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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

La guerre en Ukraine a saisi d’effroi la scène internationale et vient 
de nous faire basculer dans une nouvelle phase préoccupante de 
notre histoire contemporaine. La stratégie du maître du Kremlin 
ressemble de plus en plus à une politique de la terre brûlée. Face à 
la résistance des Ukrainiens, le Président russe a lancé ses troupes 
dans une fuite en avant risquant de rayer l’Ukraine de la carte. Cette 
stratégie est sans issue à moyen et long terme. Si elles devaient 
l’emporter, les troupes russes seraient condamnées au rôle d’armée 
d’occupation d’un champ de ruines. Heureusement, le bloc occidental, 
la France et l’Europe multiplient les initiatives pour trouver une 
solution à ce conflit illégitime. 

A la suite du déclenchement de cette guerre le 24 février, la 
Municipalité a proposé le vote d’une subvention à la Croix Rouge,  
notre partenaire principal s’agissant des actions en matière 
humanitaire. La solidarité citoyenne a aussi été exemplaire dans notre 
commune et nous remercions les habitants, les acteurs associatifs 
et les entreprises qui y participent. Dès les premiers jours du conflit, 
les Charentonnais ont fait part de leur souhait de participer à l’élan 
national d’entraide en faveur du peuple ukrainien. Au-delà des dons 
auprès d’associations nationales, ils ont fait preuve de générosité en 
apportant des produits de première nécessité dans le cadre de la 

collecte organisée par la ville, dès le 5 mars, à l’espace Toffoli en 
partenariat avec la Protection Civile.
Aux côtés des élus et fonctionnaires de la ville présents pour recevoir 
les contributions des administrés, plusieurs associations locales 
(AFC, A3A, Sant’Egidio …) se sont impliquées dans ce dispositif. A 
l’heure où nous vous écrivons, il est interrompu, selon les consignes 
de la Protection Civile.

Le 7 mars, les services de l’Etat logeaient une centaine de personnes 
en provenance d’Ukraine au sein de l’Hôtel Novotel, Place des 
Marseillais. Ces personnes dont une majorité de femmes et d’enfants 
sont accueillies de façon transitoire. Leur accompagnement est 
assuré par la Croix Rouge. La Municipalité, les associations locales, 
les entreprises charentonnaises et des particuliers sont aussi 
mobilisés pour les aider à travers diverses initiatives.

Une cellule de coordination a aussi été mise en place par le Centre 
Communal d’Action Sociale pour accompagner les Ukrainiens 
hébergés par des Charentonnais. Scolarisation des enfants, 
démarches pour que les familles s’insèrent, tous les leviers sont 
actionnés pour les aider. Par ailleurs, les services municipaux veillent 
également à permettre à ce public de participer à des événements 
locaux et conviviaux comme des animations ou des activités sportives.
La Municipalité remercie à nouveau toutes celles et tous ceux qui 
contribuent à soutenir les réfugiés Ukrainiens.

La Municipalité de Charenton-le-Pont
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51 ans de mariage
et la flamme n’est pas éteinte

Bisous à Christiane
Jean-Pierre

St Valentin

JOYEUSE

CHARENTON A FÊTÉ LES AMOUREUX    Pour la Saint-Valentin, la Ville 
a mis ses panneaux d’information municipale et son site Internet 
à la disposition des amoureux Charentonnais.
Les tourtereaux ont pu ainsi voir leurs tendres messages affichés 
sur les journaux électroniques dans toute la ville et sur le site 
Internet, Charenton.fr
De plus, cette année encore, 6 amoureux charentonnais ont été 
tirés au sort et leurs doux messages se sont affichés en grand 
format dans les panneaux Decaux, proches de leur domicile.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

