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Quartier Valmy
Elise LONGUÈVE
Conseillère municipale
Développement des partenariats culturels extérieurs
Partenariat Education-Culture
Ange Pierre TOMI
Lyonel SERRADURA
Svetlana ISAIEVA
Daphné DEJAY
Ruben KORENBAJZER
Sébastien GAUDIN
Patrick MEUSNIER
Jacqueline BONNET
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Maud BARNLEY
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Démocratie participative
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Enseignement secondaire
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Quartier Bercy
Claudia YANGO
Conseillère municipale
Relation avec les associations
de locataires du parc social et
Prévention-Médiation
Jean-Luc MILLIERE
Danièle HANINE
Magali B.
Zahour EL HIOULI
Fabien CORTIAL
Anne LARDIN
Jalaleddine SAGHIR
Clément BOULINEAU
Aitor LANZ
Nathalie ELBAZ

Benoît GAILHAC
Adjoint au Maire
Aménagement urbain
et politique de l’Habitat

Gilbert AZZOLLINI
Noureddine ALIMI
Ali H.
Cédric MARTIN
Odette GUTIERREZ
Lydia EL MOUATS
Zackaria BALIT
Carine FELICITE
Jérôme HENRY
Louis DERMERCIERE

Quartier Pasteur
Brigitte MARGO
Conseillère municipale
Relation avec certaines
associations

Jean-Pierre CRON
Adjoint au Maire
Bâtiments, Travaux, Administration des biens, Hygiène et
Salubrité, Commission Communale
de Sécurité

Sylvie VERTE
Mohamed LHESSANI
Lilou RIGOMMIER
Claude DRABLIER
Fabienne GUEYE
Matthieu PETITEVILLE
Damien DUBA
Hugues DEFRANCE
Chantal LLUG
Laetitia CHOPINEAU

Inès HASSANI
Maud GORZA
Nathalie MODENA
André MORYOUSSEF
Joseph LEJEUNE
Felix TSALLA TSALLA
Marie-Antoinette FUNESTRE
Mauricette GEY
Adrien SALVAT
David ZEISLER

Liste établie au 24 janvier 2022

La composition
des 5 Conseils
de quartier
de Charenton
Quartier du Centre
Aurélia GIRARD
Conseillère municipale
Transition écologique

Philippe LEVY
Guillaume HARRY
Jean-Maurice DENIS
Michel DEFAYE
Alexandra BONNEAU
Caroline BRUNOT
Jonathan COHEN
Sophie CHEVALIER
Marie-Bérengère LESELLIER
Céline ALESTRA

Pierre MIROUDOT
Conseiller municipal délégué
Soutien à l’économie locale,
emploi et relations avec les
grandes entreprises
Michel FARAH
Lucien GIBIAT
Bernard LAURET
Jean CAGNOT
Nathalie GABAY ABESDID
Jean-Charles GILLET
Damien RENAULT
Camille OLLIVIER
Vanessa DETRE
Élise VIDAR

Quartier du Pont
Chanbo GUEGAN ROS
Conseillère municipale
Activités périscolaires, Appui
à l’Adjoint au Maire chargé de
l’enfance et de l’éducation
Christophe ROUSSELLE
Emilie BERTRAND
Jeﬀ EDOUKE
Olivier SOULARD
Xavier APARICIO
Gwenaëlle CABY
Beatrix RHEIN
Joëlle OLIVIER
André TAN
Anaïs LENO

Pascal TURANO
1er Adjoint au Maire
Sécurité publique, Gestion du domaine
public, Aﬀaires réglementaires,
Stationnement et Voirie, Habitat
social et relations avec les
bailleurs sociaux
Dominique PATRELLE
Luca FELDMAN
Suzanne LEGRAND
Sylvie DURAND
Maryse BADAL
Elisabeth GUICHARD
Giuseppe SOROSINA
Frédéric PUPPATTI
Charlotte BERREBI
Carole SALFATI
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ANIMATIONS COMMERCIALES Pour la
1ère fois à Charenton, les commerçants
du collectif Charen-Ton Quartier (Club
Gravelle Entreprendre) ont organisé,
avec le soutien de la Ville, un marché
de Noël sur la place de l’Eglise, du 10 au
12 décembre derniers. Pendant ces 3
jours, les habitants ont eu la possibilité
de réaliser des achats de Noël et de
participer à des animations (concerts,
visite du Père Noël, accrobates...)
La présence de ces chalets sur la
place de l'Église a été appréciée des
Charentonnais.
Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr

LES COULEURS DE LA COUPOLE Les commerçants du centre
commercial la Coupole, dans le quartier Valmy, ont multiplié
les animations de qualité pour petits et grands, tout au long
de la période de fin d'année.
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RUE DU GÉNÉRAL LECLERC La rue du Général Leclerc a fait le
"buzz" le 4 décembre dernier ! Les commerçants du quartier
ont préparé des animations sympathiques avec dégustations,
ventes de produits artisanaux et divers ateliers.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

Philippe Candeloro a apporté son habituel entrain et savoir-faire

CHARENTON SUR GLACE Après une année d'interruption à
cause de la situation sanitaire, la patinoire est revenue sur la
place Briand, pour le plus grand plaisir des petits et grands
! Pendant 3 semaines, Charenton sur Glace a accueilli les
enfants, les familles, les patineurs aguerris ou débutants,
pour une expérience de glisse inoubliable. Deux pistes de
glisse étaient proposées : une grande patinoire de 475 m²
et un jardin de glace de 125 m², réservé aux enfants jusqu’à
10 ans et aux personnes débutantes.
Pour que le retour de Charenton sur Glace soit une grande
fête, deux spectacles ont été proposés aux Charentonnais,
avec la troupe Féérie sur glace ainsi que les acrobaties
extraordinaires de Philippe Candeloro.

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

Plus de 15 000 personnes ont patiné sur la place Aristide Briand
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ART FLORAL Près de 40 retraités se sont
retrouvés, à l'approche des fêtes de
fin d'année, à l’espace Toffoli pour une
activité de composition florale proposée
par le service Nature et Jardins et le
pôle animation Seniors. Au terme de
cette animation, chaque participant a
pu repartir avec un pot décoré sur le
thème de Noël avec un cyclamen et
quelques branches de sapin.

DÉFI ZÉRO DÉCHET La Ville de Charenton
a lancé, en partenariat avec le territoire
ParisEstMarne&Bois, la 2e édition du
défi "Familles zéro déchet", témoignant
de leur engagement commun, en faveur
du développement durable.
L'objet est d'accompagner les familles
charentonnaises à réduire le volume
de leurs déchets, à mieux recycler, à
favoriser la réparation et le réemploi.
Plusieurs ateliers thématiques leur seront
proposés, tout au long de cette démarche,
pour aborder des sujets pratiques.

Atelier pour les familles sur les alternatives durables aux objets jetables

ORDIVAL Les élèves de 6 e
du collège Notre-Dame-desMissions Saint-Pierre ont participé
dernièrement à une cérémonie
au cours de laquelle le Maire
de Charenton et Vice-Président
du Conseil départemental, leur
a remis, pour la 1ère année, un
ordinateur portable.
Le dispositif appelé "Ordival"
permet aux collégiens et à leurs
enseignants d’utiliser de nouvelles
techniques d’apprentissage.
Les élèves de 6e des 106 collèges publics et 23 collèges privés du département ont été dotés d’un ordinateur soit en tout 16 000 portables
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ELECTRO POP Suzane, révélation "scène" lors des Victoires de la musique 2020, avait choisi Charenton et le Théâtre des 2 Rives pour son
dernier concert de l'année 2021. L'artiste avignonnaise secoue la scène 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.
PETITE ENFANCE En janvier, la ville a proposé aux familles qui fréquentent les multiaccueils charentonnais une session spéciale de bébé-concerts suivies de deux séances
tout public programmées par le Théâtre des 2 Rives. Dans une atmosphère intime et
décontractée, les musiciens de l'Orchestre Lamoureux ont joué des pièces musicales
à destination des tout-petits. Les enfants ont découvert la musique symphonique et
les instruments de l'orchestre avec des extraits, entre autres, de l'œuvre légendaire de
Léopold Mozart, la Symphonie des jouets.

RECYCLAGE DES SAPINS
Cette année, les
Charentonnais étaient invités à apporter leur sapin
sur l'un des 17 sites de collecte de la ville. Plus de
2 000 sapins naturels ont été collectés, puis broyés par le
Service Nature et Jardins. En effet, le broyat obtenu sera
réutilisé en mulching (paillage) pour les massifs arbustifs et
les espaces verts de la ville. Les lieux au sein desquels le
broyage sera valorisé (en plus du compost) sont les jardins
du Cardinal de Richelieu, le square Saint-Pierre, le square de
la Cerisaie, le Cimetière Valmy, le pied des arbres du parvis
de l’Hôtel de ville, les plantations de la rue Gabriel Péri, le
parc de Conflans ainsi que l'école maternelle Conflans. Merci
à tous d'avoir participé à cette démarche éco-citoyenne !
Magazine l Février 2022
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Dans ma ville ...

Place de la Coupole
Le Lions Club de Charenton a organisé, il y a
quelques semaines, une collecte de jouets
dans le quartier Valmy, au sein du centre
commercial de la Coupole. L'ensemble
des jeux sera remis aux hôpitaux de
Saint-Maurice.

En fin d'année, de nombreuses actions de solidarités
ont été menées dans les différents quartiers de Charenton

Rue de Paris
L'importante mobilisation
des artisans et commerçants
charentonnais à l'occasion
de l'opération "octobre rose"
a permis au collectif des
commerçants de Charenton Quartier Club Gravelle
Entreprendre de collecter
10 039 euros, directement
reversés à l'Institut Curie.

Rue de l'Archevêché
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires
et des centres de loisirs de la ville ont été invités à
participer, comme l'an passé, à une collecte solidaire
de jouets. Le fruit de cette récolte (92 cartons) a été
donné à l'association Rejoué qui récolte et rénove les
jouets pour leur donner une seconde vie.

8
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Quai des Carrières
La banque alimentaire organisée en
décembre dernier par les membres
du Lions club a permis à l’Association
"Au Petit Plus" de réachalander les
rayons de l'épicerie solidaire. Merci
aux bénévoles et aux généreux
donateurs qui contribuent ainsi à
apporter une aide alimentaire aux
personnes en difficulté de Charenton
et Saint-Maurice.

Place Aristide Briand

Rue Alfred Savouré

‹ ICI ET LÀ ›

La communauté de Sant’Egidio de Charenton a
accueilli près de 200 personnes isolées pour un
repas de Noël à l’église Saint-Pierre fin décembre.
De nombreux bénévoles, dont les jeunes pour la
Paix, ont œuvré pour rendre possible ce beau
moment de partage.

Les Charentonnais ont du cœur et ils l'ont encore démontré
en participant nombreux aux animations organisées pour
le Téléthon, sur la place Briand, par le Lions Club de
Charenton, les sections du comité de jumelage et d'autres
associations. Cette belle chaîne humaine de solidarité
a permis de récolter près de 800 euros qui permettront
de financer des projets de recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de
Steinert), mais aussi sur d'autres maladies génétiques
rares.

Des boîtes de Noël ont été distribuées à cette
occasion aux personnes démunies par Sant'Egidio
et le Lions club. Chacune d'entre elles contenait
un objet qui tient chaud, un produit d’hygiène et
une gourmandise.

Rue de Paris

Rue du Cadran
Le pôle Seniors et les bénévoles de l'Amicale du
3e Âge, de l'Association des Familles de Charenton et de
l'association Activités Seniors Charenton avaient organisé
un grand loto solidaire à l'espace Toffoli. La recette de
cette manifestation a été reversée à l’Institut Curie au
profit de la recherche contre le cancer.

En décembre dernier, les bénévoles de l’Amicale du
3e Age ont remis aux adhérents de l’association des
colis de Noël. Le Maire s’est rendu à l’espace Toffoli
accompagné de son adjointe aux seniors pour rencontrer
à la fois les bénévoles de l’Amicale et les Charentonnais.
Cette rencontre a été l’occasion pour les aînés d’échanger
et de partager quelques nouvelles.

