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Partenaire de l'Unicef, Charenton est désormais ville amie des enfants.
Elle s'engage dans des bonnes pratiques pour le respect des droits
de l'enfant. Aujourd'hui, elle affiche officiellement cet engagement grâce à
l'installation de panneaux aux entrées de ville.
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34 Tribunes d'expression libre

Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

d’atteindre une réduction de 21 % des consommations énergétiques
des bâtiments, soit une économie de plus de 10 000 MWh depuis 2015,
plus de 2 000 tonnes de CO2, équivalent à près de 800 000 euros.
Les fêtes de fin d’année approchent. Elles sont traditionnellement
familiales et favorisent les rencontres entre les générations. Elles nous
rappellent aussi que nombreux sont ceux qui doivent affronter la solitude
et auxquels nous devons, collectivement, prêter attention. L’esprit
d’entraide de notre commune n’est pas un vain mot, notamment grâce
au concours de nombreuses associations et à nos services sociaux.
Au cœur de ce dispositif figure notre Centre communal d’action sociale
(CCAS). Le champ de ses interventions est vaste et ne cesse de s’élargir.
Véritable guichet de proximité pour renseigner les personnes sur leurs
droits, le CCAS accompagne les personnes les plus vulnérables, en
particulier les personnes âgées et celles en situation de handicap.
A l’approche des fêtes de fin d’année, notre Municipalité agrémente les
différents quartiers de la commune avec des illuminations et décore
également les espaces publics. Ce mois de décembre sera aussi
synonyme de festivités sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
Je tiens en ouverture de cet édito à souligner deux récentes distinctions
qui mettent en valeur le dynamisme et les efforts de notre commune
pour conforter son cadre de vie mais aussi favoriser le développement
durable.
Pour sa 1ère participation, la Ville de Charenton a été distinguée en recevant
un Cœur, lors de la cérémonie de remise du Label "Ville Prudente", au
Salon des Maires et des collectivités locales, le mois dernier.
Cette récompense, décernée par l’association de la Prévention Routière,
témoigne de nos actions concrètes en matière de lutte contre l’insécurité
routière et pour partager de façon harmonieuse l’espace public.
À l’occasion du Challenge Décret Tertiaire organisé par le syndicat
intercommunal pour les énergies (Sipperec) et le groupe Alterea,
Charenton a reçu le 1er prix en récompense de son engagement concret
dans la réduction de ses consommations énergétiques.

Nos commerçants se mobilisent pour animer notre ville et je les en félicite
très chaleureusement. Ceux de la rue du Général Leclerc ont proposé
diverses animations le week-end du 4 décembre. Aux quatre coins de
Charenton, les enseignes se parent de couleurs scintillantes et égaillent
nos quartiers. Celles de la galerie commerciale de la Coupole et du Centre
Commercial Bercy 2 proposeront des activités pour tous les publics
chaque fin de semaine.
Pour la première fois, le collectif Charen-ton Quartier conviera les
Charentonnais au marché de Noël entre le 10 et le 12 décembre sur la
place de l’Eglise. Notre Municipalité soutient avec enthousiasme et
ferveur cette initiative du groupement des commerçants et artisans
locaux en la faisant coïncider avec le démarrage de notre traditionnelle
patinoire pour proposer une multiplicité d’activités en cœur de ville
destinée à tous les âges.
J’invite une nouvelle fois les Charentonnais à consommer localement et
à utiliser la nouvelle plateforme charenton-commerces.fr pour découvrir
les commerces de proximité de la ville et réaliser des achats en ligne.
Cette "place de marché" numérique en activité depuis un an vient de faire
peau neuve afin d’être plus esthétique et plus ergonomique.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Grâce au Contrat de Performance Energétique mis en place avec
l’entreprise CRAM depuis 8 ans sur 54 sites municipaux, il a été possible
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THÉÂTRE DES 2 RIVES La chanteuse Ayo était en concert,
il y a quelques semaines, au T2R. Avec sa voix chaude,
ronde, sensuelle et lumineuse, ses mélodies soul, ses
textes intimes qu’elle illumine de sa fraîcheur et de sa
générosité, Ayo a conquis le public charentonnais. Une
belle façon pour le T2R de retrouver son public, de renouer
avec l’optimisme, la grâce et la joie partagée.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le 18 novembre dernier, en
salle du Conseil municipal,
l'étude d'Huissiers de Justice
BBL a procédé au tirage au
sort des conseillers de quartier
volontaires en présence
des élus municipaux. Dans
chacun des cinq quartiers
de la ville, 10 conseillers de
quartier volontaires viendront
ainsi s’associer aux 10 autres
conseillers de quartier tirés
au sort sur listes électorales.
Félicitations à eux !

4
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ILÔT DU PONT
Le 9
novembre dernier, Le Maire,
Hervé Gicquel, a inauguré la
2e tranche de la résidence
"Ilôt du Pont". Entouré du
Député, du Sous-Préfet, des
équipes d’Immobilière 3F, il
a également visité plusieurs
logements livrés en juillet
2021 et qui complètent
l’ensemble de cet immeuble
composé au total de 94
appartements. Il s’agit
donc de la concrétisation
d’un projet entamé en 2016
et qui permet d’embellir
l’entrée de la Ville.
A noter qu’une future
boulangerie ouvrira ses
portes en pied d’immeuble
en 2022.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

VIE DES JUMELAGES La ville de Charenton a noué au fil du temps des liens étroits avec des villes situées dans
plusieurs pays étrangers. Des rencontres sont organisées régulièrement et contribuent à notre enrichissement mutuel.
Ainsi, Adra El Harti, Conseillère municipale en charge des jumelages et des relations internationales, René Freysz,
Président du Comité de jumelage, et Patrice Lombart, Président de la section Allemagne du Comité de jumelage,
se sont rendus, fin octobre, dans le quartier de Berlin avec lequel Charenton est jumelée pour rencontrer leurs
homologues. La délégation a visité des clubs sportifs, des institutions culturelles et des écoles.

PETITE ENFANCE Les structures Petite
Enfance ont profité de l'automne pour
proposer des activités en rapport avec la
saison, en utilisant des feuilles de toutes
les couleurs et des pommes de pin.
Ainsi, le Relais Petite Enfance a invité les
tout-petits à transformer les cônes en
véritables supports créatifs. Ces ateliers
ont favorisé le processus créateur du jeune
enfant, sa découverte de la saison, tout en
permettant un bel éveil sensoriel !
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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL Le 23 novembre dernier, les médaillés du travail ont été honorés
par le Maire, Hervé Gicquel, et Valerie Lyet, Conseillère municipale déléguée chargée des
affaires civiles, lors d’une réception organisée dans les Salons de l’Hôtel de Ville. Près
de 30 Charentonnais ont été mis à l’honneur devant leurs proches venus nombreux, en
présence de l'équipe municipale. Ils ont reçu diplômes et cadeaux, pour saluer leur belle
carrière professionnelle. Félicitations à tous !
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

CLSPD
La séance plénière du Conseil Local de
Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (CLSPDR) de Charenton s’est tenue le
23 novembre en présence du Sous-Préfet de notre
arrondissement, du commandant de Police, du député
de notre circonscription, des bailleurs sociaux et des
représentants de l’éducation nationale. Cette réunion
vient ponctuer le travail partenarial de cette instance qui
permet tout au long de l’année de traiter les situations
difficiles et favorise la tranquillité de Charenton.
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VIE ASSOCIATIVE L'amicale du 3e Age a fêté ses 70 ans d'activité le mois dernier. Le Président,
Maurice Lagenèbre, les membres bénévoles et les anciens présidents et présidentes étaient
réunis dans une ambiance festive à l'espace Toffoli. Le Maire, Hervé Gicquel et son adjointe
aux seniors, Chantal Lehout-Posmantier, ont salué l'implication et le dévouement des membres
de l'A3A au service du lien social entre seniors.

DEVOIR DE MÉMOIRE Un an après une cérémonie
célébrée en comité restreint en raison de la crise
sanitaire, Charenton et Saint-Maurice ont retrouvé
leur public et renoué avec la commémoration du
11 novembre dans une configuration normale.
A l'occasion du 103e anniversaire de l'Armistice du
11 novembre, toutes les générations étaient donc
rassemblées autour des anciens combattants, des
porte-drapeaux, des Maires et élus(es) des deux
villes dont Hervé Gicquel et Igor Semo, du Député,
des personnalités civiles et militaires, pour se
souvenir de ceux qui se sont battus pour la France
entre 1914 et 1918 et de ceux qui sont tombés au
champ d’honneur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 19 novembre dernier,
l’établissement Notre-Dame-des-missions Saint-Pierre a obtenu
les labels "Eco-Collège" & "Eco-Lycée". Les plaques mettant en
valeur l’engagement écologique du collège et du lycée ont été
installées sur la façade. A cette occasion, une cérémonie a été
organisée, en présence des élèves, de l’équipe enseignante
et de Marie-Hélène Magne, Adjointe au Maire en charge du
Développement durable et de l’écologie urbaine, et de Fabien
Benoit, Conseiller municipal en charge de l’enseignement
secondaire. À noter que l'établissement du 96 rue de Paris a
également été labellisé "éco-école".
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Rue Nocard

Dans ma ville ...
Qui se cache derrière le nom des rues et des établissements à Charenton ?

Rue Jeanne d'Arc

Edmond Isidore Étienne Nocard (1850 -1903)
est un vétérinaire et microbiologiste français.
Il étudia la médecine vétérinaire à l'École
nationale vétérinaire d'Alfort de 1868 à 1871.
De 1873 à 1878, il dirigea le Service Clinique
de cette école. En 1876, il fut chargé de créer
une nouvelle revue, Les Archives Vétérinaires,
où il publiera un grand nombre d'articles
scientifiques concernant la médecine, la
chirurgie, l'hygiène et la jurisprudence. En
1878, il fut reçu dans un concours public
comme professeur de médecine vétérinaire
clinique et chirurgicale à l'École Vétérinaire.

Figure incontournable de l'histoire de France,
Jeanne d'Arc (1412-1431) fait face aux
anglais, en pleine guerre de 100 ans, après
avoir entendu des voix. La Pucelle délivre
Orléans pour Charles VII, mais est condamnée
au bûcher sur la place du Vieux-Marché à
Rouen.

Rue Necker
Jacques Necker (1732-1804) est un financier
et homme politique genevois, ministre des
Finances de Louis XVI. Il mène une politique
économique de rigueur, de réduction des
dépenses et de réforme des structures de
l’administration financière.
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Allée Pierre Ronsard
Pierre de Ronsard (1524-1585) rendait visite au
Seigneur Villeroy au Château de Conflans, dont il
a chanté la beauté des lieux dans un poème. Il est
une figure majeure de la littérature poétique de la
Renaissance. Auteur d’une œuvre vaste qui, en plus
de trente ans, s'est portée aussi bien sur la poésie
engagée et officielle dans le contexte des guerres
de religions, que sur la poésie lyrique.

École élémentaire Anatole France
Anatole France, né en 1844 à Paris et mort en1924 à
Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), est un écrivain
français, considéré comme l’un des plus grands
de l'époque de la Troisième République, dont il a
également été un des plus importants critiques
littéraires. Il devient une des consciences les plus
significatives de son temps en s’engageant en faveur
de nombreuses causes sociales et politiques du
début du XXe siècle.

‹ ICI ET LÀ ›

Voûte du Commandant
Delmas

Avenue du Maréchal Jean de Lattre
de Tassigny

Georges Delmas, militaire français
du XXe siècle, né à Cahors en 1890,
mort dans sa ville natale en 1967,
colonel dans la Gendarmerie, a été
héros des deux guerres mondiales
et résistant français. Sa carrière
militaire est caractérisée par un
engagement total et constant.

Jean de Lattre de Tassigny, né en1889 en Vendée et mort en
1952 à Neuilly-sur-Seine, est un officier général français.
Héros de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la
Libération, il est élevé à la dignité de maréchal de France
à titre posthume.

Maison médicalisée
Gabrielle d'Estrées

Résidence autonomie
Jeanne d'Albret
Jeanne d'Albret, née en1528 au château de Saint-Germain-en-Laye, morte
en 1572 à Paris, fut reine de Navarre de 1555 à sa mort sous le nom de
Jeanne III. Elle était la fille unique d'Henri II, roi de Navarre, et de Marguerite
d'Angoulême. Nièce du roi de France François Ier, elle fut élevée sous son
autorité à la cour de France. Elle épousa Antoine de Bourbon, premier prince
du sang, et fut la mère du roi Henri IV. Figure importante du protestantisme en
France, elle s'illustra par sa rigueur morale et son intransigeance religieuse.