LUTTE CONTRE LE CANCER    L’Institut Curie a lancé au cours du mois 
de mars sa campagne nationale de mobilisation "Une Jonquille 
contre le Cancer". Cette 18e édition, dédiée aux cancers des 
adolescents et des jeunes adultes, s’est déroulée à Charenton les 
18 et 19 mars derniers à l’initiative du collectif de commerçants 
"Charen-ton quartier". Grâce à la vente de goodies, jonquilles, 
délices gustatifs en tout genre et ateliers ludiques pour enfants, 
les Charentonnais ont été nombreux à apporter leur soutien à la 
recherche tout en passant une agréable journée conclue par un 
concert ! 2019,20 e ont ainsi été récoltés.
Clin d’œil spécial pour les jeunes artistes de l’atelier dessin, 
animé par la Maison des artistes, qui ont réalisé une fresque 
à présent exposée à la résidence autonomie Jeanne d’Albret.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

PROJET CHARENTON-BERCY    Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier Charenton-Bercy, courant mars, des réunions de 
concertation se sont tenues avec les résidents habitant au nord du 
Jardin du Cardinal de Richelieu. Ces différentes réunions se sont 
tenues à l’école maternelle Port aux Lions, en présence du Maire, de 
Pascal Turano, premier Adjoint au Maire, de Benoit Gailhac, Adjoint 
au Maire en charge de l'aménagement urbain et de la politique de 
l’Habitat, de Grand Paris Aménagement, d'UrbanEra et de l’urbaniste 
en chef de l’opération, l'Ateliers 2/3/4. 
L’objectif était de présenter l’avancement du projet, en particulier 
l’architecture de chaque lot. 
Une réunion à portée plus générale se tiendra, en juin, pour présenter 
ces mêmes éléments à l’ensemble des Charentonnais.

LE PLAN VÉLO PRÉSENTÉ AUX ÉLÈVES DE L'UPEC    

Après avoir été salué par de nombreuses 
associations cyclistes et acteurs locaux, le Plan 
Vélo de Charenton a été présenté, en février 
dernier, aux étudiants de l’UPEC. Lors d’un 
cours sur les politiques publiques cyclables, 
Aurélia Girard, invitée par l’association La Cour 
Cyclette, a eu l’occasion d’illustrer la théorie 
par la pratique en expliquant comment se 
conçoivent, se décident et se mettent en 
place de telles actions publiques en faveur 
des mobilités de demain. Lorenzo Scaglioso, 
Conseiller municipal, était également présent.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

SUCCÈS CHARENTONNAIS POUR LE CYBER WORLD CLEANUP DAY 
2022     Le Cyber World CleanUp Day est un événement annuel 
de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique 
en invitant la population à agir concrètement en nettoyant ses 
données et/ou en offrant une seconde vie à tous ses équipements 
numériques qui dorment dans des tiroirs.
Pour la 2e année consécutive, Charenton a activement participé à 
cette action en incitant les Charentonnais à nettoyer leurs données 
numériques et, toute la journée du 19 mars, à venir déposer, place 
Aristide Briand, leurs anciens équipements numériques pour que 
ces derniers profitent d’une seconde vie. Cette collecte, menée 
en présence de Fabien Benoit, Conseiller municipal notamment 
délégué au numérique, a remporté un vif succès ! 

A noter : le projet de Charenton Bercy fait l’objet d’une procédure de GOU (Grande Opération d’Urbanisme) qui permettra une mise en compatibilité du 
projet avec les règles du Plan Local d'Urbanisme . En parallèle, l’EPT poursuit l’élaboration du PLU intercommunal (PLUI) dont le bilan de la concertation 
est actuellement en ligne sur le site internet de la ville.
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SÉJOURS AU SKI    La ville de Charenton a organisé 
pour les enfants de 6 à 11 ans des séjours variés 
pendant les vacances d’hiver. Ski, promenades en 
raquettes, accompagnés de chiens de traineau, 
moments entre copains, tous les ingrédients étaient 
là pour passer de belles vacances comme sur ces 
photos prises lors des séjours à Burdignin (en haut) 
et à Vagney (en bas).