Sur le net...

Si vous êtes sensible à l'une de ces causes et
souhaitez contribuer financièrement ou en donnant
de votre temps, voici quelques sites Internet qui vous
permettront d'en savoir plus...
www.afm-telethon.fr
https://curie.fr/
www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/
www.santegidio.org
www.aupetitplus.fr
https://rejoue.asso.fr/
Magazine l Février 2022
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MÉDIATHEQUE DES QUAIS

Passionnante rencontre
avec le réalisateur
du film "Adolescentes"
A l’occasion de la projection du documentaire
"Adolescentes" dans le cadre du mois du film
documentaire, la médiathèque des Quais a organisé,
fin novembre, une rencontre exceptionnelle avec
le réalisateur Sébastien Lifshitz. Son documentaire
a obtenu, en 2019, le César du meilleur film
documentaire, du meilleur son, du meilleur montage
ainsi que le Prix Louis Delluc (2020).
Pour réaliser cet extraordinaire documentaire,
Sébastien Lifshitz a filmé pendant cinq ans, de
l’âge de 13 ans jusqu’à leur majorité, Emma et
Anaïs, deux jeunes filles que tout sépare et qui sont
pourtant les meilleures amies du monde. A travers
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi
le saisissant portrait de la France d’aujourd’hui. Le
public charentonnais, venu en nombre, a apprécié
l'échange qui a suivi la projection.

Devant le public charentonnnais, le réalisateur Sébastien Lifshitz a évoqué, notamment, le courage et la générosité des
deux adolescentes

BASKET

Beau succès du Kinder day
Imaginée par la FFBB et Kinder, partenaire
officiel du MiniBasket, l’opération "Kinder +
Sport Basket Day" repose sur l’organisation
d’une demi-journée ludique durant laquelle
les jeunes découvrent le basket et les
techniques de jeu.
Le 18 décembre dernier, la Saint Charles a
organisé cette rencontre aux gymnases Tony
Parker pour célébrer le début des vacances
et les fêtes de fin d'année. Près de 80 jeunes
ont participé au Kinder day.
Au programme : parcours composé de
plusieurs jeux et ateliers de découverte
comme avec la pratique du basket santé
entre autres, moments privilégiés avec les
coachs, Senior Masculins 1 et Senior Filles,
pour que parents et enfants passent un
moment inoubliable !
Autre surprise : Charly la mascotte, est passée
au Kinder Day distribuer des chocolats aux
petits et grands et des cadeaux attendaient
nos mini-champions !
www.saintcharlesbasket.fr
10
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MONDE ASSOCIATIF

La bibliothèque pour tous
a organisé une grande
vente de livres
Les bénévoles de la bibliothèque pour Tous ont proposé, en
novembre dernier, une journée portes ouvertes, au 146 rue de
Paris, avec une grande vente de livres à choisir parmi plus de
200 références. Ces journées sont l'occasion de faire connaître
l'association, créée en 1970, qui participe au développement
de la lecture publique en assurant un service culturel et social
d'intérêt général sous forme de prêts de livres. La bibliothèque
pour tous propose en outre une sélection d'ouvrages en gros
caractères et propose du portage à domicile pour le lectorat
parfois isolé et âgé.
Bibliothèque pour tous - 146, rue de Paris
Tél. 06.19.85.08.47 - bptcharenton@gmail.com

ARTS PLASTIQUES

De nombreux visiteurs pour les portes
ouvertes de la maison des Artistes
En décembre dernier, les
Charentonnais ont eu la chance
de visiter les ateliers de la maison
des Artistes. Ils ont pu aller à
la rencontre des résidants et
découvrir le travail des peintres,
sculpteurs, photographes,
collagiste, styliste…. Au cours de
ce week-end de portes ouvertes,
les élèves du conservatoire de
musique André Navarra ont
proposé des heures musicales.

ANNIVERSAIRE

50 ans de l'Hôtel du Département
et de la Préfecture
Une cérémonie s’est tenue, le 18
novembre, à l’occasion des 50 ans de
la Préfecture - Hôtel du Département
du Val-de-Marne. Sophie Thibault,
Préfète du Val-de-Marne, et Olivier
Capitanio, président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, ont
planté un Ginkgo Biloba, symbole
sacré de longévité, dans les jardins de
la Préfecture-Hôtel du Département,
en présence du Maire de Charenton.

MONDE COMBATTANT

Présence arménienne
-

En fin d'année 2021, les représentants de la
Fédération des combattants et résistants franco
arméniens ont été reçus en Mairie. Ils ont présenté
au Maire et à Jean-Marc Boccara, adjoint au Maire,
le drapeau financé par la municipalité.

Magazine l Février 2022
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
—

Les conseils de quartier
en quelques dates clefs
Conformément à ses engagements lors des élections municipales, la
Municipalité de Charenton vient de tirer parti de l'année 2021 pour conforter
la démocratie participative sur la ville en créant 5 conseils de quartier. Les
premières réunions de travail se sont déroulées fin janvier venant conclure des
étapes importantes de mise en place de ces nouveaux dispositifs participatifs.

2020

Un engagement de mandat
La Ville de Charenton-Le-Pont s’engage depuis de nombreuses années auprès de ses habitants
afin de faciliter une relation de proximité que ce soit par des réunions publiques, des
permanences hebdomadaires des élus sur le territoire communal, ou encore la prise en compte
rigoureuse des correspondances et signalements de tout type parvenant jusqu'à la collectivité.

[Fabien
BENOIT]
Conseiller municipal
délégué

Avec le mandat 2020-2026, le Maire et l'équipe municipale se sont engagés à poursuivre ce
partenariat en s'appuyant sur des outils participatifs concrets et, en premier lieu, les Conseils
de quartier... Preuve s'il en était besoin de cette volonté prégnante, dès le Conseil d'installation
de juin 2020, un conseiller municipal, Fabien Benoit, s'est vu confier, pour la première fois,
la délégation de la Démocratie participative. Quelques mois plus tard, un service municipal
dédié était créé.

30 JUIN 2021

Vote unanime du Conseil municipal
Les conseils de quartier sont des instances qui trouvent leur source dans l'article 1er de la loi
sur la démocratie de proximité du 27 février 2002. A ce titre, leur déploiement est régi par une
réglementation stricte qui impose, comme prérequis, le vote au Conseil municipal de
délibérations instaurant l'identification et la délimitation des quartiers,
ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement
des conseils de quartier.
Lors de sa séance du 30 juin dernier, le Conseil
municipal a voté à l'unanimité le périmètre des
5 quartiers qui constituent à présent Charenton,
les modalités de recrutement des Conseillers de quartier
et le règlement intérieur des 5 instances ainsi créées.

12
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Quartier
Bercy

Quartier
Valmy

Quartier
Pasteur

Quartier
Centre
Quartier
Pont

Démocratie participative et
Citoyenneté - Enseignement
secondaire - Numérique

"Dans ce contexte sanitaire inédit, je suis très
heureux que nous ayons pu installer fin 2021
nos 100 Conseillers de quartier Charentonnais.
Je renouvelle chaleureusement mes
remerciements aux nombreux volontaires qui
ont candidaté ainsi qu'aux Conseillers
désormais installés ! Cet élan intergénérationnel
témoigne d'une belle participation citoyenne
au service des quartiers et du bien commun de
la ville. Avec le Maire et l'ensemble de la
municipalité, nous aurons à coeur de permettre
leur fonctionnement dans les meilleures
conditions, afin de co-constuire et concrétiser
le fruit des échanges déjà initiés. Cela a
commencé en ce début d'année par des
réunions participatives en ligne puis se
poursuivra par des marches exploratoires afin
d'établir un diagnostic partagé."

‹ EN BREF ›

AUTOMNE 2021

Campagne de recrutement
son avenir nous appartient

La ville et
vous

Candidatez

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

octobre
jusqu’au 24

harenton fr
en ligne sur www.c
fr
toyenne.charenton.
via lafabriqueci
ription
par bulletin d’insc
l de ville
transmis à l’Hôte

Devenez

(48, rue de Paris)

y

Pasteur
Bercy

Centre

Charenton âgés de 16 ans et plus ont tous été invités
à se porter candidat pour 50% des postes de
Conseillers de quartier soit 10 par quartier. Campagne
d'affichage, articles dans les supports d'information

CONSEILLER
DE QUARTIER
m
Val

Du 1er septembre au 24 octobre, les habitants de

de la commune, présence au Forum des associations
et lancement de la plateforme La Fabrique citoyenne
ont été exploités afin de toucher le plus grand nombre
et donner à chacun la possibilité de participer.
Pont

En seulement 8 semaines, la Ville a reçu 204
candidatures volontaires ; un très beau chiffre pour
une première qui démontre combien ces instances
Renseignements : democratie@charenton.fr 01.46.76.48.84

répondent aux attentes des Charentonnais.

NOVEMBRE 2021

Tirages au sort des 100 Conseillers de quartier
Afin de donner la possibilité à tous, y compris les habitants qui ne se seraient pas spontanément
proposés, de s'investir dans ces instances, la Municipalité a choisi un mode de tirage au sort
hybride pour déterminer les 20 Conseillers de chaque quartier à savoir, pour 10 d'entre eux,
tirés au sort sur les listes électorales (nationales et
européennes) par l'institut IFOP et, les 10 autres, par

Les Conseils de quartier
en chiffres

5

quartiers

10

élus référents
de quartier

100

Conseillers
de quartiers

204

Candidatures
volontaires
pour devenir
Conseiller de
quartier

2

Réunions
plénières
ouvertes à tous
chaque année
dans chaque
quartier

Retrouvez la liste des
Conseillers de quartiers
et des élus référents
en page 3 ou sur
la Fabrique citoyenne
https://lafabriquecitoyenne.charenton.fr

tirage au sort parmi les candidatures volontaires. Autant
que possible la parité et la représentativité de la
population ont été, dans les deux cas, respectées.
Le tirage au sort des 50 Conseillers de quartier
volontaires et des suppléants a été réalisé par huissier,
le 18 novembre, à l'Hôtel de ville. Par souci de
transparence, l'ensemble des Conseillers municipaux
de la ville avaient été conviés à y assister.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Cérémonie d'installation des Conseillers de quartier
En raison d'un contexte sanitaire contraignant, la Ville a souhaité
clore l'année 2021 par un rendez-vous symbolique :
l'installation officielle des 100 premiers Conseillers de quartier
de Charenton. Aux côtés du Maire et des élus référents, les
Conseillers de quartier se sont retrouvés au T2R pour une
matinée d'information et d'échanges avant de se "mettre au
travail" dès la fin janvier avec des premières réunions
organisées en visio conférence . Premier objectif : apprendre
à se connaître, à travailler ensemble et avec la Ville et dresser
un premier diagnostic pour chaque quartier.
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VIOLENCES FAITES AU FEMMES
—

Charenton
se mobilise et agit
Ce nouveau mandat est placé sous le signe de la défense
de l'environnement, de la démocratie de proximité et
de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elue
dédiée à cette thématique, actions diverses, tissages
de réseaux idoines, la Ville de Charenton déploie ses
moyens d'actions pour lutter contre ce fléau sociétal.