Gabrielle d’Estrées, la "presque reine"
(1573-1599) a, du fait même de son
destin tragique dans lequel certains
ont voulu voir un empoisonnement,
fasciné tant ses contemporains que
la postérité. Favorite du roi Henri IV,
devenue duchesse de Beaufort, elle
régna sur le cœur du roi et eut même
quelques influences politiques – c’est
elle qui aurait poussé le Roi à signer
l’Edit de Nantes. Charenton, dont le
souvenir des visites royales d’Henri
IV perdura à travers les siècles,
nomma même pendant un temps
l’actuelle mairie "Pavillon Gabrielle"
en souvenir de la Belle. L’EHPAD de
la ville porte aujourd’hui son nom.
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LES VALEURS DU SPORT

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC

Clément a vaincu la montagne !
Agé de 34 ans et père d’une petite fille,
Clément Helier a commencé à faire de la
randonnée en 2010 sur le GR20 et s’est
pris de passion pour les distances de plus
en plus longues. "Je me suis mis à la
course à pied classique et j’ai trouvé que
le trail était une bonne fusion entre les
deux " raconte ce consultant en
cybersécurité qui effectue chaque jour en
courant les 8 km du trajet séparant son
domicile de son travail. "Progressivement,
je suis passé aux ultra trails, car je me suis
découvert une bonne résistance à ce
genre d‘effort, parvenant bien à gérer une
douleur musculaire longue" nous expliquet-il. "8 mois de l’année sur 12, je m’entraine
avec les autres athlètes de l’Azur, mais, pendant 4 mois sur les ultra trails, je suis
seul avec ma femme qui m’accompagne et me soutient."
Au fil des ans, ses performances s’améliorent et il finit 2e d’un Ultra trail dans les
Pyrénées en 2019. Mais dans le milieu, la référence suprême, c‘est l'Ultra trail du
Mont Blanc, 172 km et 10 100 mètres de dénivelé pour une épreuve devenue
rapidement mythique dans le monde ! 2500 participants étaient au départ cette
année pour environ 1800 à l‘arrivée et une superbe 26e place en 25h17 pour Clément
qui a bien su gérer ses ravitaillements (fruits secs, charcuterie et biscuits salés) pour
garder son énergie et gérer les changements de températures assez violents et ne
perdre au final qu’1 kg au lieu de 3 habituellement ! Une performance remarquable
pour un athlète en pleine progression dont le rêve est d’aller courir la Diagonale des
Fous à la Réunion.

VOLLEY BALL

Tournoi Appenzeller
Le 1er novembre dernier, le club du CNM
Charenton Volley-Ball organisait son tournoi
annuel Appenzeller. Plus de 150 volleyeuses
et volleyeurs étaient présents, ravis de se
retrouver après plus d'une année d'interruption
en raison de la crise sanitaire. Tous les niveaux
étaient représentés, de la Nationale aux Loisirs,
des jeunes aux seniors. Tous se sont affrontés
dans une ambiance conviviale, avec un bel
esprit de sportivité, de respect et de
combativité. Finalement, c'est une équipe
Asnieroise qui a remporté le tournoi. Comme
chaque année, des spécialités culinaires à base
de fromage Appenzeller étaient proposées durant le tournoi.
Ce qui motive d'autant plus la douzaine de bénévoles du club qui œuvre, dans
l'ombre, à la réussite de cet événement !
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Le Beuchet BeachVolley inauguré

-

Les nouveaux terrains de beach-volley, en hommage
à Philippe Beuchet, qui a œuvré pendant plus de 50
ans auprès du CNM Charenton Volley-Ball, et qui nous
a malheureusement quittés en août dernier, ont été
inauguré le 21 novembre dernier, sur l'île Martinet.
Jérôme Leclercq, Président du CNM Charenton VolleyBall, Eric Tanguy, Président de la Fédération Française
de Volley et Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité
Régional Olympique et Sportif Île-de-France (CROSIF),
Romain Maria, Conseiller régional d'Ile-de-France, les
élus charentonnais et des villes voisines, étaient
également présents pour honorer la mémoire de
Philippe Beuchet, grande figure du sport charentonnais,
très apprécié du monde associatif ainsi que son
épouse Martine et leurs enfants. Après le dévoilement
de la plaque inaugurale par Hervé Gicquel, Maire de
Charenton, les participants ont pu assister à une
démonstration de beach-volley et de volley assis, sous
le regard d'Alexandra Jupiter, charentonnaise,
internationale de volley-ball féminin en équipe de
France et médaillée d’or de beach-volley en 2019.

‹ EN BREF ›

KARATÉ

ATHLÉTISME

Les bons résultats de Loussine Bas

Jocelyn, roi du 100km
-

-

Après une année sans compétition en raison de la crise sanitaire,
les karatékas du Karaté Club de Charenton ont repris
dernièrement le chemin des tatamis à l'occasion des
Championnats de France à Villebon. Dans la lignée de son titre
à la Coupe de France Cadettes ainsi qu'à l'Open de Liège, et
de sa médaille de bronze à l'Open international de France,
Loussine Bas est montée sur la troisième marche du podium
de ces Championnats de France dans la catégorie Juniors moins
de 48 kilos. Ce résultat confirme la montée en puissance de
Loussine, qui a intégré en 2019 les collectifs équipe de France,
et qui vise pour cette saison le titre national et européen. "Je ne
me fixe pas de limites et prends les compétitions les unes après
les autres" nous explique Loussine.
En octobre, elle a été renversante à l'occasion de la Coupe de
France Seniors qui s'est déroulée à la Halle Georges Carpentier
(Paris) pour laquelle elle a été surclassée, en s'inclinant d'un
petit point contre la championne du monde Espoirs en finale.
Elle remporte donc la médaille d'argent chez les -50 kilos à l'issue
d'un parcours exceptionnel. Sa performance récompense un
travail et un sérieux constants.

Habitué aux longs entrainements
en solitaire, Jocelyn Kerbourch est
devenu un spécialiste du 100 km,
une épreuve où il faut lisser son
effort sur la durée dans la même
allure pour maintenir une
moyenne de 14km/h pendant plus
de 7 h. Cette épreuve s’apparente
au marathon (que Jocelyn dispute
également puisqu’il sera au départ
à Paris en 2022) mais nécessite
encore plus de résistance car
l’aspect routinier use beaucoup le
mental. "Contrairement à d’autres
épreuves, sur le 100 km on a droit
à un suiveur en vélo pour nous
encourager" nous explique Jocelyn "J’ai la chance que ma compagne me
suive, elle démarre au 20e km et me fournit le ravitaillement en eau, ce qui
me permet de gagner du temps. C’est plus agréable de partager l’effort, on
se sent moins esseulé. En fait, on est obligé d’avoir un soutien si on veut
performer."
A 40 ans, Jocelyn progresse toujours car il a porté un effort particulier sur la
nutrition et le sommeil. "On ne dispute que deux 100km par an, il faut prendre
le temps de récupérer !"
Devenu un familier de ce genre d’effort, Jocelyn a terminé à une remarquable
6e place au Championnat de France des 100 km en 7h23." J’espère à présent
disputer le mondial à Berlin en 2022." nous confie-t-il "Il y aura d’autres
échéances d’ici-là pour déterminer la sélection de l’équipe de France qui
devrait comporter 6 noms." Jocelyn perpétue la tradition du 100 km à l’Azur
Olympique dont l’ancienne Présidente Emmanuelle Jaeger, devenue VicePrésidente de la Fédération, est une pionnière historique.

ESCRIME

De brillants résultats !

-

La jeune sabreuse Charentonnaise Toscane Tori dont nous vous donnons régulièrement
des nouvelles dans Charenton magazine a une nouvelle fois fait parler d’elle en
remportant la 1ère compétition du circuit national juniors, le 9 octobre, à Gisors. Cette
saison, Toscane tire à la fois chez les juniors (moins de 20 ans) et chez les seniors où
elle a perdu en quart de finale à Charleville Mézières contre une médaillée olympique.
Elle a également participé à sa 1ère compétition internationale seniors, le Grand prix
d’Orléans (l'équivalent d'un tournoi comme Roland Garros au tennis), regroupant 156
participantes du monde entier et dispute la 1ère étape de la Coupe du monde juniors
en Pologne en décembre. Toscane, qui concilie sports et études, a passé son bac
cette année avec un an d’avance et est désormais étudiante à Dauphine en Science
des organisations section talents avec un emploi du temps aménagé, tout en
continuant à s’entrainer à l’INSEP.

Toscane Tori

Abigail Kvistorf-Larsen

La jeune Abigail Kvistorf-Larsen âgée de 13 ans, également sabreuse et qui possède
la double nationalité française et danoise, a pour sa part remporté le championnat
nordique M15 en remportant la finale des moins de 15 ans sur le fil face à une
estonienne à Helsinki le 24 octobre dernier. Abigail ramène ainsi pour la 1ère fois ce
titre au Danemark et à Charenton.
Magazine l Décembre/Janvier 2022

11

‹ DÉCRYPTAGE ›

NOUVEAU
—

Une micro-folie
s'installe à Charenton
Micro-Folie est un dispositif du Ministère de la Culture accompagné par La
Villette, visant de manière innovante à intégrer des musées numériques
sur de nombreux territoires. Dans ce cadre, l’Espace Art et liberté
accueillera, à compter du 22 janvier prochain, cette plateforme culturelle de
proximité, véritable outil au service de l’Education Artistique et Culturelle.

© Daniel RAPAICH

Le programme Micro-Folie est un dispositif de politique
culturelle porté par le Ministère de la Culture et coordonné
par la Villette, un centre culturel parisien. Il s'articule autour
d’un Musée numérique, une galerie d’art permettant une
offre culturelle inédite (plusieurs milliers de chefs d’œuvre).
Le Musée numérique invite à la curiosité, s’adresse à tous
publics en couvrant les trésors de l’humanité (Beaux-Arts,
architectures, sciences et spectacles vivants), en se voulant
éclectique et simple d’accès. Le Ministère de la culture a
confié à la Villette la mission d’accompagner le déploiement
des Micro-Folies sur le territoire national en ciblant les
territoires à enjeux, comme Charenton, et en s’appuyant sur
la participation de 12 établissements nationaux fondateurs*.
En perpétuelle évolution, le Musée numérique s’enrichit,

chaque année, de 3 à 4 nouvelles collections, chacune
composée en moyenne de 250 à 400 chefs-d’œuvre. De
quoi encourager régulièrement la curiosité des amateurs !
L’espace Art et Liberté se définit aujourd’hui comme un
espace de diffusion artistique et de sensibilisation à l’art. La
fréquentation est importante et la diversité des publics est
riche ce qui démontre que cet établissement culturel
municipal répond, par l'organisation de ses expositions tout
au long de l'année, aux attentes des habitants. A ceci s'ajoute
la dimension éducative de cet espace culturel voulu comme
une priorité depuis sa création. A ce titre, cinq mille enfants
des écoles de la ville viennent visiter les expositions et
participer à des animations chaque saison.

*le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national
Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, et Universcience.
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La culture se porte donc bien à Charenton mais avec
l'installation de Micro-Folie et son ouverture au public dès le
22 janvier prochain, la Ville fait un pas de plus vers la réduction
des inégalités face à l'accès de la culture.
Car concrètement, le musée numérique de Micro-folie, c'est
quoi ? Il s'agit d'une plateforme permettant de découvrir, à
côté de chez soi, les trésors des plus grandes institutions
nationales et de toutes les institutions partenaires.
Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette
galerie éclectique émerveillent, surprennent, interpellent. Ce
musée très simple d’accès peut être une première étape
avant de visiter les institutions voisines. Il est important de
noter que cette plateforme est disponible en plusieurs
langues.
Pour découvrir ces collections, l'espace Art et Liberté a été
doté d'un écran géant et de 10 tablettes permettant aux
visiteurs de choisir entre 2 options de découverte :

Accéder au musée
numérique
-

Le musée numérique est accessible à tous
gratuitement.
Jours et heures d'accès :
• Les mercredi et samedi après-midi en période
d’exposition de 13h30 à 17h30. En visite libre sous
la surveillance et l’assistance d’un animateur. Les
enfants de moins de 15 ans doivent être
accompagnés de leurs parents.
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 10h
et de14h à 14h30 en mode conférencier dans le cadre
des animations et thèmes définis par l’Espace Art et
Liberté et en relation avec les expositions proposées.