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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CARNAVAL INTERGÉNÉRATIONNEL      Les enfants de 
l’ALSH la Cerisaie et les seniors de la Résidence 
autonomie Jeanne d’Albret ont partagé un après-
midi "Carnaval". Après un défilé assuré par les 
enfants et un quiz musical sur le thème des 
dessins animés d'avant et d'aujourd'hui, les 
seniors ont dansé puis partagé avec les enfants 
des chants et un goûter. Chaque petit participant 
est reparti avec un livre et une correspondance 
s’est instaurée, dans ce cadre, entre petits et 
grands.

LE BRÉSIL S'INVITE À CONFLANS    Le 4 mars, les enfants de l'accueil de loisirs Conflans ont 
eu aussi célébré le carnaval. Destination pour ces super héros et ces princesses : le Brésil !

CARNAVAL À L'ACCUEIL DE LOISIRS VALMY      Le vendredi 25 février, 86 enfants de l’accueil de loisirs Valmy élémentaire ont défilé 
dans le quartier de Valmy pour célébrer le Carnaval. Chaque niveau avait pour thème un carnaval de renommée internationale. 
Ce fut ainsi l'occasion pour les passants de voyager en quelques instants de Rio à Venise en passant par Nice et les Antilles. Les 
costumes , confectionnés par les enfants et leurs animateurs, ont donné à ce défilé de belles couleurs chatoyantes et un bel esprit 
de fête à l'ensemble du quartier comme aux habitants ravis devant ce beau spectacle.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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MAGIMUZIK    Le mois dernier, près de 75 
familles charentonnaises sont venues au 
petit t2r, répondant à l'invitation du service 
Petite enfance, pour découvrir le spectacle de 
Magimuzik. A la fois magicien, ventriloque, 
chanteur et musicien, l'artiste a enchanté 
petits et grands via ces moments de partage 
et de poésie. 

COLLECTES SOLIDAIRES   Comme l’an dernier, durant le 
mois de décembre, les accueils de loisirs maternels 
Conflans, La Cerisaie, Valmy, 4 vents et les accueils de 
loisirs élémentaires Valmy, Anatole France, Robert Desnos, 
et Pasteur ont mis en place une collecte de jouets au 
profit de l’association Rejoué. 95 cartons ont été livrés à 
l’association. Bravo pour cet élan de solidarité !

LE FOLIE LIBERTÉ CÉLÈBRE LES FEMMES !   
Allier plaisir et générosité, c’est la 
proposition que les propriétaires du 
restaurant Folie Liberté font à leurs 
clients depuis l’ouverture en organisant, 
au fil de l’actualité, des soirées caritatives 
en faveur de grandes causes comme la 
lutte contre le cancer du sein, et, plus 
récemment le 8 mars, les droits des 
femmes. Au programme de cette soirée : 
quiz, musique, surprises et vente de 
cocktails spécialement concoctés pour 
la soirée qui ont permis de faire un don 
de 150 euros à la Fondation des femmes. 

Fin avril, un nouvel événement sera 
organisé en faveur de l’UNICEF pour 
soutenir l’action de cette association 
auprès des enfants ukrainiens.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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L'ANTIQUITÉ AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT    A l'occasion du projet de revégétalisation de la cour de récréation de l'école 
maternelle Champ des Alouettes, la Ville a mis en place un système d'arrosage millénaire afin d'approvisionner en eau sans gaspillage 
les espaces verts nouvellement conçus. Ainsi, des oyas, des poteries en terre cuites déjà fabriquées à l'Antiquité, sont venues 
agrémenter les parterres plantés. Une belle façon de végétaliser un espace par le passé très minéral, de protéger l'environnement 
et de faire un peu d'histoire !