La Ville de Charenton impulse diverses
actions et partenariats dans le but de lutter
contre les violences faites aux femmes.
Mentionnons d’abord l’action du service
Prévention-médiation
En complément de leurs actions de terrain
quotidiennes et de l’accueil proposé, le
service fait vivre un espace de débats, «jeudiscute» permettant aux jeunes adultes entre
18/25 ans de s’emparer des thématiques
d’actualités et de développer une ligne de
pensée coconstruite entre pairs. Plusieurs
de ces débats ont été proposés au sujet des
violences faites aux femmes, notamment
sur la question du consentement. Tous les
jeudis soir, les participants sont donc amenés
à débattre sur tous les phénomènes de
société.
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La municipalité lance également un
partenariat avec l’association Tremplin
94, structure spécialisée dédiée aux femmes
et aux enfants victimes de violences
conjugales. Celle-ci s’installera dans quelques
semaines à Charenton. Les intervenants
proposent un accompagnement aux
personnes victimes de violences, des
solutions d’hébergement d’urgence. La
structure accompagne également les
collectivités dans la définition de leurs
politiques publiques et offre des
accompagnements et des formations sur
cette thématique. Début d’année 2021,

Avant
qu’il ne
soit trop
tard,

Solidarité
olidarité

Osez le

3919

Tremplin 94 a réalisé une formation aux
agents de la Ville sur la base du volontariat.
Ainsi, agents de police, agents d’accueil,
cadres ont été sensibilisés à cette délicate
question afin de pouvoir, le cas échéant,
réagir de manière adéquate dans l’écoute
nécessaire. La municipalité souhaite
reconduire cette formation une fois par an
aux agents intéressés.
Par ailleurs, une intervenante sociale agit
également sur le terrain depuis le 1er février.
En effet, dans le cadre de leur politique
menée sur la thématique des violences faites
aux femmes, les Villes de Charenton et de
Saint-Maurice, ont signé une convention
triennale de partenariat avec l’État et la
Préfecture de Police pour recruter et assurer
le financement d’un intervenant social
œuvrant au sein du commissariat de police
de Charenton-le-Pont et des mairies de
Charenton-le-Pont et de Saint-Maurice. Ses
missions se déclinent en deux volets, pour
répondre au mieux aux besoins des usagers,
qui diffèrent selon la temporalité du parcours
de sortie des violences :
• Des permanences d’intervention sociale en
commissariat en direction des personnes
en situation de détresse sociale prises en
compte par le service,
• Des permanences en mairie d’accompagnement spécialisé des victimes en amont
du dépôt de plainte et dans la suite de leur
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parcours de sortie des violences (post
séparation).
L’intervenante sociale exerce ses missions,
durant les jours ouvrés, au sein du
commissariat de Charenton-le-Pont, à raison
de 60% du temps, et au sein des mairies les
40% du temps restant, répartis au prorata
des populations des communes comme suit :
3 demi-journées pour Charenton-le-Pont (3
demi-journées) et 1/2 journée pour
Saint-Maurice.
D’autres actions ont également été menées
parallèlement en collaboration et en
partenariat avec des acteurs divers. La RATP
s’engage dans la lutte contre le sentiment
d’insécurité et le harcèlement sexuel dans
ses transports. Pour cela, elle a organisé une
marche exploratoire sur la ligne 8 entre les
stations Porte de Charenton et CréteilPréfecture, où les « marcheuses », des
voyageuses habituées à circuler sur la ligne
ont été accompagnées dans les espaces ou
rames par des agents de la ligne et des
agents de sécurité pour recueillir leurs
impressions, leurs perceptions afin de trouver
des solutions qui répondent au sentiment
d'insécurité. La marche a eu lieu le mardi 23
novembre dernier en présence de Pascal
Turano, 1er Adjoint au Maire.
Citons aussi la participation particulièrement
appréciée du photographe charentonnais,
Emmanuel Vaney (voir portrait page 29).
Sensibilisé à la question durant le confinement
il a proposé à la ville une exposition «coup
de poing» afin de marquer les esprits. Un
travail de collaboration entre le photographe
et les services de la Ville a permis la réalisation
de six kakémonos avec des photographies
représentant les visages tuméfiés de femmes
victimes de violences et accompagnés de
phrases percutantes. Cette exposition a
notamment été installée dans le hall d’accueil

RACHEL GRUBER
Adjointe au Maire
en charge de la Jeunesse et du Conseil Municipal des Jeunes,
de la Prévention-Médiation et la Protection de l’EnfanceDans le cadre de ses délégations, Rachel Gruber coordonne une
thématique qui lui tient particulièrement à cœur, les actions
contre les violences faites aux femmes.

"J’ai de la chance d’être née femme libre et j’aimerai que toutes les femmes le soient. En
France, on a de la chance d’être née femme en 2022, de pouvoir s’instruire, de parler librement,
de vivre dans un pays libre, de ne pas dépendre de qui que ce soit. Je souhaite à chaque femme
de naître avec cette indépendance… »
« Je remercie le Maire de cette délégation car elle me touche beaucoup…Ce fut un moment
intense de faire les affiches avec le photographe car, même si elles sont visuellement très
fortes, je tiens à ce qu’elles soient présentes. Je souhaiterai qu’on ne les oublie pas car ces
violences ont lieu tout au long de l’année. Je souhaiterai qu’aucune femme de cette planère
ne connaisse aucun coup."

de l’Hôtel de ville, en séance de conseil
municipal, dans le hall du commissariat, au
Théâtre des 2 Rives, à l’espace Jeunesse, au
Centre Alexandre Portier, etc.
Parce que les actes de violence doivent être
identifiés et neutralisés le plus tôt possible,
des partenariats sont en cours d’élaboration
avec les établissements scolaires du
territoire.
Dans le même cadre, une soirée de théâtreforum dédiée à cette thématique a été
organisée, le 11 octobre dernier au Théâtre
des 2 Rives.
Ce rendez-vous, animé par la compagnie
"Naje" était ouverte à tous les Charentonnais
en totale gratuité. Il est d'ores et déjà prévu
de renouveler l’expérience.
Enfin au-delà des actions de prévention,
certains dispositifs permettent un travail

Les violences à l'égard des femmes désignent "tous les actes
de violences dirigés contre le sexe féminin, causant ou
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée."
Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes,
Résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993

complémentaire avec des instances policières
comme, par exemple, le Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance
Le CLSPD est l’instance centrale de pilotage
local de la prévention de la délinquance. La
municipalité travaille donc avec la police
municipale au quotidien pour détecter,
protéger et accompagner les victimes de
violences.
Rappelons que toutes les démarches
susceptibles d’être activées pour cet
accompagnement ne peuvent être diligentées
que si une plainte est déposée, d’où
l’importance de l’accueil et de la capacité
d’écoute des agents de police.
A Charenton, cette responsabilité est assurée
par la Commandant, Pascale Paris, et la
Commandant Stéphanie Cini, deux cadres
policières particulièrement sensibles à cette
thématique qui œuvrent pour une prise en
charge des victimes rapide et un suivi attentif.
De son côté, le territoire ParisEst
Marne&Bois met également en place
diverses actions. Le prochain projet portera
sur l'organisation d'un concours d’arts
graphiques. Charenton magazine ne
manquera pas de revenir sur les détails de
ce concours dans un prochain numéro.
Pour finir, rappelons le contact d’urgence,
le 3919, dédié aux violences faites aux
femmes.

Magazine l Février 2022

15

‹ EN DIRECT ›

PISTE CYCLABLE AVENUE DE GRAVELLE
Paris a voté le budget pour la rénover
Lors d'un sondage réalisé auprès des charentonnais en 2021
sur leur pratique cycliste puis au cours de la concertation
menée dans le cadre du "Plan vélo", bon nombre d'utilisateurs
de la piste cyclable longeant le Bois de Vincennes via l'avenue
de Gravelle avaient signalé la nécessité de reprendre le
revêtement de cette voie de circulation douce.
A l'occasion d'un rendez-vous de travail avec Emmanuelle
Pierre-Marie, Maire du 12e arrondissement de Paris, le Maire
de Charenton avait relayé cette demande légitime de ses
concitoyens.
Le Conseil de Paris a adopté,le 14 décembre 2021, le budget
2022 de la Capitale, par lequel se confirme la prise en compte
de cette requête puisqu'il prévoit des travaux de remise en
état de la voie verte de l'avenue de Gravelle.
Les interventions, envisagée au cours du 1er trimestre 2022,
seront phasées en priorisant les parties les plus dégradées.
Ces interventions devraient avoir lieu à compter de la mifévrier.Charenton magazine ne manquera pas de revenir sur
ce sujet très attendu.

LES CHARENTONNAIS ONT LA MAIN VERTE
Concours des balcons et jardins fleuris, jardins partagés, intervention des équipes des espaces verts dans les
structures petite enfance et scolaires, opération "Donner au lieu de jeter", ... les occasions ne manquent pas sur
la ville pour que les Charentonnais de tout âge se retrouvent autour d'activités liées au jardinage. Leur nombre
sans cesse plus grand montre leur appétence pour le sujet !

Jardiniers niveau "seniors"...

... ou débutants, un même plaisir

A l'occasion du réaménagement du parc de Conflans des parcelles
dédiées pour accueillir des jardins partagés ont été aménagées.
Elles sont aujourd'ui cultivées par les enfants des accueils de loisirs,
les membres de l'association "Les semeurs du Pont" et ceux de
l'Association Activités Seniors de Charenton (ASC). Ces derniers
se relaient, dans la bonne humeur et l'envie de partager leurs
connaissances, pour entretenir les plantations qu'ils ont choisies
afin qu'elles soient utilisables pour les ateliers cusine de l'association.
Dans ce cadre, ils ont en projet de planter des fleurs comestibles au
printemps.

En décembre dernier, les enfants de l’école maternelle Champ des
Alouettes ont participé à la plantation des vivaces dans les nouvelles
jardinières présentes dans la cour de leur école.
Avec l’appui des équipes du service Nature et jardins, ils ont planté des
tulipes, des narcisses, des cyclamens, des hellébores, des amourettes et
autres fougères qui viendront agrémenter leur environnement.
Cette activité participe au renforcement de la végétalisation des espaces de
vie des plus jeunes ; elle permet aussi d’aborder des notions essentielles,
comme la biodiversité, le cycle des saisons, la présence de vers de terre,
l’utilité du compost etc…
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RÉSIDENCE BOBILLOT-SELLIER
Les 7 premiers ascenseurs bientôt en service
Comme il avait été annoncé dès la réunion publique dédiée à ce sujet du 9 juillet 2019, les travaux de création d’ascenseurs concernant la
première phase du chantier, à savoir les immeubles situés du 1 au 6 place Bobillot, seront très prochainement réceptionnés. Dans ce cadre,
le Maire de Charenton, son 1er adjoint en charge du logement social, le Directeur Général et le Président de Valophis Habitat, ont fait le point
sur l'avancée des travaux lors d'une visite de chantier qui s'est déroulée en décembre dernier.
Ce projet s'inscrit dans un programme ambitieux
intitulé "un ascenseur pour tous" que le bailleur
social a initié au sein de son parc depuis 2017.
Il a pour ambition d'améliorer le confort et
l’accessibilité des logements mais aussi de
faciliter la vie quotidienne des locataires.
A Charenton, Valophis en collaboration étroite avec
la Ville, livrera 7 ascenseurs sur les résidences
Bobillot et Sellier en début d’année 2022. Pour
accueillir cet équipement, des travaux ont dû être
effectués comme l’adaptation des halls et la mise
en place d’éclairage LED.
Ces 7 ascenseurs, pour lesquels le chantier a
débuté en janvier 2020, sont les premiers d'une
longue liste puisque l'opération, segmentée en 5
phases, comprendra, au final, l'installation de 37
ascenseurs dans la résidence.

Inauguration des locaux de la
Direction Territoriale Paris Sud
d'Emmaüs Habitat rue Victor Hugo

Les 84 logements de la résidence
"Petit Château" réhabilités pour le
confort de leurs locataires

Dans le cadre de l’importante opération de rénovation de la résidence
sociale du 3 rue Victor Hugo qui a représenté un investissement de
4 781 500 euros, le bailleur social Emmaüs habitat a procédé à
l'aménagement de l’agence de sa Direction Territoriale Paris-Sud
située au pied de cet immeuble de 107 logements.

Emmaüs Habitat avait concomitamment lancé une opération
de rénovation de la résidence "Petit Château" située au 16, rue
Marius Delcher. Les travaux, débutés en novembre 2019, ont
été livrés et inaugurés le 30 novembre dernier.