Le mode visiteur libre qui permet de laisser le musée
numérique en libre accès à tous. Chacun peut suivre sa
propre navigation, entre l’écran et sa tablette, en lisant les
cartels conçus par les conservateurs des musées, en
découvrant les secrets des tableaux, en jouant….
Le mode conférencier qui permet d’organiser des visites
thématisées et programmées pour les groupes. Véritable
outil d’éducation artistique et culturelle, le Musée numérique
devient un support de médiation incroyable pour les
professeurs et les animateurs.
Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais

© Nicolas KRIEF

À VOS AGENDAS

68e Salon de Charenton
-

Rendez-vous incontournable de la saison culturelle, le Salon de Charenton est l’occasion de faire un
tour d’horizon de la création locale et régionale dans la diversité de ses thèmes et de ses techniques.
Peintures, sculptures, photographies, techniques mixtes, gravures, dessins sont au programme avec
pour invités d’honneur, cette année, Pierre Delcourt, peintre, et Pierre Yermia, sculpteur charentonnais.
Du 20 janvier au 12 février
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18, le samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.
• Vernissage jeudi 20 janvier à 19h
• Visite commentée jeudi 27 janvier à 13h (entrée libre)
• Atelier en famille samedi 5 février de 15h30 (entrée libre)
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JARDINS PARTAGÉS

BONNE NOUVELLE

Vacances au jardin pour les ALSH

Réfection du chemin de halage
Le mois dernier, la ville de Paris a procédé à la réfection du
revêtement de la
piste cyclable du
Quai de Bercy
jusqu'à la hauteur
du périphérique.

Pendant les vacances de la Toussaint, les accueils de loisirs, les enfants
ont participé à de nombreuses activités. Sorties bibliothèque, jeux,
ateliers créatifs : les petits Charentonnais se sont bien amusés !
Deux groupes d’enfants des accueils de loisirs 4 vents et Conflans se
sont notamment rendus au parc de Conflans pour une activité jardinage.
Dans un espace partagé, ils ont planté des fraises, des framboises et
des tulipes.

Plusieurs étapes
ont permis cette
remise en état :
pose d’emprise,
décroutage
du
revêtement, mise
en place d’un
n o u v e a u
revêtement et
marquage de la signalisation horizontale. Il a fallu neutraliser la
voie de circulation de droite au niveau de l’échangeur de Bercy
vers l'A4 sur 100 mètres, faire dévier le flux cycliste du quai de
Bercy par l’avenue des Terroirs de France, de la commune de
Charenton par le pont de Charenton vers la rue de Paris.

Points de collecte pour vos sapins naturels
1- Mairie - Jardin de la gloriette
2- Rue de la Mairie (déchèterie)
3- Quai des carrières / Pont de Charenton
4- Place Henri IV
5- Angle rue Guérin / rue des Ormes
6- Angle rue de Paris : Avenue Anatole France
7- Square de Conflans
8- Angle rue de Paris / rue Nocard
9- Placette Pasteur

10- Angle rue de l'Archevêché / rue des
Bordeaux
11- Square Paul Eluard
12- Quai des carrières / Bobillot-Sellier
13- Angle rue de l'Hérault / Villa Le Marin
14- Place d'Astier
15- Placette Valmy
16- Angle rue F. Langlais / rue de Paris
17- Angle avenue Gravelle / avenue de la Liberté

Chaque année, l’achat du sapin de Noël est
un moment magique pour bon nombre de
foyers mais, après seulement quelques
semaines, ces arbres sont jetés. Afin de
revaloriser les sapins naturels, la Ville se
mobilise pour les recycler. Afin de faciliter la
participation de tous les habitants, comme
les années précédentes, 17 sites d'apport
volontaire ont été répartis sur la ville.
Chacun pourra venir y déposer son sapin du 24
décembre au 17 janvier inclus. Passé cette date, les
conifères naturels seront broyés et principalement
utilisés dans les espaces verts de la ville en paillage.
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RECYCLAGE
Une seconde vie pour vos sapins naturels
Retrouvez les 17 sites d'apport volontaire sur :
• la carte ci-contre
• www.charenton.fr

‹ EN DIRECT ›

DONNER AU LIEU DE JETER
Recycler les végétaux

Le succès de l’opération "Donner au lieu de jeter" ne se dément pas d’année en année. Ce dispositif proposé par la Ville afin que les habitants
puissent récupérer les plantes et fleurs ayant égayé nos rues durant la belle saison, s’est déroulé le 22 novembre dernier. Une belle occasion
de recycler ces végétaux et surtout pour les nombreux inscrits et les agents municipaux d’échanger et de partager de nombreux conseils.

INFO LÉGALE

ZÉRO DÉCHET
Une plaquette pour tous

Le territoire Paris Est Marne&Bois a lancé, il y a
quelques semaines, la 2e édition du défi "Familles
zéro déchet". A cette occasion, un guide pratique
regroupant nos modes de consommation à faire
évoluer et surtout des gestes simples et faciles à
mettre en pratique au quotidien a été réalisé.
Afin que chacun, même s’il ne participe pas
au défi, puisse le consulter aisément, il a été
mis en ligne sur le site Internet de la ville,
www.charenton.fr, dans la rubrique
"Environnement-Cadre de vie" - Collecte des
déchets.
Magazine l Décembre/Janvier 2022
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CHALLENGE DÉCRET TERTIAIRE
Charenton primée pour son Contrat de performance énergétique
Le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) a organisé avec
l'ingénieriste de l'énergie ALTEREA le premier Challenge décret tertiaire des adhérents du SIPPEREC. L'objectif de ce dispositif est
de mettre à l’honneur les collectivités engagées dans des projets concrets de réduction de leurs consommations énergétiques dans
leurs bâtiments. Après étude des dossiers de candidatures par un jury constitué d’experts, le 1er prix a été décerné à Charenton, le
16 novembre dernier, pour son Contrat de Performance Energétique lancé il y a 8 ans.
Le Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations
d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans
des bâtiments à usage tertiaire plus connu sous l'appellation "Décret
Tertiaire" oblige les propriétaires de bâtiments tertiaires, d’une
surface plancher supérieure ou égale à 1 000 m², à réduire leurs
consommations énergétiques de 40% d’ici à 2030, 50% d’ici à 2040
et de 60% d’ici à 2050, par rapport à une année de référence qui
ne peut être antérieure à 2010.
Crèches, écoles, collèges, lycées, mais aussi bâtiments
administratifs, gymnases, Hôtel de ville et centres de loisirs sont
autant de bâtiments rattachés par ce Décret tertiaire. Les collectivités
sont donc directement concernées.
Certaines, comme Charenton ont déjà entamé des opérations
ambitieuses visant à l’atteinte de réduction de leurs consommations
énergétiques et, dans le cadre du challenge co-organisé par le
SIPPEREC et ALTEREA, ont soumis leurs projets à un jury d’experts
qui a su y reconnaître un projet pertinent, novateur et efficient en
lui accordant la premier prix.
Le projet de Charenton ne date pas d'hier ! En effet, en préparation
dès novembre 2013, le Contrat de Performance énergétique a été
officiellement lancé en août 2015. Après une phase importante de
travaux essentielle à sa mise en œuvre qui a réprésenté plus de 3
millions d'euros HT d'investissements, le CPE a pu être pleinement
déployé fin 2017.
Ces travaux ont été réalisés sur l'amélioration des bâtiments
(enveloppe, systèmes thermiques et électrique), le renouvellement
de certains équipements, l'intégration des énergies renouvelables
et la formation des agents techniques. Ce plan de formation et
de sensibilisation établi par la CRAM, l'exploitant de la ville, et les
intervention d'un éco-coach pour accompagner les utilisateurs ont
particulièrement séduit le jury du Challenge.
Aujourd'hui, ce dispositif qui concerne 54 bâtiments de la collectivité,

Pour en savoir plus...
Retrouver l'interview de Jean-Pierre Cron,
Adjoint au Maire notamment en charge des
bâtiments, des travaux et de l'administration
des biens , réalisé à l'occasion du Challenge
"Décret tertiaire" sur www.charenton.fr
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Le 16 novembre dernier, la Ville était représentée par Marie-H
élène
Magne, Adjointe au Maire en charge du Développement
Durable
et de Fabien Benoit, Conseiller municipal délégué en sa
qualité de
représentant de Charenton au SIPPEREC.

impacte environ 20 000 personnes et a permis, depuis 6 ans,
d'économiser 10 48 056 kWh soit environ 21% de consommations
énergétiques. Avec de tels résultats, les objectifs du "Décret tertiaire"
seront plus faciles à atteindre d'autant que la Ville projette la mise
en place d'un nouveau Contrat de Performance Energétique à partir
de 2023.

Le CPE de Charenton, ce sont
10 48 056 kWh
772 435 euros
21% des consommations énergétiques
économisés depuis 2015

‹ GRAND ANGLE ›

A l'heure de Noël,
les commerçants mettent
les petits plats dans les grands
Ouvertures exceptionnelles, animations festives, en cette
période de fêtes de fin d'année, les commerçants charentonnais
multiplient les initiatives. Tour d'horizon des différentes
propositions de proximité qui sont faites aux clients.
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CHEER EXCESS
GALERIE COMMERCIALE
LA COUPOLE CHARENTON

Pour annoncer les fêtes de fin d'année,
des animations festives au sein de la coupole
L'association des commerçants de la Coupole s'est mobilisée pour offrir aux
Charentonnais de nombreuses animations et de belles surprises durant la période
des fêtes de fin d'année dans la galerie commerciale.

SAMEDI11DECEMBRE
DÉMONSTRATION

A PARTIR DE 16 H 30
CHEER LEADING : 06 60 94 70 20

LA COUPOLE 3 PLACE DES MARSEILLAIS CHARENTON LE PONT - M° LIBERTÉ (

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA COUPOLE

LIGNE 8)

ENTRÉE LIBRE-ACCÈS SANS PASS-SANITAIRE-PROGRAMME SUR FACEBOOK

facebook.com/galerie.lacoupole/
facebook.com/cheerexcess/

Renseignements : Facebook/ Galerie
Commerciale La Coupole-Charenton le Pont

Samedi 11 décembre
démonstration de Cheer Leading avec Cheer Excess à partir de 16h30
Mercredi 15 décembre
le Père Noël sera présent dans la galerie de 15h30 à 18h
Samedi 18 décembre
distribution de bonbons et de barbe à papa pour les enfants,
de 15h30 à 18h et démonstration de danse de 15h à 18h
Lundi 20 décembre
atelier en famille sur le thème de Noël
Mercredi 22 décembre
stand de magie et de maquillage pour les enfants

MAISON DES ARTISTES

Jusqu'au 31 décembre,
ouverture d'une boutique éphémère
Déjà en 2019, les
résidents de la Maison
des artistes avaient eu
l'occasion d'ouvrir une
boutique éphémère avant
les fêtes de fin d'année. Ils
renouvellent l'opération,
sur proposition de la Ville,
cette fois-ci au 2 rue du
Général Leclerc (dans
l'ancienne pharmacie
Mondot)
jusqu'au
vendredi 31 décembre prochain. Les Charentonnais pourront
certainement y trouver des idées de cadeaux avec les nombreuses
créations exposées (peintures, sculptures, photographies, collages,
illustrations, dessins, bijoux, tisanes et savons artisanaux). Ils pourront
également rencontrer les artistes et échanger avec eux.
Boutique éphémère du 2, rue du Général Leclerc
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 19h

BERCY 2

Animations
commerciales
de fin d'année
Jusqu'au 24 décembre, le centre
commercial Bercy 2 installe un igloo
à cadeaux, un jeu concours et propose
des photos avec le Père Noël.
Centre commercial Bercy 2
4, place de l'Europe
www.bercy2.fr
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Sur la place des Marseillais,
stand de vente de sapins
Pour préparer les fêtes, les Charentonnais
pourront trouver leur sapin place des
Marseillais.
La fleuriste Christelle Douchet (Boutiques
Amarante et A l'herbe folle) tiendra un
stand sur lequel vous pourrez trouver
le Nordmann de votre choix, parmi
différentes tailles.
Origine des sapins :
Morvan ou Bretagne
Place des Marseillais
Ouvert tous les jours
de 9h30 à 20h
jusqu'au 23 décembre

Participez
à l'opération
pièces jaunes
Depuis 1989, l'opération Pièces Jaunes a
permis de financer plus de 9 000 projets dans les
hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants
et des adolescents hospitalisés.
Rue du Général Leclerc, Amine Beskri
et Noureddine Euchi, les nouveaux gérants de la
boulangerie "Les délices de Charenton", se
mobilisent pour participer à cette grande chaîne
de solidarité.
Les clients du quartier sont donc invités à glisser
des pièces jaunes dans les petites tirelires
disposées sur le comptoir jusqu’à fin février.
Record à battre : 128 kg
Nous comptons sur votre générosité !
4, rue du Général Leclerc
Ouvert toute la semaine de 6h30 à 20h
(sauf le mardi)

3e édition du jeuconcours Charen-ton
Quartier Club Gravelle

Avec Charenton
commerces, soutenez
le commerce local !