DÉCOUVRIR L'OPÉRA AUTREMENT    Dix classes venant de 
8 écoles maternelles et élémentaires de Charenton, 
soit 260 élèves, ont assisté, le 19 février au T2R, à la 
représentation de "Carmen torô, torö, toro". Dans cette 
nouvelle interprétation de Carmen, le spectacle est une 
fête pétillante et colorée. Les danses flamencos et hip 
hop se croisent et dialoguent avec la vidéo. Une belle 
entrée en matière pour les jeunes amateurs...

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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‹ EN BREF ›

KARATÉ

4 Charentonnais à suivre... 
-

Le club de Karaté charentonnais 
n'en finit plus de récolter des 
médailles dans les compétitions 
auxquel les ses sport i fs 
participent avec volonté et 
sportivité. 
Quatre d'entre eux, ces dernières 
semaines, ont particulièrement 
brillé sur les tatamis et sont 
même sélectionnés en équipe de 
France. Charenton magazine les 
félicite et ne manquera pas de 
suivre la suite de leur parcours...

CHEER LEADING

Six équipes, six podiums !
-

Le 13 mars, se sont tenus les championnats régionaux de Cheerleading. Malgré deux 
longues années sans compétition, ce sont, parées de leur toute nouvelle tenue bleue et 
noire, que les athlètes charentonnaises de 6 équipes du club Cheer Excess ont largement 
brillé sur le praticable de Sannois qui organisait l'événement.
Au vu des résultats, plusieurs de ces équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour la finale 
du championnat de France qui aura lieu le 5 juin à Vichy.

U11
niveau novice

junior
niveau novice

Groupe stunt
senior niveau intermédiaire

2e place

1ère place

1ère place

Les résultats

Groupe stunt
senior niveau médian

Senior
niveau intermédiaire

Senior
niveau Elite

2e place

1ère place

2e place

Loussine BAS 
 Spécialité :  Combat

 Catégorie :  Junior -48kg

 Palmarès : 
• 3e Open International du Luxembourg
• 2e Coupe de France Seniors (Surclassée)
• 3e Coupe de France Juniors
Sélectionnée avec l’équipe de France 
pour les championnats d’Europe Juniors 

 Koplan HEMA 
 Spécialité :  Combat

 Catégorie :  Senior - Espoir -75kg)

 Palmarès : 
• 2e Coupe de France Espoirs
• 9e Open International de Paris
A intégré l’équipe de France, en phase de 
sélection pour les championnats d’Europe 
Espoirs et Seniors

 Killian JOACHIM-ARNAULD
 Spécialité :  Combat

 Catégorie :  Senior - Espoir -84kg

 Palmarès : 
• 5e Open International du Luxembourg
• 7e Open international de Paris
En phase de sélection avec les collectifs 
équipe de France pour les championnats 
d’Europe Espoirs et Seniors

Inès SFIHI
 Spécialité :  Kata

 Catégorie :  Minime

 Palmarès : 
Demi-Finaliste Coupe de France Minimes

 CHEER EXCESS 

Présidente

Céline ROTH

Age minimum d'adhésion

5 ans

Contact

06.60.94.70.20

contact@cheer-excess.fr

Site web

http://cheer-excess.fr/ 

 KARATÉ CLUB DE CHARENTON 

Président

Stéphane HENRY

Age minimum d'adhésion

5 ans

Contact

06.11.83.52.43

karateclubcharenton94@gmail.com

Site web

http://karate-charenton.com
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La Ville, toujours soucieuse de garantir la sécurité des administrés, développe un plan pluri-annuel de 
vidéo-protection visant à couvrir d'un maillage serré le territoire communal. Cependant, pour être le plus 

efficace possible ce dispositif doit être complété par des installations dans les espaces privés.

Dans ce cadre, les bailleurs sociaux sont systématiquement sollicités par la Municipalité afin, dans un premier temps, 
d’installer des caméras dans leurs résidences et, dans un second temps, de signer des conventions de partenariat avec 

la collectivité pour permettre le transfert des images vers le Centre de Sécurité Urbaine géré par la police municipale 
charentonnaise.
A cet effet, une convention a été signée avec Immobilière 3F en 2020 pour la résidence de l’Étoile (7, quai de Bercy/8, rue du 
Port aux Lions/1, rue de l’Arcade). Fin 2021, un avenant ajoutant la résidence Victor Hugo/Schuman (14, rue Victor Hugo/1-3-5-
6-14, rue Robert Schuman) à cette convention est venu consolider le partenariat ainsi instauré entre la Ville et le bailleur.