Initialement déployée dans des logements en rez-de-chaussée et
au 1er étage de la résidence, cet espace est dorénavant configuré
comme un véritable espace de travail offrant au bailleur une
belle vitrine sur un axe charentonnais extrêmement passant.

Grâce à ce projet, des travaux de requalification et de réhabilitation
thermique ont été menés sur les façades et les toitures mais
aussi de sécurisation avec la création d'un contrôle d'accès.
Cette opération a réprésenté pour le bailleur social un
investissement de 3 448 000 euros.
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PONTS NELSON MANDELA
En route pour la dernière phase du chantier : la rampe d'accès piétonne et cycliste
Réalisation de fresques
par les enfants

Après une phase expérimentale débutée en 2017, les pistes cyclables bidirectionnelles
installées sur les Ponts Nelson Mandela ont été aménagées pour devenir durables.
Dans ce cadre, à Charenton, la rue de l'Arcade a vu son itinéraire cyclable existant amélioré
pour créer une continuité sécurisée avec chacun des ponts.

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

Par ailleurs, des aménagements sont également programmés par le département du Val-deMarne afin de relier les Ponts à l’avenue de Gravelle via l’avenue de la Liberté. Le chantier
est aussi l'occasion de remplacer l'étanchéité, les revêtements de sols, les bordures, les
garde-corps et de moderniser l'éclairage public.
Les travaux sur les ponts ont démarré en août 2020, d’abord sur le pont aval (vers Ivry-surSeine). En mai 2021, la phase 2 a démarré sur le pont "amont" (vers Charenton).
Pour préparer la construction de l'installation de la rampe piéton/vélo située quai de Charenton,
des travaux de rénovation de la chaussée et des joints de dilatation sont nécessaires. Ils auront
lieu du 7 février au 11 mars 2022.Pourra ensuite débuter la création de la rampe d’accès pour
les piétons et les cyclistes, phase qui viendra parachever cette opération de 13,5 millions
d’euros co-financée par le Département du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, et l’État.

TRAVAUX AU COMMISSARIAT
Améliorer les conditions d'accueil des usagers et le cadre de travail
des policiers
Le commissariat de Charenton-le-Pont nécessitant certains travaux de
rénovation, les villes de Charenton et de Saint-Maurice ont souhaité
établir une convention avec l’État pour participer à leur financement.
Par cet engagement, la Municipalité souhaite exprimer son soutien à la présence du
commissariat sur la ville, améliorer les conditions d’accueil du public charentonnais,
mais aussi les conditions de travail des fonctionnaires de police.Le Secrétariat Général
pour l’administration du ministère de l’intérieur d’Île-de-France (SGAMI IDF) sera
maître d’ouvrage des opérations. Les interventons consistent en des travaux de
peinture des murs et plafonds, ainsi qu’à une réfection des sols.
La répartition entre les trois parties pour le financement des dépenses
de travaux du commissariat de Charenton-le-Pont s’effectue entre le
Ministère de l'intérieur et entre les 2 collectivités au prorata de leurs
populations respectives.
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Coût total de
l'opération
32 000 euros

Financement
de l'Etat

Financement
de Charenton

Financement de
Saint-Maurice

17 000 euros

10 500 euros

4 500 euros
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Une soirée pour réunir et informer les familles
-

La Ville souhaite développer des actions en faveur de la parentalité
pour accompagner et soutenir les parents, prévenir des éventuelles
ruptures familiales. Elle a donc été à l’initiative, en décembre dernier,
d’une grande soirée au Théâtre des 2 Rives pour réunir et informer les
familles charentonnaises. Au programme de cette rencontre figurait une
présentation de l'association Espace Droit Famille qui propose dorénavant
des permanences les mercredis après-midi, de 14h à 17h15 au CCAS.
Plusieurs humoristes sont intervenus sur les thématiques contemporaines
ainsi qu'un débat théâtral par la compagnie "Entrées de jeu" sur le thème
de la réussite scolaire. Il s’agissait d’un théâtre forum, au cours duquel les
parents ont pu s’exprimer et intervenir jusqu’à prendre le rôle d’un comédien
pour proposer une alternative quant à l’accompagnement des enfants dans
le cadre scolaire. A l’issue des représentations, les parents ont pu prendre
connaissance des futures actions mises en œuvre en 2022 (cycles de conférences) et les familles monoparentales ont pu récupérer leur
Pass’Activité. Pendant ce temps, les nombreux enfants présents ont investi le T2R, la salle de la Réplique et la Grande scène, pour des
ateliers de jeu et un spectacle de magie avec Magimuzik.
Prochaine conférence animée par Florence Meyer, Présidente de l’association Quokka, spécialisée sur les thèmes de l’adolescence :
Vendredi 11 février de 18h30 à 20h30 au service Jeunesse "Apprendre c’est facile, outils pour accompagner les enfants dans leur
scolarité" 7bis, quai de Bercy - Sur inscription au 01.45.18.36.18 ou ccas@charenton.fr

LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT

Emmaüs recherche des bénévoles
-

Face au contexte sanitaire et social, ayant pu entraîner des
pertes de revenu et des difficultés à faire face aux dépenses
quotidiennes, le SOS Familles Emmaüs de Charenton recherche
des bénévoles pour compléter son équipe et accompagner
les personnes financièrement fragilisées. Le SOS Familles
Emmaüs Charenton ne recherche pas nécessairement des
personnes ayant déjà une expérience d’accompagnement
social, car l'association propose des outils et des formations
à tous les bénévoles. L’intégration se fait en binôme avec un
autre bénévole. L’essentiel : avoir envie d’aider les personnes
que l'association reçoit, et surtout de les écouter. Comme le
disait l’Abbé Pierre, qui a fondé ce Mouvement : "Il ne faut pas
attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien".
sos.fam.emmaus@outlook.com - Tél. 06.08.91.08.14

SOLIDARITÉ

Une aide pour les allocataires du RSA
En partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne, la
Ville a décidé, pour la 2e année, de verser une aide exceptionnelle liée à
l'Etat d'urgence de 120 euros par personne ou 180 euros par couple pour
les Charentonnais sans enfant bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA). Dans ce contexte particulièrement contraint, la Ville a, en effet, choisi
de soutenir les habitants les plus précaires, afin qu’ils puissent faire face à
leurs besoins fondamentaux. Durement touchées par les effets de la crise
sanitaire et sociale liée à l’épidémie COVID-19, plus de 500 personnes sont
concernées par ce dispositif, qui vient en complément de la prime dite de
Noël, versée par la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne.
LE PLAISIR D'APPRENDRE, DE COMPRENDRE ET DE PARTAGER

Découvrez les activités
de l'Université Inter-Âges
-

Depuis 1980, l’Université Inter-Âges de Créteil permet à de nombreux habitants du Val-de-Marne, dont les Charentonnais, d’avoir
accès à la culture dans un esprit de partage et de bien être du plus
grand nombre. L'association propose aux adhérents des conférences, des débats thématiques, des cours et vistes de musée
toute l'année. Les principaux domaines proposés sont les lettres
et sciences humaines, les langues vivantes, les activités artistiques
et de développement personnel, les sciences et techniques ainsi
que l’informatique-bureautique. La Ville a signé une convention
avec l'UIA qui permet aux Charentonnais de bénéficier de tarifs
préférentiels. www.uia94.fr
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ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON

L'AFC propose un nouveau service : le Point Conseil Budget
-

Aide au départ en
vacances
-

Cette année, la commune de Charenton a
signé une convention de partenariat avec
l’ANCV et propose des aides aux vacances
familiales. La "Bourse Solidarité Vacances"
est destinée aux familles ayant un Revenu
Fiscal de Référence (RFR) inférieur à
21 600 euros par part fiscale. Ce dispositif
vous permettra d’accéder à des offres de
séjours en France (gîtes, villages vacances,
résidences, hôtels etc…) et de bénéficier
d’un tarif de -50% à -70% du prix public.
Si vous êtes intéressés, prenez
rendez-vous au Centre Communal
d’Action sociale, où une personne vous
accompagnera dans l’élaboration et la
réservation de vos vacances.
Des exemples de séjours proposés sont
disponibles sur le site Internet :
https://bsv.ancv.com
CCAS - Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
www.charenton.fr
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un service gratuit labellisé par l’État

A votre écoute pour :
• Faire le point sur votre situation
• Vous proposer un accompagnement budgétaire
• Vous aider en cas de difficultés financières ou pour déposer un dossier auprès
d’une commission départementale de surendettement des particuliers

Besoin de conseils ou d’un accompagnement ?
N’attendez pas, venez nous rencontrer et parlons budget

?? ?
GET

Mon contact PCB
ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON
16 Rue Victor Hugo 94220 CHARENTON-LE-PONT
01 48 93 09 55
pcb-afc@orange.fr

Conception graphique : Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) | cabinet-communication | DICOM minsistères sociaux Janvier 2021 / Crédits photographies : TarikVision | Shutterstock.com
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ANCV

Le Point Conseil Budget

?

Avez-vous des difficultés financières , des dettes ou du mal à boucler les
fins de mois ? L’Association des Familles de Charenton propose aux familles
un service gratuit et labellisé par l’Etat : un point conseil budget. L'équipe
de l'AFC compte quatre conseillers référents à votre écoute. Personnes
bénévoles, elles se sont engagées à suivre des formations pour acquérir les
compétences nécessaires à la réussite de leurs missions. Elles sont prêtes
à vous accueillir et vous écouter.
La démarche à suivre est simple :
- un accueil téléphonique préalable ;
- une prise de rendez-vous au siège de l’association afin d'établir un diagnostic
budgétaire,
- la mise en œuvre, si besoin, d’un accompagnement, avec un accueil régulier,
toujours au siège de l'association, en vue d'assainir ou de régler une situation
budgétaire difficile.
Depuis le mois de janvier, tous les particuliers rencontrant des difficultés
budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement peuvent être accueillis
dans les locaux de l'AFC, après prise de rendez-vous. Les bénévoles sont à
l'écoute pour :
1 - faire le point sur leur situation ;
2 - proposer un accompagnement budgétaire ;
3 - analyser leurs difficultés financières ;
4 - déposer si nécessaire un dossier de surendettement
Association des Familles de Charenton : 16, rue Victor Hugo
Tél. 01.48.93.09.55 - Mail. pcb-afc@orange.fr

PRÉVENTION DE LA PRÉCARITÉ

Le CMR : au moins 1 120 euros pour vivre
-

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale a validé la délibération portant sur le Complément
Mensuel de Ressources (CMR) pour l’année 2021 (plafond de 1120 € pour une personne seule et de 1 665 €
pour un couple). Cette aide s’adresse aux personnes en situation de handicap ou qui perçoivent une pension
d’invalidité, aux retraités âgées de plus de 62 ans, seuls ou en couple, résidant à Charenton depuis un an au moins
et percevant un revenu inférieur à 1080 euros. Il s’agit d’une aide que l’on qualifie de différentielle. Elle vient en
complément d’une faible retraite ou des minimas sociaux : l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
dont le montant est de 916,78 euros) ou AAH ( Allocation Adulte Handicapé dont le montant est de 903, 60 euros).
Le but est que tous les Charentonnais concernés parviennent à un niveau de ressources situé au-dessus du seuil
de pauvreté. Il se trouve encore de nombreuses personnes qui n’ont pas recours à ce dispositif alors qu’elles ont
potentiellement droit à celui-ci, le plus souvent par simple méconnaissance ou bien parce qu’elles n’osent pas
se faire connaitre et solliciter le service. L'année dernière, plus de 200 Charentonnais en ont été bénéficiaires.
CCAS - Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18

RAPPEL

Chaque mercredi, la permanence Point Info Familles
-

Le Point Information Familles accueille gratuitement (avec ou sans rendez-vous), tous les mercredis entre 14h et
17h15. Il s'agit d'un nouveau 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 leurs préoccupations quotidiennes et plus particulièrement
autour de la fonction parentale. CCAS - Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux

‹ ENSEMBLE ›

SOLIDARITÉ

Les soutiens locaux de l'épicerie solidaire "Au petit plus"
-

Depuis 2005, l'épicerie solidaire "Au Petit Plus" apporte une aide alimentaire aux
personnes en difficulté de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice. L'association
compte 45 membres bénévoles actifs. Environ la moitié des bénévoles assure
l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires alors que l’autre moitié assure
la gestion et l’approvisionnement de l’épicerie et du Panier. 110 familles sont
aidées chaque semaine dont 60% de Charenton et 40% de Saint-Maurice.
Ceci représente 4800 visites sur l’année au cours desquelles le poids de
marchandises distribuées dépasse les 40 tonnes par an. Au cours de l'année
2021, l'épicerie solidaire a obtenu des contributions financières de plusieurs
partenaires locaux, dont des particuliers, des entreprises comme le Crédit
Foncier et l'agence immobilière Immolinks qui, pour toute transaction menée,
verse 5% du montant de sa commission au "Petit plus". Ajoutons que la
15e édition de La Charentonnaise Entreprises soutenait également les
activités du "Petit plus". Le montant des dons au profit des activités de
l'association s'élevait en 2021 à près de 27 000 euros.
Epicerie solidaire Au Petit Plus 4, quai des Carrières www.aupetitplus.fr
ouverture les jeudis de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h30

PETITE ENFANCE

Dans les coulisses des cuisines des
structures petite enfance
-

Déjeuner et goûter rythment les journées des bébés et des
enfants. Ce sont des temps d’échanges, de découvertes,
d’apprentissage des goûts et des textures. L’ambiance, le
contexte et le contenu de l’assiette bien sûr, tout cela participe
au plaisir des repas. Dans les structures de la ville, les petits
déjeunent vers 11h puis prennent leur goûter vers 15h. Les
cuisiniers sont ainsi en charge des commandes, du stockage
des aliments, de la conception des menus, des préparations et
de l'équilibre alimentaire. Ils vérifient la qualité des produits, leur
provenance et font en sorte de proposer aux enfants des assiettes
à la fois équilibrées, colorées et appétissantes.
Depuis quelques mois déjà, la Ville s'inscrit dans une démarche
afin d'améliorer toujours plus la qualité alimentaire des repas
servis dans les structures petite enfance. La part de l’alimentation
issue de l’Agriculture Biologique augmente progressivement.

Les multi-accueils font appel aux boulangers charentonnais et
n'hésitent pas à adapter les recettes en fonction de l'âge des
enfants et des saisons. Les équipes sont mobilisées pour que
les repas soient des moments agréables pour les petits.

SCOLARITÉ

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
-

Depuis le mois de novembre dernier, le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) a été mis en place au sein du centre Alexandre
Portier les mardis et jeudis de 17h15 à 19h15. Il s'adresse aux collégiens de 6e (prioritairement) et 5e. Il a pour objectif d'apporter aux élèves
un appui méthodologique à travers des activités (ludiques, culturelles ou scientifiques) afin de participer à leur épanouissement scolaire.
Renseignements : Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - ccas@charenton.fr - www.charenton.fr
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Un 3e banc de l'amitié
installé à Charenton

L'accueil de loisirs maternel Valmy a inauguré son "banc de l'amitié".
Après le succès des bancs installés dans la cour des écoles élémentaires
Valmy et Desnos, il a été décidé de renouveller le dispositif en installant
un banc, cette fois-ci, dans une école maternelle.
Ainsi, dès qu’un enfant se sentira seul ou triste, il pourra venir s’y
asseoir. Le voyant installé là, les autres pourront alors venir vers lui
pour l’inviter à jouer ou à discuter avec eux. Ce banc pourra aussi
devenir "le banc de la réconciliation", c'est à dire que, suite à une dispute,
les enfants pourront venir trouver l'apaisement en s'asseyant dessus.

Ateliers "innovations
Une classe de Pasteur
culinaires"
découvre l'Assemblée nationale
Il y a quelques semaines, un atelier "Innovations culinaires"
s’est déroulé dans la salle de restauration de l’école
élémentaire Desnos pour les enfants des "commissions
menus", en présence du chef Sylvain Chevalier, responsable
innovation culinaire Elior. Deux cuisiniers avaient élaboré
des recettes et confectionné un menu-dégustation pour les
enfants. Ces derniers ont pris leur rôle très à cœur et se
sont montrés impliqués.
L’atelier, très ludique, était prévu pour que chacun
appréhende avec précision les goûts, la provenance des
épices, des ingrédients, l'aspect de la préparation. Les
élèves ont ensuite évalué ces recettes pour, peut-être, voir
ces préparations intégrer les futurs menus proposés dans
leurs établissements.

Le mois dernier, une classe de l'école
élémentaire Pasteur a visité l'Assemblée
Nationale. Dans le cadre du Parcours
citoyen, les élèves de cours moyen sont
amenés à découvrir et se familiariser avec
les grandes institutions françaises.
Ils sont également amenés à participer
(quand la situation sanitaire le permet)
aux commémorations des 8 mai et 11
novembre, visitent la Fondation Charles
de Gaulle, la mairie et parfois assistent
au ravivage de la Flamme. Une belle façon
de s'initier aux valeurs de la République
en somme.
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Skier dans
le paradis blanc...

Rencontre
avec Janis Aussel

Le mois dernier, 43 élèves de 5e du collège la Cerisaie sont allés à la
Plagne, en Savoie, pour un séjour aux sports d'hiver. Ils y ont appris les
rudiments du ski et ont beaucoup apprécié de pratiquer un sport de pleine
nature et de découvrir le milieu montagnard. Trois autres classes de 5e
partiront à leur tour, en avril prochain, sur les pistes de la jolie station
de la vallée de la Tarentaise.

Après avoir assisté à la projection du ﬁlm "Parvana" de Nora
Towmey aux Cinémas du Palais de Créteil dans le cadre de Collège
au Cinéma, les classes de 3eA et 6eE ont participé, en décembre, à
un atelier animé au collège la Cerisaie par Janis Aussel, réalisatrice
de ﬁlms d’animation et illustratrice.
Janis a livré aux élèves quelques techniques qu’elle a utilisées
sur le ﬁlm "Parvana" puis les a initiés à la technique du papier
découpé pour qu’ils réalisent eux-mêmes une création. Les élèves
ont beaucoup apprécié cet atelier au cours duquel ils se sont
beaucoup impliqués. Pour découvrir le travail de Janis Aussel :
https://cargocollective.com/janisaussel

Création d'un comité de pilotage
Ville Amie des Enfants
Le 4 octobre dernier, Charenton a été distinguée en obtenant le titre "Ville
Amie des enfants" de l’UNICEF. Initiée en 2002 par l’UNICEF et l’Association
des Maires de France, cette opération a pour objectif de fédérer un réseau
de collectivités qui s’engagent, sous l’égide de la Convention internationale
des droits de l’enfant, à prendre des initiatives facilitant la vie des enfants
dans la ville et à encourager leur ouverture sur le monde. La Ville a donc
réuni dernièrement un comité de pilotage Ville Amie des Enfants. Au cours
de cette rencontre qui réunissait l’équipe municipale, Béatrice Lefrançois,
Secrétaire Générale d’UNICEF France, et les diﬀérents acteurs de la vie
scolaire, culturelle et sportive locale, 5 grands engagements ont été déﬁnis.
• Lutter contre la pollution de l'air et aux abords des lieux éducatifs et
sportifs fréquentes par les enfants,
• Œuvrer pour que les ﬁlles aient le même accès aux loisirs que les garçons,
• Tenir compte des diﬃcultés d'accès à l'école des enfants en grande
pauvreté,

• Faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d'expression
pour tous les enfants et jeunes pour les associer aux projets de ville,
• Elaborer une vision commune et partagée sur la place de l'enfant dans la
Ville puis de mettre en œuvre les groupes de travail.
Ce plan d’actions se déroulera jusqu’en 2026. Au cours de cette 1ère rencontre
du Comité de Pilotage Ville amie des Enfants, il a été annoncé que la Ville
participerait également à la Consultation nationale des 6/17 ans, pour
laquelle les écoles et accueils de loisirs élémentaires ainsi que certaines
classes du 2nd degré seront impliquées. Rappelons à ce titre que la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE) défend le droit des plus jeunes
à la participation et à l’expression. Cela signiﬁe que chaque enfant a le
droit de faire connaitre son avis, son opinion, ses idées, sur les sujets qui le
concerne. Participer à la consultation est donc essentiel car ses conclusions
contribueront à faire avancer la cause des enfants et des adolescents en
France, notamment en inﬂuençant les politiques publiques locales.
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Rejoindre le Conseil municipal
des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une instance de la démocratie
participative. Mais concrètement ça veut dire quoi ? Tu aimerais organiser un bal de
ﬁn d’année ? Construire un skate-park ? Participer aux journées du développement
durable ? Organiser des débats sur des grands thèmes actuels ? Pouvoir donner
ton avis sur le projet vélo ? Le CMJ est fait pour toi ! Tu peux y donner ton avis,
partager tes idées et mettre en place des projets pour ta ville et tous ses habitants.
Le CMJ s'adresse aux jeunes scolarisés de la 6e à la 2nde à Charenton ou non. Il est
toujours possible de se présenter pour les prochaines élections, en remplissant
le dossier de candidature (envoyer un mail à jeunesse@charenton.fr) et en le
rapportant au service Jeunesse au 7bis, quai de Bercy.

Faites sonner
les guitares !

Belles vacances de Noël
dans les accueils de loisirs

Le service Jeunesse propose cours de guitare/basse
collectifs aﬁn de favoriser le jeu en groupe, l’écoute,
l’apprentissage et le sens du rythme. Le professeur
forme des groupes homogènes selon l’âge et le niveau.
Tous les genres musicaux sont enseignés : le Folk, le
Jazz, le Blues, Reggae... Le service Jeunesse favorise,
quand cela est possible, l’échange avec les autres cours
de musique du Service Jeunesse (chant, batterie) pour
les élèves avancés.
7 bis, quai de Bercy
jeunesse@charenton.fr - 01.46.76.44.54

L’accueil de loisirs du service municipal Jeunesse est ouvert aux
adolescents de 11 ans à 17 ans pendant les vacances scolaires et le
mercredi après-midi de 14h à 18h durant l’année scolaire
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Pendant les vacances de Noël, les accueils de loisirs ont été très animés !
Grands jeux collectifs, concours de talents, séances de patinage, peinture et ateliers
créatifs : les enfants se sont bien amusés !

‹ AU QUOTIDIEN ›

MONOXYDE DE CARBONE

FINANCES PUBLIQUES
Le paiement en numéraire remanié

Campagne de prévention

Depuis le mois de Décembre dernier, la Direction départementale
des Finances publiques du Val-de-Marne n'accepte plus à ses
guichets que les paiements par carte bancaire et par chèque.
Aussi, pour payer en espèces (dans la limite de 300 euros), il
convient de s'adresser à votre buraliste agréé.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant : il
est donc indétectable par l'Homme. Sa présence résulte d'une mauvaise
combustion au sein d'un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au
charbon, à l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol. Il prend la place
de l'oxygène dans le sang et peut être mortel en moins d'une heure.
Les maux de tête, nausées, vertiges et troubles visuels sont ainsi les
premiers symptômes d'une intoxication.

Vous souhaitez payer en espèces une facture de cantine,
de crèche ou d'hôpital ou encore une amende ou un impôt ;
votre document (facture, avis, ... ) comporte un "QRcode" et
la mention "payable auprès d'un buraliste"

Avec plus de 400 personnes intoxiquées en moyenne lors de la saison de
chauffe, l'Ile-de-France est une région très touchée par les intoxications
au monoxyde de carbone. Ainsi, 11 épisodes d'intoxication domestique
sont survenus dans le département du Val-de-Marne intoxiquant 32
personnes, parmi lesquelles 16 ont été hospitalisées.