Les commerçants du collectif Charen-ton
Quartier (Club Gravelle) lancent, pour la
3e année consécutive, leur jeu concours
jusqu'au dimanche 16 janvier 2022 inclus.
Cette année, le 1er prix sera un vélo à
assistance électrique. Il y aura également
4 places de théâtre au T2R et 7 paniers
garnis à gagner, d'une valeur totale de
2 250 euros. Le tirage au sort aura lieu
le samedi 29 janvier 2022, salle Toffoli, à
20h. La soirée se poursuivra ensuite, si
les conditions sanitaires le permettent,
d'un karaoké pour partager un moment
de convivialité et festif. N'hésitez pas à
demander votre carte du jeu chez un des
commerçants participants puis à collecter
les 15 tampons nécessaires pour tenter
votre chance.
Règlement du jeu disponible sur le site
clubgravelle.com

Depuis un an, la Ville propose une plateforme
numérique appelée "Charenton commerces",
composée d'un annuaire en ligne, de liens vers
les sites et réseaux sociaux des commerces.
De plus, elle permet aux entrepreneurs qui le
souhaitent de développer une e-boutique.
"Charenton commerces" est à la fois pratique,
simple d'utilisation et valorise le référencement
en ligne du commerce. De leur côté, les
clients peuvent acheter et commander leurs
produits et services. Il s'agit d'une deuxième
version de cette plateforme, plus esthétique
et plus ergonomique. Elle est dédiée aux
commerçants qui ne souhaitent pas développer
de e-commerce mais simplement présenter et
valoriser leurs prestations, produits et services.
"Charenton commerces" est gratuit pour tous
les utilisateurs, aussi bien les commerçants que
les clients.
www.charenton-commerces.fr

Ouvertures
exceptionnelles
du marché
du Centre
Les commerçants du marché
du centre-ville seront ouverts
les vendredis 24 et 31
décembre et les samedis 25
décembre et 1er janvier de 8h
à 13h30, pour vous permettre
de faire vos courses pour
les réveillons de Noël et de
la Saint Sylvestre. En cette
fin d’année, la halle prend
des airs de fête avec des
décorations de Noël, grâce
à l'implication de l'ensemble
des commerçants. Vous y
trouverez un large choix de
produits de qualité et de
saison.
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CENTRE COMMERCIAL BERCY 2

COMMERÇANT

Boutique de créateurs PoooW!
-

So Marée
-

Installée au 10, rue du
général Leclerc la seule
poissonnerie sédentaire
et indépendante de
Charenton vous propose
un large choix de poissons
frais, de crustacés et de
fruits de mer. La fraîcheur
des produits est garantie
par un arrivage quotidien en provenance de Boulogne-sur-Mer.
Le patron propose à sa clientèle un choix de poissons abordables en
termes de prix sans négliger la qualité gustative, en privilégiant le poisson
sauvage (bar de chalut, dorade, etc). Bernard Moreau propose également
des produits élaborés, comme la poutargue à base d’œufs de mulet et
des conserves de poissons. Pour les fêtes, So Marée sera présent au
marché de Noël sur le parvis de l’église pendant les trois jours et propose
tout un choix de produits de qualité, homards, langoustes, gambas,
saumons fumés, différents types de tarama et des plateaux d’huitres
d’Oléron préparées (préouvertes afin d’éviter de vous blesser) ainsi que
des plats cuisinés et des préparations que vous pourrez retrouver en
boutique. Les livraisons sont gratuites sur Charenton à partir de 20 €.

Une boutique PoooW! vient d'ouvrir au rez-de-chaussée du
centre commercial Bercy 2. Cédric Rozé, le fondateur de ce
réseau mutualisé de 220 créateurs revendiquant le Made in
France explique "J'ai commencé mon activité en faisant de
la vente en ligne de jouets de collections, puis j'ai fait évoluer
mon projet en détournant ces objets pour créer une gamme de
bijoux originaux. Ensuite, j'ai ouvert une boutique-atelier avec
d'autres créateurs. Aujourd'hui, PoooW! réunit 220 créateurs,
la majorité d'entre eux sont franciliens." Et de compléter "Dans
cette boutique, les clients pourront trouver des objets qui ont une
histoire, qui possèdent une technicité ou de belles matières. Il y
a aussi bien des illustrations, des objets décos, des accessoires
de mode, des terrariums, des bijoux et des idées astucieuses
à offrir..." Pourquoi ce nom PoooW ? Pour l'onomatopée, pour
l'humour, pour ne pas être obsolète dans quelques années,
explique Cédric. Un concept original pour découvrir des cadeaux
avec un esprit écologique et éthique.
PoooW! - Centre commercial Bercy 2 - 4, place de L' Europe
Ouvert de 10h à 20h du lundi au samedi - www.pooow.fr

10, rue du Général Leclerc - ouvert le mardi de 16h30 à 19h30, du
mercredi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30, le
samedi de 9h30 à 13h et de 16h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à
13h, fermé le lundi.

FROMAGER

Jean-Pierre Robin
Franchir la porte du
6, rue du Général
Leclerc c’est entrer
dans la boutique
d’un passionné
de
fromage,
amoureux de son métier, pointilleux sur la qualité des produits (de
fabrication artisanale et en grande majorité au lait cru) et qui connait
l’importance de la saisonnalité. "Certaines AOP comme le Mont d’Or et
le Brocciu ne sont disponibles que pendant les 6 mois de saison froide
et certains fromages se font plus rares, mais avec l’hiver nous entrons
surtout dans la grande période des fromages à pâte pressée cuite !"
nous explique-t-il ainsi. Les stars incontestées en sont le comté qu’il
propose à différents degrés d’affinage et la raclette que l’on trouve en
de multiples déclinaisons. Mais Jean-Pierre Robin nous invite à goûter
également des fromages moins connus comme le Monlesi à la pâte
fondante, le Bara ou l’Etivaz d’Alpage et à redécouvrir l’Abondance et le
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Beaufort dans une variété aromatique. Par ces températures hivernales,
il vous conseillera volontiers sur les fromages pouvant se prêter à des
recettes qui nous tiennent chaud au cœur et pour les fêtes, il réserve
à ses clients la surprise d’une préparation fromagère maison à base de
brie et de truffe qui ravira les papilles. Les connaisseurs apprécieront de
pouvoir accéder à une production de crèmerie artisanale que l’on a du
mal à trouver ailleurs (beurre, fromage blanc, yaourts et autres desserts
lactés), ainsi qu’à une gamme de vins que Jean-Pierre choisit lui-même
directement auprès des vignerons et dont il recommande les accords.
Enfin, nombre de produits artisanaux soigneusement sélectionnés
(pâtes italiennes, rillettes, confitures, miel, crème de marrons, babas)
constitueront l’ultime tentation propre à satisfaire les gourmands !
6, rue du Général Leclerc - 06 63 98 09 59 / jp-robin.fr - ouvert le
mardi de 16h30 à 19h45, du mercredi au jeudi de 9h30 à 13h et de
16h30 à 19h45, le vendredi de 10h30 à 13h et de 16h30 à 19h45,
le samedi de 9h15 à 13h et de 16h à 19h et le dimanche de 10h à
12h30, fermé le lundi.

‹ ENSEMBLE ›

C'EST NOUVEAU
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Une soirée en famille
Le Centre Communal d'Action Sociale
organise une soirée le 17 décembre prochain
"
"Soif de réussite
au Théâtre des 2 Rives à destination des
sur la
familles charentonnaises. Les parents
scolaire
pourront assister à une performance de
JEU
DE
ES
ENTRÉ
l’humoriste Tareek, puis participer à une
----représentation intitulée " Soif de Réussite",
proposée par la compagnie "Entrée de jeux."
Les enfants assisteront à un spectacle de
magie au même moment avec l'artiste
Vendredi
17 décembre 2021
TAREEK
Benoît Philippe, alias "Magimuzik".
Cet évènement sera aussi l’occasion pour
le CCAS de communiquer sur les dispositifs
existants mais également de recenser les
besoins des familles. A l’issue de ces spectacles, les parents seront invités à
partager un moment de convivialité, l’occasion pour eux de s’inscrire aux diverses
actions proposées tout au long de l’année, (sorties familiales et culturelles, accès
aux vacances, conférences-débats, groupe de parole parents, point d’écoute
et d’information aux familles, pass'activités).
Début du spectacle offert par la Ville à 19h15
Réservations au 01.45.18.36.18 ou par mail ccas@charenton.fr

Débat
théârétrussiatel

Solidarité

par la Compagnie

LE CCAS

vous invite à une

soirée-spectacle

SPECTACLE
"MAGIMUZIK"
DE MAGIE AVEC
NTS
POUR LES ENFA
T THÉÂTRAL
PENDANT LE DÉBA
POT DE L’AMITIÉ
LES
AVEC LES FAMIL
ET RENCONTRE
SOIRÉE
À L’ISSUE DE LA

EN LEVÉE DE
RIDEAU

ONE MAN SHOW DE
,
humoriste

POUR TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Inscription obligatoire à ccas@charenton.fr
Tél. : 01 45 18 36 18

18h45 - Petit t2r

107, rue de Paris - Charenton

AIDE FINANCIÈRE

Lancement de la 4e édition du
Pass’activités "parents solo"
-

Charenton soutient les familles monoparentales en leur permettant d’accéder à
une offre de loisirs comme des places de cinéma, visites de parcs, de musées,
expositions, lieux de détentes, théâtre, concerts, etc. Ce dispositif, unique en
Val-de-Marne, s'adresse aux familles monoparentales avec enfants âgés de 3
à 18 ans. Pour en bénéficier, il convient de faire calculer votre quotient familial
au service Enfance ou au centre Alexandre Portier puis faire votre demande
au C.C.A.S en vous munissant d'une pièce d'identité. Il n'est pas nécessaire
de prendre rendez-vous.
Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
ccas@charenton.fr

Permanence point info familles
Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité
développées par la Ville, une nouvelle permanence dédiée
aux familles est proposée par le CCAS.
Elle vient compléter l’offre de services du centre Alexandre
Portier : permanences du département (assistantes
sociales, espace autonomie, accueil de proximité), de
l’AFC (écrivain public), de la CRAMIF et de l’UDAF.
Il s'agit d'un nouveau lieu ressources pour les familles
charentonnaises. Un lieu d’écoute, d’information,
d’orientation et d’échange à destination des parents qui
a pour vocation de les accompagner et les soutenir dans
leur préoccupations quotidiennes et plus particulièrement
autour de la fonction parentale.
Le Point Information Familles accueille gratuitement (avec
ou sans rendez-vous), tous les mercredis entre 14h et
17h15 sauf au mois d’août.
La permanence est assurée par des professionnels
(juristes, psychologues, éducateurs) de l’association
Espace Droit Famille en lien avec le pôle des solidarités
de Charenton.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS
Centre Alexandre Portier au 21, bis rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.18 - ccas@charenton.fr

SOLIDARITÉ

Les coups de main du quotidien
qui créent du lien
-

Dans le cadre du programme Eau solidaire, le dispositif
"Allô Louis" propose de mettre en relation des jeunes
et des seniors pour la réalisation de petits services
liés au logement. "Allô Louis" a vocation à lutter contre
l'isolement des seniors, à améliorer leur qualité de vie
et leur habitat, et à recréer des systèmes d'entraide
intergénérationnelle. Des conseils relatifs à l'eau et
à la maîtrise des consommations seront également
dispensés par les jeunes lors des visites au domicile
des seniors.
A Charenton, l'expérimentation a lieu avec le bailleur
Emmaüs Habitat dans les résidences Pasteur et Petit
Château depuis quelques semaines. Il s'agit de proposer
aux seniors de ces résidences des micro-services à
domicile réalisés par des étudiants. Lors de ces
rencontres, les jeunes aborderont avec les seniors des
sujets liés à la maîtrise de leur consommation d'eau.
Cette action, à l'initiative du Syndicat des Eaux d'Ilede-France, est aussi l'occasion de renforcer les liens
intergénérationnels, la convivialité et favoriser le
vivre-ensemble.
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Toute l'année, le monde scolaire et les
équipements culturels travaillent de concert
Les médiathèques
Chaque année, les médiathèques proposent aux écoles maternelles et élémentaires différentes
animations en direction des équipes enseignantes. Les actions ont diverses formes (autour de
l'art contemporain, recherche documentaire, découverte d'un auteur jeunesse, lecture d'albums,
initiations aux contes, découverte de l'Italie, initiation aux livres animés et livres pop-up). Toutes
ont pour objectif de faire connaître les médiathèques et d’inciter les élèves à revenir les fréquenter
le plus souvent possible. Chaque année (hors COVID), ce sont près de 6 600 élèves accueillis dans
le cadre d'animations, d'ateliers ou de visites libres.