‹ EN BREF ›

Pendant quelques années, alors que  
le bâtiment faisait l'objet d'une 
procédure administrative et en 
attendant le lancement des travaux 
programmés, la Ville a mis à disposition 
les locaux de l'ancien lycée Jean Jaurès 
aux équipes de la Brigade de Recherche 
et d'Intervention (BRI). 

Ces professionnels de la lutte anti-
terroriste et contre le grand banditisme 
sont ainsi venus régulièrement, en 
toute discrétion, s'entrainer à 
Charenton dans ce lieu qui leur 
permettait notamment de reconstituer 
des scènes d'individus retranchés ou 
de prises d'otages dans une école, un 
commerce ou des lieux d'habitation. 
La proximité de Paris et la polyvalence 
de ce bâtiment municipal désaffecté 
leur ont permis de se préparer à tout 
type d'intervention.

Le 9 janvier 2015, lors du début de la sanglante prise d'otages du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, plusieurs policiers 
de cette unité d'élite étaient précisément en entrainement à Charenton, ce qui leur a permis de se rendre au plus vite sur place pour 
se préparer à l'une de leurs interventions les plus risquées et qui reste à jamais gravée dans tous les esprits. 

La ville a mis à disposition les locaux de l'ex-lycée Jean Jaurès à la brigade de recherche et d'intervention pour des sessions d'entraînements

PARTENARIATS

Ensemble, on est plus forts contre l'insécurité
-

LE SAVIEZ-VOUS ?

La brigade de recherche et d'intervention 
s'est entraînée dans les locaux de l'ex lycée Jean Jaurès

-
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CULTURE
—

2e édition 
du Festival des Harmonies

La 2e édition du Festival des Harmonies s'ouvrira le 9 avril 
prochain pour s'achever le 1er octobre. Ne râtez pas ces cinq 
rendez-vous musicaux en plein air pour partager des moments 
conviviaux entre amis ou en famille, devant le kiosque de la 
place Aristide Briand.

‹ DÉCRYPTAGE ›

[Delphine HERBERT]
Adjointe au Maire

en charge de la culture et des relations avec les associations du secteur

La musique est un lieu de partage, elle réunit les différences et elle fait sens quand elle s'offre au 
public. Le kiosque de notre centre-ville a été conçu pour accueillir une musique ouverte à tous, qui 
vient au devant des charentonnais pour apporter de la joie dans un esprit convivial.
Depuis le début de notre mandat, nous rêvions de voir le kiosque reprendre vie et une sorte d'évidence 
s'est imposée à nous : faire intervenir des harmonies musicales voisines en créant un Festival qui 
leur serait consacré au moment de la belle saison.
C'est ainsi que les charentonnais ont pu apprécier déjà 2 interventions en 2021 et que l'événement 
se poursuit et s'amplifie en 2022 en proposant la venue de 5 harmonies différentes entre le printemps 
et le début de l'automne. 
La saison commencera avec nos voisins de l'Harmonie de Maisons-Alfort 
le 09/04, puis celle de Créteil le 21/05, suivie de l'Harmonie des Agents de 
la Ville de Paris le 25/06, l'Harmonie de Vincennes le 24/09 et enfin le Big 
band de Limeil-Brévannes le 01/10. 
Les charentonnais pourront profiter de ces moments de partage 
conviviaux où petits et grands se retrouveront sur ces 5 samedis 
entre 11h et 12h !
Des deux expériences vécues en 2021, nous avons retenu un 
bel esprit musical, une ambiance chaleureuse et joyeuse qui 
fait du bien en ces temps difficiles. Nous remercions l'équipe 
du conservatoire, pour son aide dans la mise en œuvre de ce 
projet.