Sur le territoire charentonnais, 3 buralistes sont agréés :

• Le Mogador

Les gestes simples de prévention à respecter sont les suivants :

197, rue de Paris

• Faire vérifier et entretenir chaque année par un professionnel qualifié
les installations de chauffage ;

• Le Tabac des écoles :

• A l'occasion de cet entretien, faire vérifier et ramoner les conduits

79, rue de Paris

permettant l'évacuation des gaz issus de ces installations de chauffage ; ·

• L’Aubrac

• Veiller à bien ventiler son logement : aérer quotidiennement et ne
jamais obstruer les grilles de ventilation ;

1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ensuite, scannez directement le QR-code de votre facture ou
de votre avis d'imposition sur le terminal électronique mis à
votre disposition ;
Puis payez le montant dû : factures de la vie quotidienne (multiaccueil, demi-pension, ALSH, hôpital) ; avis d'imposition (impôt
sur le revenu, prélèvement à la source, impôts locaux ... )

• Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation des appareils
à combustion prescrites par le fabricant ;
• Proscrire l'utilisation de moyens de chauffage non. adaptés tels que
les barbecues et les braseros.
EN CAS DE SUSPICION D’INTOXICATION DUE À UN APPAREIL
À COMBUSTION :
aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112
(n° d’urgence européen), le 18 (Sapeurs Pompiers) ou le 15 (Samu).
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du
chauffage ou des sapeurs pompiers.

RECYCLAGE
Des box pour collecter les masques
En ce contexte de pandémie, la ville avait mis
en place dès l’été dernier à titre expérimental,
des points de collecte des masques usagers
à l’accueil de la Mairie et dans deux écoles.
Les particuliers peuvent donc déposer leurs
masques au sein de ces deux sites, au 48 et
49 rue de Paris, aux heures d’ouverture au
public des services municipaux.
La composition plastique des masques fait
de ce déchet, un enjeu majeur de la lutte
contre la pollution. Une société a été choisie
pour collecter et recycler les masques à usage
unique, avec pour objectif principal de réduire

massivement le nombre de masques jetés
dans les rues et dans la nature.
S'agissant du public des scolaires et du
personnel enseignant, ils peuvent déposer
leurs masques au sein des établissements
suivants :
• Groupe scolaire Aristide Briand (place Briand)
• Ecole élémentaire Pasteur (Rue Jean Moulin)
• Ecole élémentaire Desnos (Rue Robert Grenet)
• Ecole élémentaire Valmy (Rue de Valmy)
• Ecole élémentaire Anatole France (Avenue
Anatole France)

BIENVENUE À
Dr Serap ERKUL
Médecin généraliste
31, rue Gabriel Péri
Tél. 01.76.28.47.31
Didier JOURDE
Psychothérapeute, Sophrologue
et Hypnothérapeute
5, rue du Général Leclerc
Tél. 06.09.66.49.76
www.didierjourde.fr
Mathilde BEZACE
Naturopathe
24, rue de Conflans
Tél. 06.50.82.01.37
mathildebnaturopathe.com
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SERVICE EMPLOI
LE PALMARÈS

Accomplir des entretiens
d’embauche en visioconférence

Pour cette édition 2021, la thématique
portait sur les lumières et les illuminations
et les commerçants charentonnais ont su
une fois de plus faire preuve de créativité
et de talent !
Chacun pouvait choisir sa vitrine préférée
par bulletin de vote ou via le site charenton.fr
ou la page Facebook et pas moins de 1200
votes ont été comptabilisés. Cette année,
les votes des adultes et les votes des enfants se sont rejoints sur la même enseigne
tandis que le jury faisait un choix différent :

Grand Prix
du Public

Prix Public
Enfant

L’Entrée des
Artistes

L’Entrée des
Artistes

Coiffeur

Coiffeur

109, rue de Paris

109, rue de Paris

GrandPrix
du Jury
Happy Bakery
Boulangerie-Café
16, rue de l’archevêché

La Direction de l’Economie et de l’Emploi accompagne
les demandeurs d’emploi et s’adapte aux évolutions du
monde professionnel. Désormais il est possible pour les
personnes nécessitant de mener un entretien d’embauche en
visioconférence de pouvoir prendre rendez-vous et de s’installer
dans un espace dédié, afin de se donner toutes les chances de
réussir son recrutement. Cela est gratuit, avec l’assurance de ne
pas être dérangé par quoi que ce soit, quelle que soit la durée de
l’entretien et quels que soit le nombre d’entretiens nécessaires.
Une 1ère bénéficiaire a pu ainsi inaugurer cet équipement et
signer un CDI à un poste qualifié au terme de 3 entretiens en
distanciel avec son nouvel employeur.
Pour rappel, les demandeurs d’emploi charentonnais peuvent
s’inscrire auprès du service emploi et prendre rendez-vous
afin d’utiliser les postes informatiques dédiés à la recherche
d’emploi, pour naviguer sur les moteurs de recherche et
plateformes de recrutement mais aussi pour rédiger CV et lettre
de motivation. Parmi les formations que propose le service, en
mutualisation avec la Mairie de Saint-Maurice, il existe des
ateliers gratuits préparant à l’entretien d’embauche, mais aussi
des ateliers à la carte de formation et de perfectionnement en
informatique (traitement de texte, recherches, messagerie…).
emploi@charenton.fr / 01.46.76.50.00

PRIMEUR
Changement de propriétaire à la Maison Faziano
La boutique installée au 23, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny a changé d’allure depuis quelques mois, quand Chamsse
Satouri, déjà à la tête de deux établissements situés à SaintMandé, en a pris la direction.
Tout à la fois primeur et épicerie fine, vous y découvrirez miels de
France, confitures aux parfums originaux, jus et sirops artisanaux,
soupes, conserves haut de gamme, huiles d’olive, fromages,
œufs bio extra frais… Mais la maison propose avant tout un
grand choix de fruits et légumes frais (comptant, par exemple,
pas moins de 15 variétés de pommes en saison), une gamme
complète de produits exotiques, un appétissant rayon de fruits
secs et une gamme bio dont l’offre va progressivement s’enrichir
au printemps.
"Il faut de tout pour satisfaire le client !" Telle est la devise en
vigueur ici qui explique que les étals soient toujours très bien
approvisionnés à la grande satisfaction des visiteurs qui apprécient
de pouvoir faire leurs achats tous les jours sans exception.
Passionné par son métier, le patron prendra le temps de répondre
à tous vos besoins avec le sourire et de prendre vos commandes
de corbeilles de fruits ou de plateaux de crudités qui constituent
un véritable émerveillement pour les yeux.
23, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 20h.
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FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES CHARENTONNAISES
198.900 euros distribués à 53 entreprises locales
Le Fonds de soutien aux entreprises
charentonnaises a pris fin après avoir permis la
distribution de près de 200.000 € à 53 entreprises
locales, d’activités et de statuts variés. Il
s’agissait d’une enveloppe exceptionnelle
ouverte à hauteur de 250.000 € à l’initiative
de la Ville et alimentée exclusivement par elle,
à l’attention des PME et TPE locales ayant subi
un préjudice notable de recettes pendant la
crise sanitaire, à savoir une baisse d’au moins
25 % du chiffre d'affaires la première année
de la crise du Covid-19. Ce dispositif d’aides
cumulables avec d’autres aides financières
dans cette conjoncture lourde pour l’économie
locale, s’est déployé avec le concours
opérationnel du territoire ParisEstMarne&Bois
et de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Val-de-Marne (CCI 94) - instructrice des

candidatures -, de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA 94) et du Club
Gravelle Entreprendre. Ainsi, du 1er mars au 24
septembre 2021, les entreprises éligibles ont
pu adresser leur candidature et la faire valider
par un comité partenarial afin de toucher des
aides dont le total s’élève à 198.900 €.
Les entreprises bénéficiaires, des sociétés
comptant jusqu’à 20 salariés et représentant
un total de 133 employés temps-plein en plus
des associés gérants, sont 38 commerces
(dont essentiellement des bars et restaurants)
et 15 sociétés de services (d’activités
événementielles et culturelles ainsi que des
sociétés de transports de personnes). Plus de
la moitié des bénéficiaires ont accusé une perte
de plus de la moitié de leur chiffre d’affaires

entre l’année qui précédait le déclenchement
du premier confinement et l’année qui le suivit.
La Municipalité demeure attentive aux
difficultés et aux besoins des entreprises
locales. Il en est de même du Club Gravelle
Entreprendre (www.clubgravelle.com), le
réseau solidaire et expert des entrepreneurs
locaux.
Renseignements sur l’emploi, le
recrutement, le retour à l’emploi auprès du
service emploi : Tél. 01.46.76.50.00
Mail. emploi@charenton.fr
Renseignements sur l’appui aux
entreprises, au commerce, à l’artisanat
et à l’entrepreneuriat auprès du service
économie locale : Tél. 01.46.76.50.03
Mail. eco@charenton.fr

OUVERTURE

FADIS DIVING- SIMAME

Fromagerie Ancelot

Boutique de plongée

Dans cette fromagerie lumineuse, ouverte depuis décembre
dernier par Gauthier Ancelot -fromager riche d’une dizaine
d’années d’expérience à Paris où il est déjà à la tête de 3
boutiques- l’accueil chaleureux est assuré par Sophie, figure
familière du quartier et experte dans le domaine, puisqu’elle
a longtemps œuvré sur les marchés de Charenton et de
Saint-Maurice. Une vaste sélection de fromages artisanaux
en provenance de petits producteurs vous attend, mais
également de la charcuterie de montagne essentiellement
savoyarde comme les saucisses au chou, du vin, des
confitures et un rayon crèmerie. Le rayon épicerie sera
complété par des cornichons, des soupes, … Vous pourrez
vous laisser tenter par le large choix de fromages exposés
dans une vitrine esthétique et complète pouvant aller jusqu’à
100 variétés différentes en saison !
29, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - ouvert du
mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h - le dimanche
de 9h à 14h.

Une nouvelle boutique spécialisée dans la plongée sous-marine accueille aussi
bien les particuliers, que les entreprises, clubs et institutions. Dirigée par Stéphanie
Monot déjà à la tête de 3 établissements similaires en région parisienne et animée
par Christian Hammouche, lui-même plongeur et instructeur, c’est peu dire que
cette boutique est entre les mains de spécialistes chevronnés ! Vous y trouverez
tout le nécessaire pour la plongée professionnelle ou de loisirs avec bouteilles
ou en apnée mais également un large choix d’outils pour la chasse sous-marine.
Au rayon sécurité, des bouées de signalisation qui permettent de signaler aux
bateaux la présence de plongeurs et peuvent se révéler très utiles sont à votre
disposition. Les moins expérimentés trouveront également leur bonheur avec une
belle gamme de maillots et de bonnets de bain pour piscine et les plus jeunes
d’esprit se divertiront avec des bandes dessinées humoristiques sur le thème
de la plongée.
L’enseigne s’occupe de ses clients au-delà de la vente en assurant réparation et
service après-vente. Les ateliers de maintenance et de requalification de bouteilles
de plongée (procédure obligatoire) se trouvent à Wissous.
8, rue de Paris - Tél. 01.47.00.09.81 - ouvert du mardi au vendredi de 10h15 à
13h30 et de 14h30 à 19h le samedi de 10h15 à 18h - www.fadis-diving.fr
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‹ PORTRAIT ›

STERENN CRAHAN
Depuis sa création en 2009, le Festival International de la Photographie Culinaire est une manifestation
mondiale grand public et professionnelle qui met en avant le travail de photographes internationaux
dont l’art et l’univers de réflexion repose sur l’alimentation. La 12e édition, parrainée par François Perret,
le Chef Pâtissier du Ritz Paris, invitait les photographes à illustrer le thème "Amour & Gastronomie" en
présentant 3 photographies chacun. Tous concouraient pour les Lentilles d'Or, prix que remet chaque
année le FIPC. C’est une Charentonnaise, Sterenn Crahan qui a remporté le Prix de la Photographie
du Patrimoine Gastronomique, avec une proposition dans laquelle elle raconte une histoire d’amour
à sens unique entre Eros et une Odalisque. Cette artiste et auteur travaille le plus souvent pour les
entreprises et les institutions pour des reportages, des photos de produits ou de la photo culinaire.
Sterenn s’inspire de la lumière et des compositions des toiles hollandaises des XVIe et XVIIe siècles,
dans lesquelles elle puise son inspiration, un soin du détail, des textures et des nuances.
Pour découvrir son travail : https://grainedemenhir.com
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‹ PORTRAIT ›