Le conservatoire de musique André Navarra
Les élèves des écoles charentonnaises reçoivent la visite dans leur classe d’un intervenant musical
de la moyenne et grande section de maternelle jusqu’en CM2. 6 intervenants, diplômés du "CFMI "
(centre de formation de musiciens intervenants en milieu scolaire), viennent initier les enfants à la
direction de chœur, à l’exploration sonore, la danse, le théâtre, le conte, l’invention et à la création de
projets artistiques. Les enseignants dumistes interviennent, une séance par semaine toute l’année, en
élémentaire et, une séance par semaine au semestre, en maternelle. Depuis plusieurs décennies, les
enfants charentonnais ont la chance de participer à des projets artistiques qui conduisent souvent à
la présentation de spectacles ou de films devant les familles. Cette année, 18 classes de maternelle et
56 classes d'élémentaire bénéficient de la présence d'un intervenant musical.
L'espace Art et Liberté
Les ateliers proposés aux scolaires par l'espace Art et Liberté favorisent une approche de l’art et de la
création contemporaine par l’observation, le questionnement et l’expérimentation. L’objectif n’est pas
d’entrer dans la pratique pure mais de permettre aux enfants de prendre la parole, d’éveiller la curiosité
et le goût pour l’art. Il s’agit aussi de sensibiliser à la diversité des expressions, démarches et techniques
de l’art actuel. Les thèmes retenus cette année sont : "Art et Mouvement", " Paris … s’éveille !", "Plus
qu’une image" et "Une fenêtre ouverte sur le monde". Toutes les classes des écoles élémentaires de la ville
viennent, deux fois dans la saison, pour assister à une animation de deux heures en lien avec le contenu
des expositions programmées. Pendant la période de crise sanitaire, les séances ont exceptionnellement
eu lieu au sein des écoles. De nombreuses classes des écoles maternelles viennent également pour une
visite guidée et la découverte des expositions.
Le Théâtre des 2 Rives
Les portes du Théâtre des 2 Rives s'ouvrent pour le public scolaire tout au long de l'année.
Une programmation spécifique leur est dédiée avec 4 spectacles ludiques pour les écoles maternelles
(jonglerie, chant, théâtre, musique, danse) et 6 spectacles destinés aux plus grands (marionnettes,
musique, danse, cirque...). Au total, près de 2800 enfants seront accueillis cette année. Des actions
culturelles sont aussi proposées ponctuellement : les enfants rencontrent des professionnels, comme en
octobre dernier où une classe de CM2 de l'école élémentaire Pasteur est venue assister à la répétition
du groupe Setenta, quelques heures avant leur concert. Les jeunes ont pu découvrir les coulisses
d'un concert et échanger avec les musiciens, poser des questions et se familiariser avec les lieux.
L'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages
Un dispositif appelé "parcours culturel" permet à 6 classes de cours moyen, tout au long de l'année, de visiter
plusieurs établissements culturels municipaux, dont l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages, ainsi que la
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Dernièrement, les enfants ont ainsi participé à un atelier
de fabrication de feuilles de papier et de tampons encreurs. C'est l'occasion pour les scolaires de découvrir
un espace unique dédié à la création et aux arts plastiques sous toutes leurs formes.
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Renouvellement
du Conseil municipal
des Jeunes
Tu souhaites intégrer le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ?
Si tu habites à Charenton et que tu es scolarisé de la 6e à la 2nde dans un établissement de la ville,
déposes ta candidature avant le 17 décembre !
Le CMJ, c’est quoi ?
• Un dispositif permettant à des jeunes d’être les porte-paroles de leur génération
• Un espace où les jeunes élus proposent des projets, des améliorations et des actions avec le soutien
de la ville.
• Une instance de dialogue entre les jeunes et les représentants de la ville sur leur vie dans la commune.
Qui peut se présenter ?
• Être domicilié à Charenton
• Être dans une classe de la 6e à la 2nde
• Collège La Cerisaie
• Collège Notre-Dame des Missions
• Lycée Notre-Dame des Missions
• Lycée Robert Schuman
• Être prêt à investir du temps et de l’énergie au service de la commune et des jeunes

Lumières sur
les droits de
l’Enfant
Charenton a obtenu le titre "ville Amie
des enfants" en octobre. Le 20 novembre,
la Ville a répondu à la proposition
de l'UNICEF en illuminant en bleu le
miroir d'eau devant l'Hotel de ville
pour la journée mondiale de l’enfance.
Rappelons que cette journée est célébrée
chaque année le 20 novembre. Elle vise,
d’une part, à rappeler que des millions
d’enfants sont toujours privés de leur
droit à la santé, à une alimentation
saine, à l’éducation et à la protection, et,
d’autre part, à rendre la voix des jeunes
indispensable dans tout débat touchant
à leur avenir.

Comment se présenter ?
Après une campagne de communication organisée en novembre dans les collèges et les lycées de la ville.
Des dossiers de candidature sont disponibles aux collèges, aux lycées, au Service municipal Jeunesse et sur
Internet. Ce dossier, comportant une demande de renseignements d’état civil, une autorisation parentale
et une fiche de motivation, doit être retourné au Service Municipal Jeunesse avant le 17 décembre.
Renseignements : Service municipal Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.52 ou jeunesse@charenton.fr

Après l'école, place aux ateliers bleus !
A Charenton, des moments de détente sont proposés aux enfants après l'école, les mardis ou vendredis.
Ils sont appelés "ateliers bleus". En début d'année, les familles inscrivent leurs enfants parmi une large
palette d'animations sportives et culturelles. Ces ateliers bleus ont lieu de 16h30 à 18h, au sein de
l'établissement scolaire, après la pause goûter des enfants. Le 1er cycle de ces ateliers s'achève, les
petits auront pu s'initier à l'anglais et l'archéologie à l'école Aristide Briand, au manga à
l'école élémentaire Valmy, à la calligraphie à l'école Pasteur, à la street dance à l'école
Anatole France et aux échecs à l'école Robert Desnos : des thématiques adaptées
à leur âge et à leurs goûts ! Ces ateliers sont organisés en partenariat avec
des associations sportives, culturelles et équipes d’animation de la Ville.
Les enfants peuvent quitter l’école, s’ils y sont autorisés, ou rejoindre les
équipes d’animation qui leur proposent des ateliers récréatifs dans le cadre
de l’accueil périscolaire jusqu’à 18h30.
Il est possible de venir chercher les enfants à tout moment entre 18h et 18h30.
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A la découverte du krump !
Quand élèves
rencontrent
entreprises

Une classe de 5e du collège La Cerisaie a assisté dernièrement à la répétition d'un spectacle
au Théâtre des 2 Rives. A cette occasion, l'équipe de la Compagnie d'À Côté, en résidence au
théâtre, a échangé avec les jeunes. La metteuse en scène, Aurélie Leroux, a décrypté pour les
élèves son spectacle poétique intitulé "Atterrir" qui mêle théâtre et krump, une danse urbaine
née dans les ghettos de Los Angeles. Ils ont été très intéressés par cette danse qui se distingue
par son aspect spirituel et rituel et qui permet de s'exprimer par le mouvement quand les mots
viennent à manquer. Suite à cette rencontre inédite, voici quelques témoignages des collégiens.
Les 15 et 16 novembre dernier, les élèves de
seconde professionnelle du lycée polyvalent
Robert Schuman ont pu bénéficier d’ateliers de
préparation aux entretiens d’embauche menés
par les conseillères emploi de Charenton et
de Saint-Maurice. Comment se présenter ?
Comment se mettre en valeur et comment se
comporter ?
Les clés leur ont été données, grâce à des
exercices et des jeux de rôles, pour qu’ils
puissent réussir au mieux les entretiens pour
leurs futurs stages et leurs futurs emplois.

"Les échanges avec la danseuse et la metteuse en
scène m'ont permis de comprendre que le krump
sert à évacuer la colère et la tristesse à travers
des mouvements variés. Le petit extrait de danse
était impressionnant car je ressentais vraiment sa
douleur. J'avais envie de danser également pour
évacuer mon stress." Adam
"Je trouve que, grâce au krump, on peut transmettre
des émotions et les montrer. On peut aussi raconter
une histoire et les mouvements de danse sont très
originaux."Axel
"Cette danse était très expressive, comme si l'artiste
nous racontait une histoire." Malik

"Les échanges avec la danseuse étaient passionnants,
c'est étonnant de voir les gestes et la musique
prendre sens de cette façon". Eden
"On a vraiment ressenti la colère exprimée par la
danseuse." Iulia
"Je ne connaissais pas ce type de danse, j'ai trouvé
que le krump était vraiment accrobatique, avec des
gestes très rapides. J'aimerais bien essayer." Matéo
"Cet extrait de danse nous a fait ressentir des
émotions très fortes. La danseuse exprimait la
tristesse par les gestes, le regard. C'était très
émouvant." Fatou

Visiter "la fabrique du métro"
Deux classes de 3e du collège la Cerisaie ont visité, dans le cadre des Journées nationales de
l'Architecture, un lieu dédié au Grand Paris Express à travers son histoire, sa réalisation
ou encore ses métiers, conçu par la Société du Grand Paris. C'est à Saint-Ouen que les
élèves ont découvert les rames de métro et Gare grandeur nature, la maquette des gares,
visionné des projections vidéo.
Les scolaires ont été, par la suite, invités à réaliser lors d’un atelier, la cartographie “sensible”
de leur quartier. Cet outil souvent utilisé par les urbanistes mobilise les souvenirs, les
émotions et la pratique de son espace vécu pour en proposer une représentation par le dessin.
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PRATIQUE
Faites appel
au Défenseur
des droits

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Charenton, lauréate du label
Ville Prudente

Vous avez des difficultés dans vos relations avec les services publics ou
les droits d'un enfant ne sont pas respectés ; vous êtes discriminé ? Vous
pouvez consulter un délégué du Défenseur des droits.
Le délégué du Défenseur des droits reçoit gratuitement les personnes qui
ont besoin pour faire valoir leurs droits de citoyen face aux administrations.
Il est également compétent en matière des droits de l’enfant, de lutte
contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de
sécurité.
Une permanence téléphonique est assurée, sur rendez-vous, par Chantal
Kanelopoulo, déléguée du défenseur des droits, les 1er et 3e mardi du mois.
Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de contacter l’accueil de l’Hôtel
de Ville, par téléphone au 01.46.76.46.76 ou en vous rendant sur place
au 48, rue de Paris.