Le kiosque à musique est apparu, sur la place 
Aristide Briand, grâce au legs testamentaire de 
la violoniste Juliette Dantin qui possédait une 
maison à Charenton.
Il a été construit par des architectes de la Ville 
en 1933 dans une vision très années 30 : au 
lieu d’utiliser les traditionnels matériaux de bois 
et métal, ils ont choisi de travailler le béton et 
les enduits.

Le kiosque a accueilli pendant de longues 
années diverses manifestations de la Ville dont 
les représentations de la Fanfare municipale. 
Au fil du temps, ce monument est toujours 
resté un emblème fort de la place qui l’accueille 
et la Ville n’a jamais manqué de le rénover pour 
qu’il garde son éclat. Pour autant, son rôle 
fédérateur autour de la musique avait fini par 
s’étioler.

C’est dans ce cadre, qu’en 2021, la Municipalité 
a décidé d’organiser un événement apte à 
rendre au kiosque sa destination originelle à 
savoir accueillir des ensembles musicaux sur 
la place centrale de la ville pour que les habitants 
de tous âges, les beaux jours arrivés, puissent 
se retrouver et partager des moments culturels 
en toute convivialité. Ainsi, le Festival des 
harmonies était né.

Devant le succès rencontré par la 1ère édition, 
le Festival des harmonies revient, en ce 
printemps 2022, avec un programme riche et 
varié que vous êtes invités à découvrir sur la 
page suivante.

[Élise LONGUÈVE]
Conseillère municipale

en charge du développement des partenariats culturels extérieurs et éducation-culture
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‹ DÉCRYPTAGE ›

Charenton
Culture

Festival  DES HARMONIES
Edition 2022

Kiosque à musique - Place Briand
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Samedi 9 avril
à 11h

Harmonie de 

Maisons-Alfort

Samedi 21 mai
à 11h

Harmonie de
Créteil

Samedi 25 juin
à 11h

Harmonie des Agents 

de la Ville de Paris 

Samedi 24 septembre
à 11h

Harmonie de 
Vincennes 

Samedi 1er octobre
à 11h

Big band de 

Limeil-Brévannes

Retenez les dates des prochains concerts !
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‹ EN DIRECT ›

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ANATOLE FRANCE
Trafic canalisé = circulation fluidifiée
Nombre d’entre vous n’ont pas manqué de remarquer les travaux 
d’aménagement de voirie réalisés, depuis le 22 février, à l’angle de 
l’avenue Anatole France et de la rue de Paris et de se poser des questions 
sur leur finalité. 

En l’espèce, la Municipalité a décidé de prendre des mesures afin 
de réguler une circulation motorisée traversante dont le volume sur 
cet axe était devenu source de dysfonctionnement et de nuisances, 
particulièrement le soir à l’heure de sortie des bureaux. 

En effet, de nombreux véhicules, souvent guidés par des itinéraires 
"malins" recommandés par certaines applications, débouchaient sur 
deux files et, profitant de la priorité, coupaient la circulation rue de Paris 
provoquant immanquablement encombrements et surpollution dans 
cette artère déjà très fréquentée. Cette situation problématique ne 
pouvait perdurer en l’état. 

C’est pourquoi il a été décidé de réduire la circulation avenue Anatole 
France sur une seule voie au débouché de la rue de Paris au moyen de la pose de plots sur une zone zébrée pour un budget d’environ 
3 300 € HT. Cette nouvelle disposition qui a pour but de sécuriser et de fluidifier le trafic sur ce carrefour en empêchant de manière préventive 
un déversement simultané et excessif de véhicules dans la rue de Paris n’a pas tardé à produire de premiers effets positifs.

