies ferrées aussi, ce sont plusieurs milliers d’habitants qui doivent choisir l’été entre la 

chaleur et le bruit. Dans le quartier Valmy, la situation est pire encore puisque le centre de nettoyage 

des TGV continue allègrement d’utiliser le haut-parleur comme moyen de communication nocturne, sans 

aucun effet des demandes de la municipalité. On pourrait encore évoquer les livraisons matinales de 

marchandises ou encore les passages d’hélicoptères pour dresser un tableau complet de la situation. 

Il faut bien se l’avouer, pratiquement rien ne se passe à Charenton pour que le bruit diminue enfin.  

Ce problème n’est pas pris au sérieux malgré les obligations règlementaires. Il serait temps de se saisir 

sérieusement de ce problème et d’envisager la pacification des axes routiers, pour laisser une plus grande 

place aux modes de transports doux, et la réalisation de mesures correctives véritablement efficaces pour 

traiter les points noirs que sont l’autoroute A4 et les voies ferrées.

Loïc RAMBAUD, Argentina DENIS 

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Une concertation mal engagée

Le 9 septembre se tenait une réunion de concertation sur le projet 

Charenton-Bercy. Enfin des informations et un dialogue allaient 

exister entre le Maire et les habitants, les commerçants et les 

entreprises du quartier. Quelle déception ! Nous avons subi une 

présentation très technique et un long monologue du Maire qui 

a présenté un projet où le rêve et les espaces verts ont disparu :  

"le foncier coûte cher" dit-il ! Des entreprises et leurs emplois 

sacrifiés, des hauteurs de construction alarmantes : le projet paraît 

ficelé. Les quelques personnes présentes qui ont manifesté leurs 

doutes et leurs inquiétudes ont été, pour certaines, malmenées par 

le Maire et son adjoint.  Écoute, bienveillance et respect ne semblent 

pas être les valeurs de certains membres de cette municipalité.

Des conseils de quartier vont être créés prochainement. Nous 

soutenons cette initiative mais nous espérons que les membres 

de ces conseils seront écoutés avec considération et dans le but 

de co-construire des projets pour nos quartiers, pour notre ville !

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Oriane OUTIN, Serge 

TOURCHIK

contact@charentonpassionnement.fr
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Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous 
faire recenser.
• Les jeunes garçons et fi lles nés 
en octobre 2005 : d’octobre 2021 à 
janvier 2022
 • Ceux nés en novembre 2005 : de 
novembre 2021 à février 2022 
• Ceux nés en décembre 2005 : de 
décembre 2021 à mars 2022
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 afi n 
de régulariser leur situation vis-à-vis 
du recensement militaire.
Pièces à fournir 
• carte nationale d’identité,
• livret de famille des parents,
• décret de naturalisation ou 
déclaration
devant le juge d’instance, si 
acquisition
de la nationalité française ou né(e) à 
l’étranger,
• carte d'identité d'un des 2 parents 
dans le cas où le jeune est né en 
France et que ses 2 parents sont 
nés à l'étranger.
Cette démarche est obligatoire. Elle 
vous permettra par ailleurs d'obtenir 
une attestation indispensable 
pour présenter tous les examens 
(baccalauréat, permis de conduire, 
etc...).

Affaires civiles
Ouvert du lundi au vendredi au 16, 
rue de Sully, de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 17h15 et les samedi de 9h 
à 12h15 au 7, rue Gabriel Péri.

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Jean-Paul GRÈS • Jean-Guy WILLARD 
• Michel CHOURAKI  

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Aharon COHEN • Paul SAVARY • Mathieu 
ATTIA • Helena BRÜTT • Soren CLOOTENS 
• Sofi a BARONI GONÇALVES • Beny TAPE 
• Hugo GASPAR SERVAT • Tiago KREPPS 
PESSOA • Anna CHERQUI • Florin AUTHIE 
• Elie ANOUFA • Robin TSANG • Éléonore 
WOEHREL • Noah BATAILLE • Mélina 
VIZIERE • Olivia DELIGNE-LE LIÈVRE

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Fanny SARAZIN et Franck BISMUTH •  
Marie-Anne RAYPOULET et Stephane 
GOUIN • Suzanne ZHU et Marco BAEZ 
VERGARA • Morgane FROC et Vincent 
THAY • Richie BAMONIMIO SHAKO et  
KABALA MUNDANKULU • Sarah ITTAH 
et  Harry CASTIEL • Céline RÖSSLI et  
Frédéric BALLETTI • Marylise HEDIN 
et  David TEA  • Sarah ATTAL et Hillel 
PINTO • Frédérique BOURSICOT et 
Laurent BAUP • Chloé THOMAS et Rémi 
JOVELET • Anne-Victoire THIERRY et 
Maxime MULQUIN • Nathalie BAR et  
Bruno DECRETON • Mireille BRAILLARD 
et Philippe BROUSSE • Maud KINZELIN 
et Jean-Baptiste FAGOT • Valérie 
FOUVILLE et Loïc DELAPIERRE • Hoang 
NGUYEN et Hai TRAN • Kenza ESSAIEM 
et Nouri EL HARBI •  Khaoula EL HAMDI 
et Mathieu GUILLORY

‹ BLOC-NOTES ›

PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 10 octobre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

Dimanche 17 octobre
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.

Dimanche 24 octobre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50

Dimanche 31 octobre
PHARMACIE DES DEUX COMMUNES
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50

Lundi 1er novembre
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.

Dimanche 7 novembre
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.

SAMU 94 : 15 ou 01.45.17.95.00.
Urgences dentaires : 01.48.52.31.17. 
Centre antipoison : 01.40.05.48.48.

École Nationale Vétérinaire :
01.43.96.72.72.

Maternité de Saint-Maurice :
01.43.96.60.68.

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

APPEL À PROJET D’AFFECTATION 
COMMERCIALE OU ARTISANALE

La Ville de Charenton recherche une 
affectation commerciale ou artisanale 
qualitative pour son local du 2 rue du Général 
Leclerc, suite au départ de la pharmacie, 
50 m² + cave, en centre-ville et proche de 
divers équipements et activités. Bail 
commercial neuf pour activité de préférence 
dans univers artisanat alimentaire ou vente 
de détail univers familial et/ou créatif ; 
appétence développement durable / esprit de 
proximité / économie circulaire.

Candidatures jusqu’au 5 novembre 2021
Cahier des charges disponible auprès de 
la Direction de l’Economie et de l’Emploi : 
eco@charenton.fr / 01 46 76 50 08 
www.charenton.fr/appelaprojets
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son avenir nous appartient

Devenez
CONSEILLER 
DE QUARTIER

Valmy

Bercy
Pasteur

Centre Pont

Ensemble, 
adaptons la ville d’aujourd’hui, 
et fabriquons celle de demain 

Candidatez
jusqu’au 24 octobre

en ligne sur www.charenton fr 

via lafabriquecitoyenne.charenton.fr  

par bulletin d’inscription 

transmis à l’Hôtel de ville 

(48, rue de Paris)

Renseignements : Renseignements : democratie@charenton.fr  01.46.76.48.84democratie@charenton.fr  01.46.76.48.84

La ville et 
vous

DÈS 16 ANS