SOUTIEN DE LA RÉGION
Aide à l'achat d'une alarme
La Région apporte une aide forfaitaire de 100 euros aux Franciliens qui installent
des alarmes, détecteurs, caméras, etc. pour lutter contre les cambriolages et
renforcer leur sécurité.
Pour quel type de projet ?
Sont financés l’achat : d’alarmes, de détecteurs, de capteurs, de caméras,
d'écrans de contrôle destinés à protéger l’habitation contre l’intrusion et le vol.
En revanche, la location ou l’abonnement à un système de télésurveillance
ou les dépenses de gardiennage ne sont pas financés.
Qui peut en bénéficier ?
Sont éligibles les Franciliens ayant leur résidence principale en Île-de-France
et propriétaires ou locataires de leur résidence privée. Seuls les habitats
individuels, propriétés d’un particulier, sont concernés par cette aide, étant
entendu qu’une seule aide peut être versée par foyer fiscal.
Quelle est la nature de l'aide ?
Les dépenses engagées doivent être d’un montant minimum de
100 euros TTC. L’aide est forfaitaire d’un montant de 100 euros.
Les dépenses de type étude et expertise ne sont pas prises en charge.
L’aide est accordée aux Franciliens dont le revenu fiscal de référence
est égal ou inférieur à 46.460 euros.
Quelles démarches ?
Pour bénéficier de cette aide, vous devez déposer un dossier sur notre
plateforme en ligne mesdemarches.iledefrance.fr

Afin d’améliorer la sécurité du plus grand nombre, la Ville
développe une politique active de prévention routière. Ainsi, un
renforcement de la sécurité aux abords des groupes scolaires
de la collectivité (écoles maternelles et élémentaires) a-t-il été
amorcé. Un travail de concertation est également en cours
associant des représentants d'associations de piétons et de
cyclistes, de représentants de parents d'élèves dans le cadre
de conseils d'école, enfin de la commission handicap dans
laquelle sont évoqués les nouveaux aménagements. Au global,
l'un des enjeux majeurs pour la Ville réside dans la nécessité
de faire cohabiter plusieurs modes de transport et utilisateurs
des espaces publics (piétons, cyclistes, automobilistes,
commerçants, artisans…).
A l'occasion d'une cérémonie organisée au Salon des Maires
le mois dernier, Charenton, représentée par Pascal Turano,
1er adjoint au Maire, a été distinguée d'un cœur du label Ville
Prudente.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L'association charentonnaise Pâtisseries solidaires a pour objet la
récupération des non vendus des pâtissiers
d'excellence et leur redistribution auprès
des associations caritatives. Elle recherche
des bénévoles disposants d'un véhicule
personnel pour assurer des livraisons des
pâtisseries les samedis de 18h30 à 20h et
les dimanches de 19h15 à 20h30.
contact@patisseriessolidaires.fr

LA VILLE RECRUTE
Plusieurs emplois sont actuellement à pourvoir
à la ville de Charenton. Un espace sur le site
Internet est spécifiquement dédié à ces offres.
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
recrutement@charenton.fr

Magazine l Décembre/Janvier 2022

25

‹ AU QUOTIDIEN ›

ARTISANAT

L'atelier PepperClay Ceramic
Après un CAP de tournage en céramique en 2015, Sophie Lepoivre a créé
son atelier, PepperClay Ceramic. Situé au 197, rue de Paris, il lui permet à la
fois de donner des cours (tournage, modelage, stages), d'exercer son activité
artistique personnelle (création d'objets déco, design, assiettes et sculptures)
et de proposer régulièrement des synergies avec d'autres artistes. Trois jours
par semaine, l'atelier accueille les adultes et adolescents pour un apprentissage
complet autour de la découverte de la terre (tournage, modelage, émaillage).
L'univers de Sophie Lepoivre est délicat, il puise son inspiration dans les
cultures japonaise et africaine. Elle crée des objets aux formes simples, aux
contours harmonieux et travaille avant tout sur les différentes textures, avec
des aplats naturels, des effets chamottés, jouant parfois sur la notion de fêlure.
Dans son atelier, elle organise le week-end des 11 et 12 décembre de 14h30
à 19h une vente de céramiques avec Barbara Godefroy, une artiste qui créé
des bijoux en céramique et feuille d'or (www.barbaragodefroyceramics.com).
PepperClay Ceramic reste également accessible sur demande les aprèsmidi pour découvrir ces différentes créations. Pour préparer les fêtes, il est
également pos<sible de passer des commandes pour des objets décoratifs
ou des arts de la table.
www.pepperclayceramic.com - 197, rue de Paris - Tél. 06.62.16.86.74
pepperclayceramic@gmail.com

OCTOBRE ROSE

APPEL À PROJETS

Une vague rose de solidarité
-

Appels à candidatures
pour l’implantation de
nouveaux food trucks
-

L’importante mobilisation des artisans et
commerçants charentonnais à l’occasion de
l’opération "Octobre Rose" a permis au collectif
des commerçants "Charen-Ton Quartier" de
collecter 10 039 € et aux commerçants du Marché
du Centre de collecter 1865 €. Ces sommes seront reversées au profit de la lutte contre
le cancer du sein respectivement à l’Institut Curie et à l’Institut Gustave Roussy. Bravo
au relais des commerçants et à la générosité des charentonnais !

La Ville renouvelle pour l'année 2022 ses
emplacements dédiés à la streetfood.
Le cahier des charges est disponible sur
www.charenton.fr/appelaprojets

FINES BULLES

Le bon champagne
Sébastien Renaud, charentonnais, et son
associé Fabrice, se sont lancés dans la
vente en ligne de champagne et ont créé
le site www.lebonchampagne.fr
Ils sont de ceux qui considèrent que
les bulles peuvent s’accorder avec
l’intégralité d’un repas, tout en demeurant
l’incontournable de toutes célébrations et festivités. Leur sélection fine se porte sur une
poignée de petits vignerons, à petits prix et à grand talents. Avec passion dans la sélection
et avec modération dans la consommation.
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BIENVENUE À
Association
Help matous sans toit

une association qui se préoccupe
des chats
Responsable de l'association :
Nadine Herelle
associationhelpmatoussanstoit@gmail.com
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C'EST NOUVEAU

Mémé Greeny
Derrière "Mémé Greeny", il y a deux jeunes femmes pétillantes
d'idées et pleines d'initiatives. Bénédicte et Emilie ont monté un
projet original et dynamique. Leur concept ? Mémé Greeny, un
lieu d'un nouveau genre. Elles ont souhaité un espace comprenant
une partie épicerie (avec du vrac, des produits zéro déchets
privilégiant le local) et une partie salon de thé. Elles proposeront
très rapidement des ateliers "fait-main" pour les enfants mais aussi
pour les adultes (cosmétiques, ateliers zéro-gaspi, confection de
bouillottes etc...). Bénédicte et Emilie sont complémentaires, elles
aiment entreprendre. Pour cette première expérience commune,
elles ont d'ailleurs reçu le soutien de France Active Métropole, un
financeur solidaire pour l'entrepreneuriat. Comme l'explique l'une
d'elles, "Nous avions l'envie de créer un lieu qui rende hommage
aux astuces de nos grands-mères, qui soit riche d'échanges et
d'expérimentations. Le retour au bon sens, en somme."
18, av. Jean Jaurès - Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30
www.memegreeny.com

NOUVEAU BOULANGER

Benja'pain
Fils de boulanger, passionné par son métier, Benjamin Durand est passé par l’Ecole de la
Boulangerie de Paris et par plusieurs grandes maisons. Il a repris la boulangerie située au 1,
rue du Général Leclerc depuis le mois juin. Il s’est entouré d’une équipe jeune et dynamique,
dont une jeune cheffe pâtissière qu’il avait connu à ses débuts en apprentissage, et
une tourière - un métier qui a tendance à disparaître - qui confectionne manuellement
toutes sortes de pâtes
à l’aide d’un laminoir.
Car ici tout est fait
maison ! Un grand
choix de gâteaux vous
attend, ils constituent
un éblouissement
pour les yeux autant
que pour les papilles.
La partie snacking
propose sandwiches,
paninis, croquemonsieur, pizzas, fougasses ainsi qu’un un plat du jour. En véritable boulanger, il s’occupe
de la partie pain et propose une baguette tradition avec une farine label rouge, une baguette
normale avec une farine issue de l'agriculture raisonnée et une incroyable gamme de 14
pains spéciaux dont une grande partie sont bio (la tourte de meule, le viking, le Khorasan,
le petit épeautre, le complet...) et dont certains sont proposés en vente à la coupe au
poids. "Une vraie boulangerie a besoin de personnel. On ne peut pas prétendre fabriquer
maison et se limiter en main d’œuvre !" proclame Benjamin qui est déjà à la recherche
d’un(e) nouvel(le) apprenti(e) en pâtisserie pour étoffer son équipe !
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h, dimanche de 7h à 20h
1, rue du Général Leclerc

SANTÉ

Un nouveau cabinet
d'infirmières s'installe
à Charenton
Hervé Gicquel, le Maire, accompagné de Michel
Van den Akker, Conseiller Municipal délégué
aux Solidarités, a inauguré le mois dernier
un cabinet d'infirmières réunissant plusieurs
professionnelles (Isabelle Bedouet, Aurélie De
Chadirac, Sandrine Djegou et Lyndie Igabille)
au 1 bis, rue Jean Pigeon (l'accès se fait par le
33, rue des Bordeaux).
Tél. 06.17.30.83.33.
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‹ RENCONTRE ›

VIE ASSOCIATIVE
—

L'association charentonnaise
"Courage, le groupe" à l'honneur
Cédric, François, Léna et Madina forment l’association Courage Le Groupe. Depuis 2015,
ils conjuguent lien social, insertion et sensibilisation à l’environnement autour d’un four à pain.
Cette année, ils sont lauréats de l'appel à projets Economie Sociale et Solidaire du département
du Val-de-Marne.
Depuis 6 ans, l’association Courage le Groupe s'est fait connaître en
proposant des ateliers de fabrication de pains et en sensibilisant les
différents publics aux enjeux du développement durable. Sur le territoire
Charentonnais, on peut ainsi être amené à voir leur fameux four à pain
mobile, qui leur permet notamment d'animer des ateliers pour les enfants
des accueils de loisirs et à l'occasion des journées du développement
durable, sur la place Aristide Briand.
En 2020, ils ont également créé "les fournées solidaires", un partenariat
avec le territoire ParisEstMarne&Bois visant à fournir du pain fabriqué
à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et cuit au four à
bois. Il s’agissait de préparer et livrer 13 fournées de 100 pains à des
points relais communaux d’aide alimentaire, à l’image de l'association
"Au petit plus" ou d'autres épiceries sociales et solidaires.
Aujourd’hui, Cédric et ses amis souhaitent développer cette activité en
mettant en place une boulangerie d’insertion de qualité où le pain serait
pétri et façonné à la main et cuit dans un four à bois. Ils emploieraient
des ingrédients issus d’une agriculture soucieuse de l’environnement
(agriculture biologique, de conservation des sols, agroforesterie). Le Département du Val-de-Marne accompagne certains projets locaux porteurs
d’utilité sociale : leur initiative en fait partie cette année. Charenton magazine se fera bien sûr l'écho de l'évolution de leur projet.
www.couragelegroupe.com
Ateliers de fabrication de pain bio lors de la Journée du Développement Durable en septembre dernier

“

Faire du pain, c'est retrouver
des gestes d'antan et prendre
le temps. Les familles
apprécient vraiment nos
ateliers, peut-être pour les
valeurs et l'histoire que cela
implique

„
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‹ PORTRAIT ›

FLORENCE BERNARD

Florence Bernard a été nommée directrice de la résidence Gabrielle d'Estrées en
octobre dernier. Titulaire d’un Master en droit sanitaire et social, elle a débuté sa carrière
dans le Val d’Oise, à la tête d’un foyer logement, puis d’un deuxième. Cela lui a permis
de découvrir le public des personnes âgées. Après quelques années d’expérience, elle
est nommée directrice adjointe d’un établissement de 200 lits à Villiers-sur-Marne.
Survint la crise sanitaire qui lui forgea une forte capacité d’adaptation. Sans compter
son temps et son énergie, elle explique : "Il a fallu soutenir les équipes, maintenir le lien
avec les familles, trouver sans cesse des solutions et rester à l’écoute des résidents."
Cette période exceptionnelle a été marquante et lui a donné l’intime conviction que
sa place était là, qu’il fallait œuvrer pour cette génération, à qui l’on doit beaucoup.
Aujourd’hui, Florence Bernard prend ses marques dans la résidence Gabrielle d’Estrées.
Elle apprécie déjà l’environnement de l’établissement, la qualité de l’équipe en place et
a de nombreux projets pour favoriser l’ouverture de la résidence sur la ville. A ce jour,
les familles peuvent à nouveau venir déjeuner au restaurant de l’EHPAD. Elle espère
aussi rouvrir très prochainement l’accueil de jour et réactiver un certain nombre de
partenariats. Dans un sourire, elle déclare pour conclure "Je m’estime très chanceuse
de travailler au service des personnes âgées et je suis heureuse de pouvoir désormais
exercer ce métier dans la belle ville de Charenton".
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‹ RENDEZ-VOUS ›

MUSIQUE ACTUELLE

Suzane

Fille d’Édith Piaf et de Daft Punk, de Jacques Brel et de DJ
Snake, Suzane secoue la chanson électronique francophone,
en chantant la vie, le monde avec ses défauts et ses travers.
Ses mots précis et ciselés, intimes ou sociétaux se font
l’écho de sa génération, et trouvent dans des productions
dansantes aux mélodies immédiates l’écrin pop qu’ils méritent.
Suzane se définit elle-même comme une "conteuse d’histoires
vraies sur fond d’électro". Électron libre de cette nouvelle scène
électro/chanson, Suzane étouffe les évidences et chante ce que
nous sommes. Elle chante son époque, sans cynisme ni raccourci.