SNCF
Remplacement  
de 12 km de voies

Depuis le 11 février et jusqu'au 23 avril, la SNCF 
rénove 12 kilomètres de rails entre Paris et Créteil. 
Ces travaux, d'un montant de 11 millions d'euros, 
vont permettre de rendre les installations 
électriques plus performantes, plus résistantes 
et mieux adaptées aux conditions climatiques.
La SNCF met tout en oeuvre pour minimiser 
l'impact de cette opération sur le quotidien des 
riverains et tout particulièrement parce que ces 
travaux se déroulent de nuit. Cependant, quelques 
nuisances sonores persistent. Elle sont dues aux 
annonces ponctuelles permettant de garantir la 
sécurité des personnes oeuvrant directement sur 
les voies pour faire aboutir ce projet.
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VOUS L'AVIEZ DEMANDÉ, C'EST FAIT !
Cachez-moi ces poubelles que je ne saurais voir...
Suite aux réclamations récurrentes 
des riverains de la rue Fragonard à 
propos de l’entreposage disgracieux 
des conteurs du supermarché 
Auchan, la Ville avait pris attache, 
en début d’année, avec la direction 
de l’enseigne afin de la sensibiliser à 
cette problématique. Immédiatement, 
des mesures avaient été prises 
afin de limiter la nuisance visuelle 
ainsi occasionnée et les dirigeants 
d’Auchan s’étaient engagés à résoudre définitivement le problème en créant unlieu 
de stockage également apte à accueillir les poubelles sans qu’elles soient visibles de 
l’extérieur ; ce qui vient d’être réalisé ces dernières semaines.

Lutte contre les tags le long des voies SNCF
Les riverains de la rue des Bordeaux s’étaient émus de la présence de tags sur les façades 
des habitations longeant la ligne de chemin de fer. A l’occasion des travaux menés l’été 
dernier sur le pont, la Ville, en partenariat avec la SNCF a organisé l’effacement de ces 
tags. Ce type d’intervention est difficile à réaliser en termes de sécurité compte tenu 
de la proximité du talus au-dessus des voies et nécessite des dispositifs spécifiques. 
L’occasion des travaux menés par la SNCF était donc idéale pour pouvoir procéder à ce 
nettoyage. Par ailleurs, la Ville de Charenton a obtenu de la part de la SNCF la pose d’une 
clôture anti-intrusion sur la partie aval du pont de façon à dissuader l’accès sur les talus 
et ainsi éviter la réalisation de nouveaux tags. 
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‹ EN DIRECT ›

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS VÉLO
Cyclistes, ne vous dégonflez plus !
Poursuivant sa politique de démocratisation et de développement de la 
pratique du vélo, la Ville de Charenton a décidé d’épauler les pratiquants, 
cyclistes débutants ou confirmés, en installant des bornes de gonflage 
et des stations de réparation en libre-service sur l’espace public. 

Pratiques d’utilisation, ces équipements permettront aux cyclistes d’avoir 
accès librement et gratuitement, 24h sur 24h, aux outils les plus utiles 
pour l’entretien de base de leur vélo (gonflage, crevaison, réglage des 
freins ou de la selle, refixation du dérailleur…). Ils s’adressent à un large 
public souhaitant devenir plus autonome dans l’entretien et la réparation 
de son vélo. 

De fabrication française, 6 bornes de gonflage dotées de pompes 
adaptées à tous types de valves et 2 stations de réparation équipées 
d’outils reliés à la borne par un système optimal de fixation ont été  
implantées à travers la ville sur des espaces stratégiques, à proximité 
de stationnements vélos. 

Si vous avez besoin de gonfler vos pneus, s’il vous manque une clé ou si 
vous n’avez pas de place chez vous pour bricoler, tout sera possible en 
pleine rue grâce à la présence du matériel nécessaire en cas de besoin ! 
Après cela, on ne pourra pas dire que les cyclistes charentonnais sont 
des "dégonflés" !

Il est à noter que la borne de gonflage pourra également être utilisée 
pour les roues des poussettes et des fauteuils roulants !