EMMANUEL VANEY
Après avoir travaillé pendant 27 ans au sein d’un important groupe de communication,
Emmanuel Vaney a donné libre court à sa passion de toujours pour la photo et en a fait son
métier depuis 10 ans. Spécialisé dans les photos de mode-beauté, mais aussi dans les sujets
corporate, architecture déco, il dispose ainsi d’une palette assez large.
Après avoir réalisé une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein, il se préoccupe
du sort des femmes victimes de violences conjugales et décide de s’engager pour mettre
en lumière ce que certains ne veulent pas voir et changer les comportements. Il produit
ainsi quelques photos sur ce sujet dès 2020. Charentonnais depuis une trentaine d’années,
il a voulu s’impliquer dans la vie de sa commune qu’il apprécie et a proposé bénévolement
ses services pour une exposition publique sur ce sujet choc. Ses photos transformées en
kakémonos géants exposés fin 2021 (voir pages 14-15) n’ont pas manqué d’impressionner. En
véritable citoyen éveilleur de consciences, Emmanuel Vaney nous donne à voir et à ressentir
la souffrance des femmes via des visuels et des slogans explicites qui nous interpellent et
ne peuvent nous laisser indifférents.
www.evaney.net - www.vimeo.com/evaney - Instagram : @emmanuelvaney
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‹ PORTRAIT ›

SAMY ZNAGUI
Samy Znagui, un jeune élève de l’atelier d’arts plastiques Pierre Soulages, a remporté
dernièrement la médaille d’argent du prestigieux Concours du Grand Prix de Manga
de la province d’Iwate au Nord-Est du Japon. Passionné de manga depuis son plus
jeune âge, Samy est consciencieux et s’applique à travailler sa technique, à étudier
les postures de ses personnages, à donner du rythme aux images et aime à s’inspirer
de la culture japonaise. Inscrit depuis 5 ans au cours de manga de l’atelier, il a déjà
participé au concours de BD scolaire d’Angoulême, remportant à chaque fois un Petit
Fauve de Bronze, la récompense de cette manifestation dédiée à la bande dessinée.
En juin dernier, Ito Eijito, son professeur, lui a suggéré de participer au concours
d’Iwate. Samy a alors dessiné sans relâche, réalisant de nombreux story-boards pour
finaliser son scénario et être précis dans sa proposition. En trois mois, il a dessiné
13 planches de manga (en anglais, pour être compris du plus grand nombre !).
Son travail a été apprécié et reconnu puisqu’il a remporté en décembre dernier la
Médaille d’argent du concours international organisé par la province d’Iwate. A 14
ans, il est d’ailleurs le seul étranger à avoir jamais remporté ce prix. La cérémonie
de remise des prix a eu lieu en visio, il y a quelques semaines. Décalage horaire
oblige, Samy s’est levé à 5h du matin pour y participer et prononcer quelques
mots, appris pour l’occasion, en japonais. Consciencieux en toutes circonstances.
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‹ RENDEZ-VOUS ›

THÉÂTRE DES 2 RIVES

La billetterie du T2R est en ligne !
-

Le Théâtre des 2 Rives est un lieu vivant ouvert à tous, où habitants et
artistes se côtoient et échangent. La programmation culturelle, qui alterne
artistes de renom et compagnies en plein essor, touche un large public tout
en créant des liens sur le territoire.
Pour procéder à l'achat des places de spectacles, il existe deux modes
opératoires :
• Sur place le mercredi de 14h à 18h au 107, rue de Paris
• Sur Internet, où l'on peut désormais réserver, puis payer, choisir une
zone de placement parmi les 5 zones identifiées et enfin télécharger
son billet
Pour mémoire, le site Internet des Théâtres permet de réserver des
places de spectacles à l'unité ou sous la forme d'un abonnement. Les
fiches-spectacles, les actualités et la galerie photos y figurent également.
www.charenton.fr/lestheatres
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Tél. 01.46.76.67.01

COMEDIE MUSICALE

Songe à la douceur
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c’est l’été, et il n’a rien
d’autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d’ennui, et elle
timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui,
semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises
raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix ans plus tard,
ils se retrouvent par hasard. Tatiana s’est affirmée, elle est mûre et confiante
; Eugène s’aperçoit, maintenant, qu’il ne peut plus vivre loin d’elle. Songe à la
douceur est une comédie musicale aux couleurs
électro, pop-rock. Une invitation à découvrir ou
redécouvrir le mythe d’Eugène Onéguine. Tout
public dès 10 ans, particulièrement recommandé
aux adolescents
Compagnie Soy Création - Jeudi 10 février à
20h30 Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
www.charenton.fr/lestheatres
Tarifs : de 10 à 29 euros
SAMEDI 19 FÉVRIER

Plumes charentonnaises
Le territoire charentonnais ne manque pas de plumes,
ni d'esprits inspirés ! Il y a des romanciers, des auteurs
d'essais, de livres d'art, d'ouvrages photographiques
ou encore de bandes dessinées... La médiathèque des
Quais vous invite à découvrir des auteurs charentonnais
et leurs ouvrages samedi 19 février à 15h.
Sur inscription : 01.46.76.69.00
https://mediatheques.charentonlepont.fr/
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières

CONCOURS INSTAGRAM

Résultats du concours photo
Il y a quelques mois, à l'occasion de la fresque peinte par
Mister Copy à l’Espace Art et Liberté et à l'anamorphose
réalisée par Sweo et Nikita sur l’Esplanade de l’Hôtel
de Ville, un concours photo avait été proposé sur
l'Instagram de la ville. Le palmarès a été dévoilé et la
mise des lots offerts par les commerçants du centre
commercial La Coupole/Liberté a eu lieu dernièrement.
1er prix : @64caro - 2e prix : @jeanfrancois-deroubaix
3e prix : @Rapicault - 4e prix : @-aquareverie
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68e Salon de Charenton
Jusqu'au 12 février

K Place des Marseillais
Rendez-vous incontournable de la saison
culturelle, le Salon de Charenton accroît un
peu plus sa notoriété chaque année en
permettant les expressions multiples.
L’occasion de confronter des artistes locaux
à ceux venant de toute la région parisienne et
de province. Cette année, les invités d’honneur
sont Pierre Yermia et Pierre Delcourt
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à
18h le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

35e édition des Foulées
charentonnaises

Carmen Torö, torô, torõ

K Dans le bois et
les rues de Charenton

Après une tournée de plus de 80 dates, la toute
nouvelle dynamique de Carmen Torö, torô, torõ
tout aussi pétillante et multiple que la version
originale, est ici revisitée par le souffle espiègle
d’une version à hauteur d’enfants, où chacun,
petits et grands y trouveront la force et l’allant
d’une vision humaniste de la vie. Dans cette
nouvelle interprétation, le spectacle est une fête
pétillante et colorée. Les danses flamencos et
hip hop se croisent et dialoguent avec la vidéo.
Tout public dès 5 ans

Dimanche 13 février à partir de 8h30

Venez participer aux Foulées charentonnaises
avec l'Azur Olympique et la Ville de Charenton.
Ouvertes à tous, sportifs accomplis ou
pratiquants occasionnels, adultes (5 et 15km)
et enfants. Les Foulées charentonnaises
soutiennent l'association "Mieux vivre avec
le syndrome de Joubert".
Inscriptions : https://protiming.fr/

Samedi 19 février à 16h

K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

ES

EM

37

Charenton

Sport

Participez nombreux
avec l’Azur Olympique
et la Ville de Charenton !
COURSES ENFANTS
2,4 km : 9h15 - 750 m : 9h30 - 1,5 km : 9h45
COURSE 5 km : 10h
COURSE 15 km : 10h30
Championnat départemental

Samedi 5 février
IdéeSciences • 10h30
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans : la
tête dans les nuages
Découvrons la science des nuages et tentons
de comprendre les enjeux de la météo et du
climat avec des expériences simples sur la
formation des nuages, l’effet de serre et les
pics de pollution. En partenariat avec le
département du Val-de-Marne et Association
Science Technologie Société.
Sur inscription : 01.46.76.69.00
https://mediatheques.charentonlepont.fr/
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00.

l’Echappée en 2020. Dans son ouvrage,
Renaud Garcia a mené
la critique la plus
www.lesfouleescharentonnaises.fr
Inscriptions - https://protiming.fr/
pertinente du capitalisme industriel et a
proposé les voies les plus sûres pour en sortir.
Sur inscription : 01.46.76.69.00
https://mediatheques.charentonlepont.fr/
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00.

Rencontre avec Renaud Garcia • 17h
Renaud Garcia est l'auteur du livre
"Collapsologie ou l’écologie mutilée" publié à

Jeudi 10 février
Permanence du conseil de l'énergie (MVE)
• de 9h à 12h - Prochaine rencontre : le jeudi
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Suivez l’actualité de la course sur notre site

10 mars de 9h à 12h
K 49, rue de Paris - RDV au 01.46.76.47.65

Dans le respect des consignes sanitaires applicables au jour de la course

Mardi 8 février
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

Vendredi 11 février
Conférence "Apprendre c’est facile, outils
pour accompagner les enfants dans leur
scolarité" • 18h30 à 20h30
Conférence animée par Florence Meyer,
Présidente et fondatrice de l’association
Quokka spécialisée sur les thèmes de
l’adolescence et de la parentalité.
K Service Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Dimanche 13 février
Les heures d’orgue • 15h45
Virgile Monin ORGUE (Toulouse)
Oeuvres de Torres-Schumann-Vivaldi-KargElert Libre participation
K Eglise Saint-Pierre

est :

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

permanence à l'Hôtel de Ville afin de recevoir
les habitants.
K 48, rue de Paris
Mercredi 22 février
J’peux pas, j’ai ciné • 15h
Un film pour découvrir l’audiodescription
à partir de 9 ans - Inscriptions : 01.46.76.69.00
https://mediatheques.charentonlepont.fr/
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières - 01.46.76.69.00

Samedi 19 février
Stage théâtral "Shakespeare et le
surnaturel" (adultes) • Samedi 10h-18h /
Dimanche 10h-19h
Quotidien
Autres stages du 21 au 25/02 les 26 et 27/02
Le Studio-Théâtre Charenton est disponible
pour la location la semaine du 28 février
(répétitions, réunions associatives etc.)
K Super Théâtre Collectif - 86, rue de Paris
collectifstc@gmail.com
www.studiotheatrecharenton.org

Samedi 26 février
Camion Emmaüs - collecte de dons • de
14h à 17h.
K Place Aristide Briand
Concert à la Chapelle de Conflans • 16h
Concert de musique baroque (sonates de
Bach, La Ferté et Corelli) par deux jeunes
artistes, Paulo Castrillo (violon baroque) et
Nicolas Mackowiak (clavecin), membres de
l’association Les Flots baroques.
K Chapelle de Conflans
7, rue de l'Archevêché
73, rue de Paris

Lundi 21 février
Permanence du Député • 19h
Une fois par mois, le Député de la 8 e
circonscription du Val-de-Marne tient une

Quotidien

Quotidien

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

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

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

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

Ateliers tout en couleurs
Nataly Guetta • Le51,
square Henri Sellier
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JUSQU'AU 26 FÉVRIER

Le

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

Vos agents recenseurs
-
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La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent
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K devant Bercy 2
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Hôtel de Ville, Affaires Civiles
16, rue de Sully - 94220 Charenton-le-Pont

Le nom de votre Agent recenseur est :

Fanny FEDI

06 23 13 59 67
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN
Charenton au diapason de l’animation et de la culture

Entre décembre et janvier, notre Municipalité s’est distinguée en ouvrant une boutique éphémère, en
partenariat avec la Maison des Artistes, suite à l’acquisition par la ville d’un local 2 rue du Général
Leclerc (dans l'ancienne pharmacie Mondot). A la suite de la mobilisation de la ville, un commerce

En raison de la pandémie, la Municipalité de Charenton avait pris de multiples initiatives pour permettre

qualitatif tourné vers l’univers de l’enfant y ouvrira ses portes prochainement.

la tenue de Charenton-sur-Glace entre le 10 décembre et le 2 janvier. Le succès a été au rendez-vous
dans la mesure où 14 000 patineurs ont profité de cette animation ouverte à toutes les générations.