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

June Balthazard et Pierre Pauze
exposent au Centre Pompidou-Metz
jusqu'en avril prochain
-

Mardi 14 décembre à 20h30
Théâtre des 2 Rives - entre 15€ et 45€
www.charenton.fr/lestheatres

L'année dernière, June Balthazard et Pierre Pauze, tous deux résidants de la
Maison des Artistes de Charenton, avaient pu exposer leur installation vidéo
appelée "MASS" au Taipei Fine Arts Museum lors de la Biennale de Taipei
2020. Depuis le mois dernier, cette œuvre est visible du public français au
Centre Pompidou-Metz, dans le cadre d'une exposition appelée " Toi et moi,
on ne vit pas sur la même planète". En effet, le Centre Pompidou-Metz invite
de manière exceptionnelle la Biennale de Taipei 2020 et ses commissaires
à investir ses espaces jusqu'en avril 2022, pour une réitération d’une partie
de l’exposition, mettant à l’honneur la scène taïwanaise et les propositions
des artistes formulées pour cette biennale. Pour mémoire, "Mass" est une
installation sculpturale et vidéo, qui prend pour point de départ une découverte
scientifique et l’explore depuis le prisme de la spiritualité et de l’art.
Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits-de-l’Homme - 57000 Metz
MUSIQUE

ILS VEILLENT SUR NOUS. ENSEMBLE, VEILLONS SUR EUX !

Calendriers des pompiers
-

La traditionnelle campagne
d'offrande des calendriers des
sapeurs-pompiers de Paris
aura lieu du 7 au 23 janvier
2022. En attendant, celles et
ceux qui souhaitent effectuer
un don en ligne peuvent
le faire et recevront leur
calendrier, par voie postale,
à compter de mi-décembre.
https://oeuvresocialepompiersparis.fr/

L'aventure
"Musiandra"
continue !
-

"Musiandra" est le nom d'un
projet Européen autour de
l’enseignement artistique à
distance (Allemagne, Espagne,
Islande, Norvège, Turquie
et notre ville de Charenton
participent à cette initiative) né
au plus fort de la crise sanitaire.
Des réunions"virtuelles" avaient déjà eu lieu et, fort heureusement, le
groupe de jeunes Charentonnais du conservatoire André Navarra a pu
rejoindre leurs pairs le mois dernier à Berlin pour pratiquer la musique.
www.musiandra.org/
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‹ RENDEZ-VOUS ›

RÉSEAUX SOCIAUX

PASSION BASKET

Des stages
basket
pendant les vacances

Partagez
vos plus belles
photos

-

-

La Saint Charles Basket propose un Camp Jeunes (8-13ans) du
lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre. Le tarif est de 87 euros
pour un jeune licencié au club, 95 euros s’il n’est pas licencié. Les
jeunes s’entraineront de 9h à 17h avec des coachs diplômés. Le club
organise aussi un Camp Perf (14-20ans) du lundi 27 décembre au
jeudi 30 décembre. Le tarif est de 111 euros pour un jeune licencié
au club, 119 euros s’il n’est pas licencié. Là encore, les jeunes
s’entraineront de 9h à 17h avec des coachs diplômés. Les stages
auront lieu aux gymnases Tony Parker. Le repas du midi ne sera pas
fourni, néanmoins un micro-ondes sera mis à disposition afin que
les jeunes puissent réchauffer leur plat.Pour toute inscription, le sac
et la gourde de la Saint Charles seront offerts !
Pour plus d’informations et si vous souhaitez vous inscrire sur ces
stages, rendez-vous sur notre site www.saintcharlesbasket.fr ou
gestionnaire@saintcharlesbasket.fr
Mon balcon en fête !
Les Charentonnais sont invités à faire vivre la magie de Noël depuis chez
eux. Tout le monde pourra décorer son balcon ou ses fenêtres. L’occasion
de faire de Charenton une ville qui scintille en ces temps de fêtes !
Vous êtes invités à publier la plus belle photo de votre balcon décoré ou
illuminé sur votre compte Instagram, en utilisant le #monbalconenfeteclp
et en mentionnant @villedecharenton
Mon beau sapin !
Les Charentonnais seront invités à publier sur leur compte Instagram la plus
belle photo de leur sapin de Noël décoré, en utilisant le #monbeausapinclp
et en mentionnant @villedecharenton.
Les photos seront partagées sur les réseaux sociaux et le site de la ville.
Les 3 plus belles photos recevront une récompense.

DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

DERNIÈRE MINUTE

Attention aux vols à la fausse qualité
et aux démarchages frauduleux
La Ville appelle les Charentonnais à la plus grande vigilance
concernant des individus qui se présenteraient à leur domicile,
munis d'un calendrier à leur vendre ou quémandant des étrennes.
Méfiez-vous. La Municipalité vous rappelle qu'il est interdit aux
éboueurs, de faire des quêtes et de collecter des étrennes auprès
des Charentonnais. Il s’agit d’une ARNAQUE à la fausse qualité.
Restez vigilants, n’ouvrez votre porte à aucune personne que vous
ne connaissez pas et signalez l’incident à la police municipale au
06.20.29.00.12.

Charenton

Économie

Voici déjà la 6e édition du concours
des vitrines à Charenton !

Les commerçants, artisans et restaurateurs se réjouissent de décorer
leurs boutiques au moment des fêtes de fin d’année et ainsi proposer
aux Charentonnais des vitrines attractives et féériques.
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier inclus, leurs clients sont
donc invités à participer en votant soit sur bulletins papier (disponibles
dans les commerces participants), soit depuis le site Internet de la ville,
soit sur la page Facebook. Trois prix seront ainsi décernés, celui du public
adulte, du public enfant (de 6 à 12 ans) et enfin le prix du jury.
www.charenton.fr
Facebook : Charenton-le-Pont

Élisez votre devanture
préférée...
Votez ainsi que vos enfants
(6/12 ans) pour votre vitrine
favorite et gagnez par tirage
au sort un bon d’achat de 150 €
(adulte) et une surprise (enfant).
• Prix du Jury
• Prix du Public adultes
• Prix du Public enfants

Du 18 déc.
au 2 janv. 2022

Concours des
vitrines de Noël
des commerçants
charentonnais
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Remise des prix
de la lettre au Père Noël
Samedi 18 décembre à 14h

K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
ou 12, rue du Cadran
Le Père Noël a aimé recevoir vos jolies lettres !
Merci à tous les enfants charentonnais de 3
à 8 ans qui ont participé au grand jeu-concours
intitulé "Ecris ta plus belle lettre au Père Noël".
Un jury de lutins du Père Noël se réunira le
samedi 18 décembre pour donner les
résultats. Les 10 premiers gagnants seront
récompensés. Rendez-vous à l'espace Toffoli
à 14h (sous réserve des conditions sanitaires).

Zai zai zai zai
Samedi 29 janvier à 20h30

K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Entre road-movie et fait divers, la bande dessinée à succès Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro offre
au Théâtre de l’Argument la matière d’une
réjouissante et survitaminée fiction radiophonique en public. Dans cette fiction, 8 comédiennes et comédiens donnent voix à une
cinquantaine de personnages hauts en
couleur. Teintée de cocasserie et d’absurde,
cette pièce esquisse un pas de côté pour nous
faire rire et pour nous parler de tolérance.

Bientôt les foulées charentonnaises
Dimanche 13 février

K www.lesfouleescharentonnaises.fr
Une date à retenir pour commencer le plus
tôt possible les entraînements : dimanche
13 février 2022 !
COURSES ENFANTS
2,4 km / 9h15 - 750 m / 9h30 - 1,5 km / 9h45
COURSE 5 Km
En solo ou en duo / 10h
COURSE 15 Km
Individuel
Championnat départemental / 10h30

Écris ta plus belle
lettre au Père Noël

e

Mairi

Jeudi 9 décembre
Dépose ta lettre dans la boîte aux lettres en Mairie au 48, rue de Paris
Permanence du Député
Une fois par mois, le Député de la 8e
circonscription du Val-de-Marne tient une
permanence à l'Hôtel de Ville afin de recevoir
les habitants. En raison de la crise sanitaire,
il reçoit sur rendez-vous ; contacter le
01.43.96.77.23.
K 48, rue de Paris

Vendredi 10 décembre
Concert de la Musique des Gardiens de la
Paix de la Préfecture de Paris avec les
chorales des élèves des écoles élémentaires
Desnos et Pasteur • 20h30
Avec Thibault Weber, percutionniste
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
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Samedi 11 décembre
Portes ouvertes de la Bibliothèque pour
tous • de 10h à 18h
Vente de livres à petits prix
K 146, rue de Paris
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
18/12 et 15/01 place Henri d’Astier et le 08/01
et 22/01 place Aristide Briand.
Lectures Musicales • 17h30
avec le conservatoire de musique André Navarra
K Médiathèque de Bercy - 7-9, rue du
Nouveau Bercy

Dimanche 12 décembre
Concert Les orgues d’orgue • 15h45
Pierre Mea - Œuvres de Bach-BouvardFranck-Guilmant-Lefebure-Wely - Libre
participation
K Eglise Saint-Pierre
Lundi 13 décembre
Modification des horaires d’ouverture de la
Maison France services
Jusqu’au 17 décembre 2021, ouverture du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de 9h à 13 h et de 13h30 à 16h30.
K 3, rue Fragonard (Saint-Maurice)
Contact : 01.49.76.47.55
Collecte de jouets
Jusqu’au 17 décembre prochain, les parents
sont invités à déposer, au sein de l’agence

Babychou Services, les livres, jeux et jouets
complets et en parfait état qui ne leur servent
plus - à l’exclusion des peluches pour des
raisons sanitaires. Les cadeaux collectés
seront ensuite remis à la Croix Rouge, qui les
redistribueront à des enfants défavorisés.
K 92, rue du Petit Château - www.babychou.com
Mardi 14 décembre
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
Atelier de préparation aux entretiens
d'embauche • de 14h à 17h (2e séance le
jeudi 16)
K Direction de l'économie et de l'emploi
73, rue de Paris
Mecredi 15 décembre
Réunion petite enfance • 14h30
Une réunion d'informations sur les différents
modes de garde existants sur Charenton pour
les enfants de 10 semaines jusqu’à leur entrée
en maternelle, est proposée aux parents et
futur parents, par le Service Petite Enfance.
Elle aura lieu mardi 15 décembre à 14h30 au
Centre Alexandre Portier (Rez de jardin - 2, rue
de l’Archevêché). Autre réunion petite enfance
le 12 janvier à 12h30. Inscription obligatoire à
relaispetiteenfance@charenton.fr ou au
01.71.33.51.34.

Mercredi 22 décembre
Je peux pas j'ai ciné • 15h
Un conte tout en couleurs ! A partir de 6 ans,
sur réservation
K Médiathèque des quais - 36, quai des Carrières
Le bal marmaille • 16h
L’Afrique racontée en musique aux familles.
Pendant presque 10 ans, le bal de l’Afrique
enchantée a permis à 80.000 spectateurs de
découvrir en live les musiques de l’âge d’or
des grands orchestres africains.
KT2R - 107, rue de Paris
Jeudi 23 décembre
Le temps des Albums • 15h30
Lectures d'albums par les bibliothécaires - A
partir de 4 ans, sur réservation
K Médiathèque des quais - 36, quai des Carrières

ses ambiguïtés spatiales et une palette de couleurs
restreinte issue du cubisme. Billetterie sur place à
partir de 18h30 sans réservation et sur présentation
du pass sanitaire 8€
(5€ pour les élèves de l’atelier Pierre Soulages)
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Jeudi 13 janvier
Permanence du conseil de l'énergie (MVE) •
de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - RDV au 01.46.76.47.65
Samedi 15 janvier
Concert de l'Orchestre Éphémère
Les musiciens de l’Orchestre Ephémère, les classes
de guitare et des artistes invités vous entraîneront
dans un concert où se mêleront tango, musique
électronique et voix qui feront écho à Carlos Gardel
et Astor Piazzola, figures emblématiques du tango.
KT2R - 107, rue de Paris

Vendredi 24 décembre
Horaires modifiés des Médiathèques
Exceptionnellement, les médiathèques des
Quais et de Bercy fermeront à 16h les 24 et
31 décembre

Samedi 22 janvier
Nuit de la lecture • 18h
Autour de l'auteure italienne Goliarda Sapienza
KMédiathèque des quais - 36, quai des Carrières

Mardi 11 janvier
Conférence d’histoire de l’art • de 19h-20h45
Les architectures imaginaires de Maria Elena Vieira
da Silva. L'artiste met en image son environnement
personnel qu'elle combine avec des étonnantes
vues de perspectives. Vieira da Silva a acquis une
renommée internationale pour ses compositions
denses et complexes, avec ses formes fragmentées,

Lundi 24 janvier
Permanence du Député
Une fois par mois, le Député de la 8e circonscription
du Val-de-Marne tient une permanence à l'Hôtel de
Ville afin de recevoir les habitants. En raison de la
crise sanitaire, il reçoit sur rendez-vous ; contacter
le 01.43.96.77.23.
K 48, rue de Paris

THÉÂTRE

Découvrez les activités
du Super Studio Théâtre

Le STC ou Super Théâtre Collectif est situé au 86, rue de Paris. Toute l'année,
il propose des ateliers de théâtre pour les enfants et pour les adultes. Des
stages pendant les vacances scolaires sont aussi organisés avec, du 20 au 22
décembre "Contes autour de l’histoire de Casse-Noisette"pour les 7-12 ans,
puis du 21 au 25 février " les clowns : êtres naïfs, poètes explosifs, créatures
extraordinaires" pour les 10-13 ans et du 21 au 25 février " Stage théâtre et
improvisation “Découverte ou perfectionnement du théâtre par des exercices
d’improvisation” pour les 13-17 ans. Les espaces du Studio-Théâtre Charenton
sont également disponibles à la location les samedis après-midi, hors vacances
scolaires, à partir de 14h. Conditions techniques : Plateau nu, lumières de service
Dimensions : Hauteur totale 7m / Hauteur sous-perche 5,90m / Hauteur sous
mezzanine (public) 2,34m / Largeur scène 8,50m / Profondeur scène 5,90m /
Espace public 3m
Tarif : À déterminer en fonction de l'amplitude horaire demandée
86, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont
www.studiotheatrecharenton.org - collectifstc@gmail.com

Hervé GICQUEL,
Maire de Charenton-le-Pont
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne,
Le Conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à
la réception des vœux
à la population charentonnaise
qui aura lieu le

Lundi 3 janvier 2022 à 19h30
Espace sportif Nelson Paillou
Avenue Jean Jaurès
94220 Charenton-le-Pont
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Agir pour le logement

De son côté, l’opérateur-constructeur Woodeum va ériger un immeuble de 18 appartements, 105 rue de Paris,
avec une structure en bois à faible empreinte carbone. A la demande de la Ville, 5 logements, de 2 et 3 pièces,
ont été proposés à des prix en dessous du marché du neuf, pour des primo accédants habitant ou travaillant

Le 9 novembre 2021, notre Municipalité a inauguré 94 logements sociaux et intermédiaires, réalisés en

à Charenton, et sous conditions de ressources (revenus maximum PLI+30%). Notre équipe propose ainsi

partenariat avec le bailleur 3F, à l’angle de la rue du Pont et du quai des Carrières. A la place des immeubles

une offre innovante d’accession à prix maîtrisé.

vieillissants, s’élève une magnifique résidence à l’architecture soignée embellissant cette entrée de ville.
Le parvis devant cet immeuble va être réaménagé et végétalisé courant 2022.

Enfin, Valophis habitat livrera prochainement 7 premiers ascenseurs sur les résidences Bobillot et
Sellier. Cette opération majeure, financée en partie par la Ville, s’échelonnera sur 5 phases, pour

Conformément à nos engagements, les commerces ont été maintenus et une boulangerie ouvrira prochainement.

une livraison totale à terme de 37 ascenseurs en 2025 afin d'améliorer le confort et l’accessibilité

L’installation de nouvelles familles va aussi dynamiser le quartier en créant des nouveaux flux piétons

des logements et faciliter la vie quotidienne des locataires.

en direction des commerces notamment dans la partie semi-piétonne de la rue de Paris.

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Un sentiment d’insécurité
grandissant

file, des rassemblements sont de plus en plus importants et fréquents, à toute heure du jour et de la
nuit, ce qui suscite un véritable sentiment d’insécurité.
Plusieurs signalements ont déjà été faits par les riverains et commerçants de ces quartiers mais rien

Cela fait plusieurs années que nous constatons qu’une certaine

ne bouge …

insécurité se développe dans différents quartiers de la ville.
Nous vivons encore dans une ville préservée mais restons vigilants pour que notre qualité et notre
Plusieurs espaces, comme par exemple le square Jean Mermoz ou le parc du Séminaire de Conflans,

cadre de vie ne continuent pas à se détériorer et évitons que ce sentiment d’insécurité s’intensifie et

deviennent des espaces propices à divers trafics. Les parents sont de plus en plus réticents à voir leurs

s’installe durablement dans notre ville.

enfants et adolescents se retrouver entre amis dans ces lieux pourtant aménagés pour eux.
Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Oriane OUTIN, Serge TOURCHIK
Sur certains axes, comme le quai des Carrières, des véhicules sont constamment stationnés en double

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Face à un défi global, il faut aussi agir local

contact@charentonpassionnement.fr
et le rationnement de l’eau potable ou la diminution des rendements agricoles, les inondations extrêmes,
les canicules à rallonge… Si nous ne faisons rien, il sera difficile d’y échapper indéfiniment et de
continuer à vivre tranquillement comme nous l’avons fait jusqu’à présent.

La COP 26 de Glasgow s’est conclue en novembre dernier sur un nouvel échec
face aux défis que nous impose le dérèglement climatique. Ces intenses semaines

Alors, en attendant de changer nos gouvernements qui ne sont pas à la hauteur, engageons-nous autour

de négociations entre pays ont abouti à des mesures qui, si elles sont toutes

de chez nous pour la transition écologique et initions les changements de modèle à l’échelle locale. Cette

respectées, permettront de limiter le réchauffement planétaire à 2,7°C d’ici à 2100, ce qui est très

transition doit aussi venir d’en bas ! Cela relève également de la responsabilité de la majorité politique

insuffisant. En agissant ainsi, nos dirigeants se moquent éperdument des générations futures et espèrent

de la ville qui devra nous proposer à l’avenir des budgets municipaux plus ambitieux sur les questions

que personne ne s’en rendra compte.

de la réduction de nos émissions carbones et de l’adaptation de notre ville aux enjeux de demain.

Pourtant, ce comportement irresponsable met en danger les populations partout sur la planète dès

Loïc RAMBAUD, Argentina DENIS

aujourd’hui. Entre ceux qui subissent déjà la montée des océans, les incendies ravageurs, les sécheresses

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Précarité énergétique : au secours !

notre population a besoin de la mise en place de dispositifs à la fois nationaux, mais aussi locaux. M.

Pour 5M de Français, les tarifs du gaz ont pris 59% depuis le 1er janvier, et

Au niveau local, le Val-de-Marne, alors encore à gauche, a créé dans les années 90 le Fonds de

l’électricité prendra 4% entre 02/2022 et 02/2023. 20% des Français déclarent

solidarité habitat qui permet d’avoir un autre coup de pouce. Ce fonds doit aujourd’hui monter en

avoir souffert du froid en 2021.

puissance et nous passons donc cet appel à M. Gicquel, vice-président LR du département pour que

Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, qui vota contre le chèque inflation de 100 , devra s’en expliquer.

Dans un contexte global de flambée des prix de l’énergie et d’absence de dynamique

les moyens soient déployés à cet effet. Enfin, à Charenton, dans la situation que nous avons décrite,

d’amélioration de la performance énergétique du parc privé & social, nous profitons de cette tribune

nous souhaitons que le CCAS puisse apporter sa contribution, pour que plus personne à Charenton

pour rappeler le dispositif du chèque énergie, un petit coup de pouce pour faire face à ces dépenses.

n’ait à renoncer à se chauffer en cet hiver qui débute.

En effet, d’après le Plan Climat Air Energie Territorial de Paris Est Marne et Bois, la population

João MARTINS PEREIRA

charentonnaise, en proportion, est des plus exposées à la précarité énergétique dans le territoire. Ainsi,

jmartinspereira@charentonlepont.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Une économie nouvelle et au plus haut
depuis des décennies

Les grands projets nationaux et européens de relance et de transition énergétique et écologique
ont favorisé la mise en place d’un nouveau modèle économique de croissance durable qui s’inscrit
profondément dans et avec les territoires. L’écologie voulue par le président est une écologie protectrice,
créatrice et non une écologie punitive. Le plan France Relance aide les territoires à s’inscrire dans

L’économie nationale atteint en cette fin d’année une croissance de plus de 6%

cette logique.

comme elle ne l’a jamais connue depuis très longtemps. Cela aura un impact
majeur sur le taux du chômage qui pourrait tomber au plus bas à la fin de l’année. Nous devrions nous

Dans ce cadre, notre ville devrait pleinement s’investir dans ce vaste mouvement de transition écologique,

réjouir du fait que grâce à la grande cohérence de la politique économique et sociale du Président

par exemple, en remplaçant dès maintenant tout le parc motorisé par des engins plus écologiques et

Macron et de son gouvernement, et malgré la pandémie de Covid-19, la comparaison avec les autres

en s’inscrivant à plus long terme dans le plan national hydrogène.

pays de l’Union européenne soit pour une fois largement à notre avantage.
Les réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation) et sociales (hausse des minimas sociaux et

Francis RODRIGUEZ-LACAM

de la prime d’activité)) ont apporté un gain significatif de pouvoir d’achat aux foyers.

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

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Solly ICHAY• Joel ASSOUMOU BA
ANDEME • Jeanne DUCHENE •
William BANIEL • Eugène MULLER
• Hamza KEBÉ •Jules TISSANDIER •
Loup VAILLANT • Aylan REMIDI •Paul
MÜLLER •Antoine TRAN • Victoria
LOPEZ LIBREROS •Anna WURM • Nael
JOVENÉ

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Freddy MESGUICH et Mimi BENBARUK

Décès

Avec nos sincères condoléances
Albertine ROUSSET • Yvonne DEPOUX •
Liliane HAZEBROUCK épouse POQUET
• Mario ASCENSÃO LEITÃO • Claude
SEREIN •

DISPARITION

Eduardo MIGUEZ CONDE

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
décembre 2005 : de décembre 2021
à mars 2022
• Ceux nés en janvier 2006 : de janvier
2022 à avril 2022
• Ceux en février 2006 : de février 2022
à mai 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 afin de
régulariser leur situation vis-à-vis du
recensement militaire.
Pièces à fournir
• carte nationale d’identité,
• livret de famille des parents,
• décret de naturalisation ou déclaration
devant le juge d’instance, si acquisition
de la nationalité française ou né(e) à
l’étranger,
• carte d'identité d'un des 2 parents dans
le cas où le jeune est né en France et
que ses 2 parents sont nés à l'étranger.
Cette démarche est obligatoire. Elle
vous permettra par ailleurs d'obtenir une
attestation indispensable pour présenter
tous les examens (baccalauréat, permis
de conduire, etc...).
Affaires civiles
Ouvert du lundi au vendredi au 16,
rue de Sully, de 8h30 à 12h et de
13h15 à 17h15 et les samedi de 9h à
12h15 au 7, rue Gabriel Péri.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 12 décembre
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 19 décembre
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50.
Samedi 25 décembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.
Dimanche 26 décembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.
Samedi 1er janvier
GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68.
Dimanche 2 janvier
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, av de L. de Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.
Dimanche 9 janvier
PHARMACIE SERVAT
86, avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort
Tél. 01.43.76.44.77.
Dimanche 16 janvier
GRANDE PHARMACIE DE ST-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93.
Dimanche 23 janvier
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.
Dimanche 30 janvier

PHARMACIE DE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32.

Permanences

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

Les élus à
votre rencontre
le samedi matin
Nous apprenons la triste disparition d'Eduardo
Miguez. Depuis 2002, Eduardo était adhérent à
l’Amicale du 3e Age. Homme sur lequel chacun
savait pouvoir compter, toujours présent et
prêt à rendre service, il a ensuite fait partie
du Conseil d'Administration de l'association
à compter de 2007. Eduardo était apprécié de
tous et était toujours prêt à se rendre utile lors
des manifestations organisées par l’Amicale.
Nos pensées vont naturellement à son épouse,
Erundina, ainsi qu'à leurs filles Cristina et Iria et
leurs petits-enfants Albane et Esteban.

K au marché du centre
Les samedis 11 décembre
8, 15, 22, 29 janvier
et 5 février
K devant Aldi
Le samedi 15 janvier
K devant Bercy 2
Le samedi 22 janvier
K à la Coupole
Le samedi 29 janvier
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La plateforme numérique locale des
commerçants et artisans locaux
Pour les fêtes, retrouvez vos commerçants
charentonnais sur la nouvelle version de Charenton
Commerces, optimisée pour tous les supports !
Consultez votre plateforme numérique locale :
www.charenton-commerces.fr

Retrouvez vos boutiques en ligne et n’oubliez pas :
Achetez charentonnais !
Renseignements : 01.46.76.50.08

www.charenton-commerces.fr