Depuis quelques jours et pour favoriser l’accès à la culture, l’Espace « Art et Liberté » déploie le

Toujours dans le domaine de l’animation, notre équipe a fortement soutenu les commerçants du collectif

dispositif « Micro Folie ». Ce musée numérique donne accès aux fonds de 12 établissements culturels

Charen-Ton Quartier du Club Gravelle Entreprendre dans l’organisation d’un marché de Noël, Place de

nationaux prestigieux.

l’Église du 10 au 12 décembre qui a attiré plusieurs milliers de visiteurs. Nous remercions aussi les

Enfin, nous vous invitons aussi à profiter des spectacles du T2R proposant des tarifs attractifs et qui

commerçants en particulier ceux de la Coupole et de la rue du Général Leclerc pour les animations

est désormais doté d’une billetterie en ligne.

proposées pendant les fêtes.
Les élus du groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Quel avenir pour la galerie commerciale
du centre-ville et le quartier de Bercy ?

et tiennent le coup mais c’est désolant de voir cette galerie vide, déserte :
une galerie commerciale fantôme en plein cœur de ville !
Nous sommes inquiets pour les habitants du quartier de Bercy qui

Les commerçants charentonnais participent à l’animation de la

voient Bercy 2 se vider peu à peu avec le départ successif de grandes

ville et nous les remercions. Sans eux nous n’aurions pas eu par

enseignes, consécutif à la disparition de la clientèle générée par de

exemple les marchés de Noël et animations de fin d’année devant

grandes entreprises qui ont, elles aussi, quitté Charenton.

la place de l’église et au niveau de la galerie commerciale à Liberté.

Quels commerces vont-ils avoir avant et pendant la reconstruction
du quartier Charenton-Bercy qui semble de plus en plus lointaine ?

Par ailleurs, nous déplorons l’inaction de la ville quant à la galerie
commerciale du centre-ville, qui n’a de commercial que son nom.

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Oriane OUTIN,

Heureusement que quelques enseignes animent la façade commerciale

Serge TOURCHIK - contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Bannissons la publicité lumineuse de notre ville

ville et nous regrettons que l’équipe de la majorité municipale ait agit pour conserver cette exception.
Dans les autres zones et notamment les axes passant comme la rue de Paris, la publicité lumineuse
sera seulement limitée en taille et en nombre, avec une obligation d'extinction lumineuse de 23h à 7h.

La lutte contre la pollution lumineuse pour protéger la biodiversité est un combat

Bien qu’il s’agisse là d’une avancée, attendons de voir comment ces restrictions seront appliquées et

de longue date des écologistes. L’Etablissement Public Territorial "Paris-Est Marne

comment la municipalité les fera respecter !

& Bois" a récemment organisé une concertation publique sur le futur règlement
local de publicité intercommunal. Celle-ci a recueillie plus de 4000 participations dont 80% demandent

Outre la consommation énergétique inutile et aberrante que ces panneaux lumineux engendrent, les

une limitation franche de la publicité.

publicités éclairées perturbent l'horloge biologique de nombreuses espèces comme les insectes, les
oiseaux, altèrent la photosynthèse de certaines plantes et nuisent au rythme circadien de sommeil

Le projet de règlement a été voté le 7 décembre 2021 par le Conseil de Territoire. Ainsi, la publicité

de l'homme.

numérique sera désormais interdite sur tout le territoire, sauf dans la zone d’activité de CharentonBercy où elle restera autorisée sur le mobilier urbain. Il s’agit là d’une bien triste exception pour notre

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Jeunesses: le gouvernement aux abois !

Argentina DENIS, Loïc RAMBAUD Conseillers Municipaux, eelv@gmail.com
Notons aussi la sortie de M. Macron, qui milite pour mettre fin à l’accessibilité de notre enseignement
supérieur à tous. Après les APL, l’éducation supérieure coûterait un pognon de dingue, et voici une
nouvelle population que M. Macron souhaite emmerder : les jeunes qui cumulent études et emplois

Alors que janvier marque le mois des bonnes résolutions, il en manque une à

précaires pour prétendre monter dans l’ascenseur social que nos élites revendiquent tant et se sortir

la liste de celles du gouvernement qui ne se résume qu’à obtenir sa réélection.

de la misère.

En effet, notre gouvernement n’est pas déterminé à considérer les jeunesses

A des fins politiciennes, nos gouvernants font le choix de renoncer à construire un futur à notre pays,

dignes d’attention.

qui repose sur nos jeunes générations. A l’heure où la France traverse des crises inédites, ils veulent

En témoigne le mépris odieux de M. Blanquer, qui, à coup de dizaines de protocoles Covid successifs

sacrifier les minimes espoirs d’une société capable de répondre à ces crises et aux futures. Dont acte.

& contradictoires, abandonne élèves, parents, professeurs, équipes pédagogiques, collectivités
au milieu du gué. Au lieu d’apporter des solutions concrètes, comme par exemple améliorer les
conditions d’enseignement en classe pour les professeurs et les élèves - et les protéger en cette crise;

João Martins Pereira

le gouvernement préfère rester dans la formule, le conflit.

jmartinspereira@charentonlepont.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Bonne année 2022

- La recherche de solutions pour réduire les pollutions sonores et atmosphériques de l’autoroute
A4.Vieux (années 70) serpent de mer qui n’a pas avancé depuis que cette majorité municipale est au
pouvoir dans notre ville !

La liste "Vivons mieux à Charenton" rassemblant La République En Marche, le

-Nous terminerons pour aujourd’hui cette liste non exhaustive par les illuminations dans notre ville à

MODEM, le Parti Radical et l’Alliance Centriste vous souhaite une très belle

l’occasion des fêtes de fin d’année. Quand nous les regardons, nous nous lamentons. Quand nous les

année 2022 : Santé, Bonheur et Réussite dans votre vie ! Et, bien sûr, la fin de

comparons aux villes voisines, nous nous désespérons. Pour comprendre, il n’y a qu’à voir la guirlande

la pandémie Covid-19.

minuscule "Joyeuses fêtes" à l’entrée de Charenton depuis Paris et les photos que nous mettons sur
notre compte Facebook.

Pour nous qui souhaitons mieux vivre à Charenton, que pouvons-nous souhaiter ?
-Une politique plus dynamique et généreuse en matière associative !

Francis Rodriguez-Lacam

-Que la Mairie trouve une autre solution que celle du portefeuille des charentonnais (2400 € par foyer

Francis.rodriguez-lacam@sfr.fr

fiscal) pour financer la passerelle Valmy du programme Charenton-Bercy !

Facebook : Francis Rodriguez Lacam 2020
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‹ BLOC-NOTES ›
Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Agathe BLIN • Ariel COHEN • Samuel
MANSI-MAKANDA • Eileen KERNIN
• Léana DARDAS •Maël VATREY
CHENICLET •Helena LOUREIRO •Hugo
GOURDEL •Deva HAGUER •Albin de
la FAYOLLE de la TOURNE •Hadrien
AGARD •Ehren ROSELLY • Victoria
VAKARIUK• Valentin JUILLARD • Lenny
MUKA•Calev BISMUTH • Joy AREKIAN
• Emma DUKAN

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Stephan ELU et Ana-Maria GRIGORAS

Décès

Avec nos sincères condoléances
Guy ZAMOUR • Moïse ABITBOL • Marie
RADEL • André MAZAUD • Elisabeth
ROELEVELD épouse CAVAILLÈS •
Michel LANDRÉ • Jacqueline SÉNÉJEAN
veuve BURGUIÈRE •

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
janvier 2006 : de janvier 2022 à avril 2022
• Ceux nés en février 2006 : de février
2022 à mai 2022
• Ceux nés en mars 2006 : de mars 2022
à juin 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 le
samedi de 9h à 12h15 au 7, rue Gabriel Péri.

DISPARITIONS
Xavier Ziani

Xavier Ziani nous a quittés le 4 décembre dernier. Il était un membre actif du club
de Volley de la ville, le CNM Volley-ball. Après avoir débuté sa formation au club,
il avait rejoint le club d’Asnières, ce qui avait lancé sa carrière professionnelle.
Joueur incontournable de la1ère division durant plus de 10 ans. Passé par Asnières,
Paris-volley, Nice, Tourcoing, Rennes, il fut apprécié pour son professionnalisme et
sa rigueur. A Charenton, il était entraîneur de l’équipe première. A ses proches et
amis, la rédaction du Charenton magazine adresse ses sincères pensées.

Claude Martinez

Claude Martinez est décédé le 16 décembre dernier. Il avait fait sa carrière dans
le monde bancaire avant de rejoindre bénévolement la Présidence du conseil
de surveillance du Crédit Mutuel de Charenton. Très apprécié pour ses qualités
relationnelles et son implication dans la vie locale, Claude était aussi trésorier
de l'Amicale du 3e Âge. A ses enfants Sophie et Arnaud et ses petits-enfants
Antoine, Mathilde, Camille, Brieuc et Eugénie, la rédaction du Charenton magazine
présente ses condoléances.

André Garnier

André Garnier s'est éteint le 4 décembre dernier. Né à Charenton, il avait vécu
toute sa vie avenue de Gravelle. Après une carrière d'ingénieur des travaux neufs
à la RATP, il profitait d'une douce retraite auprès de son épouse Denise. En 2019,
ils avaient d'ailleurs fêté leurs noces de platine. Homme discret, cultivé, érudit,
il faisait partie de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Charenton SaintMaurice. A son épouse Denise, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
la rédaction du Charenton magazine tient à exprimer sa compassion.

Dernière minute
Stationnement
rue du Général Leclerc
La Ville, soucieuse de la qualité du
cadre de vie de ses concitoyens, a pris
de nouvelles mesures afin de conforter
l’activité dans la rue du Général Leclerc
tout en garantissant un juste équilibre
entre le stationnement résidentiel et le
stationnement temporaire de la clientèle.
Ainsi, après une expérimentation de
quelques mois et compte tenu des points
de vue exprimés par les différents usagers
du secteur, il a été décidé dans la rue du
Général Leclerc, depuis le 24 janvier, de :
• Maintenir les 8 places en bornes arrêtminute (stationnement gratuit limité à une
1/2h) situées au début de la rue du Général
Leclerc à proximité des commerces
• Réduire le périmètre de la zone rouge
(stationnement non résidentiel limité à 2
heures ½, pour tous les résidents et nonrésidents) qui est désormais limitée au
côté impair, entre le n°3 et le n°7 de la rue
du Général Leclerc et au côté pair, entre
le n°8 et le n°14 de la même rue.
• Accroître la zone verte, au-delà de ces
numéros, pour favoriser le stationnement
résidentiel au bénéfice des riverains.

Inscriptions sur
les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire.
Pour l'élection présidentielle, vous avez
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le
faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars
pour faire la démarche en mairie ou par
courrier. Cette inscription est nécessaire
pour faire valoir votre droit de vote.
Affaires civiles
Ouvert du lundi au vendredi au 16, rue de Sully,
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 et le samedi
de 9h à 12h15 au 7, rue Gabriel Péri.
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POUR TOI !

Dépôt des candidatures
au Service Municipal Jeunesse
7 bis, quai de Bercy - Tél : 01 46 76 44 52
Email : jeunesse@charenton.fr