Liste des emplacements de ces équipements
•  Place de l’Europe (Borne de gonflage et borne de réparation),
•  Avenue Jean Jaurès près de la Place A. Briand (Borne de gonflage 

et borne de réparation),
•  Rond-Point V. Hugo (Borne de gonflage),
•  Angle rue Kennedy et allée Ronsard (Borne de gonflage),
•  Place des Marseillais (Borne de gonflage),
•  Parvis de l’Hôtel de Ville (Borne de gonflage).
Retrouvez ces emplacements sur www.charenton.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Réglement local de Publicité intercommuncal

Soucieux de garantir un cadre de vie de qualité, le 
conseil de territoire de Paris Est Marne & Bois a 
décidé, en octobre 2018, d’engager l’élaboration 
d’un Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi). L’objectif est d’élaborer de nouvelles règles 
en matière d’affichage publicitaire afin de répondre 
au développement du territoire et de mettre en œuvre 
une nouvelle politique environnementale en la matière. 
Après une phase de concertation avec les acteurs 
locaux et les habitants, le projet a été arrêté en 
décembre 2021 et doit à présent faire l’objet d’une 
enquête publique. Celle-ci s’est ouverte le 4 avril et 
s’achèvera le 4 mai 2022 à 17h pour permettre à chacun 
de prendre connaissance du dossier et d’émettre des 
avis ou remarques.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de RLPi, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
observations émises, pourra être approuvé par le 
conseil de territoire au cours de l'été 2022 et, à la 
suite, entrer en vigueur dans chacune des 13 villes du 
territoire intercommunal.

Comment participer à l’enquête publique ?
Le projet est disponible et consultable jusqu'au 4 mai 2022 :
•  En version papier au service urbanisme de Charenton 

(49, rue de Paris) et à la Direction de l’Urbanisme de 
l'EPT10 (1 place Uranie à Joinville-le-Pont)

•  En ligne depuis le site internet de Paris Est Marne & 
Bois (https://www.parisestmarnebois.fr)

Vous pourrez donner votre avis :
•  sur le registre papier mis à disposition au service 

urbanisme de la ville de Charenton et à la Direction 
de l’Urbanisme de Paris Est Marne & Bois

•  par mail (rlpi-pemb@registredemat.fr)
•  par courrier à l’attention de Madame le 

commissaire-enquêteur - Enquête publique sur le 
projet d’élaboration du RLPi - Établissement Public 
Territorial Paris Est Marne & Bois -1 place Uranie - 
94340 Joinville-le-Pont 

•  Des permanences du commissaire enquêteur seront 
également organisées (lieux, dates et horaires des 
permanences précisés sur le site internet de PEMB 
et par voie d’affichage)

PISTE CYCLABLE
Ça roule, 
avenue de la Liberté !

Comme le Charenton magazine vous l'annonçait dans 
son précédent numéro, le Département du Val-de-
Marne a accepté la demande de la Ville consistant à 
réaliser une piste cyclable pour relier sans interruption 
les ponts Nelson Mandela au Bois de Vincennes. 
Comme prévu, les travaux ont débuté pour une durée 
de 5 mois.
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RESSOURCERIE EPHÉMÈRE 
Les beaux jours approchent… 
Lancez-vous dans un ménage de printemps !

Du 4 au 21 mai 2022, tous les mercredis et samedis après-midis, l’association La Pagaille 
s’installe à la Verrière (6 place Henri d’Astier, au niveau de Bercy 2, 13h30-17h) pour collecter 
les objets qui ne vous servent plus et leur donner une seconde vie. Vous pourrez y apporter 
tous les objets du quotidien qui peuvent resservir (livres, vêtements, vaisselles, bibelots, 
jouets, appareils électriques, meubles...). L'équipe peut vous aider à descendre des objets de 
chez vous. Des ateliers gratuits et ouverts à tous seront également proposés : construction 
de game-boy géante, forge itinérante, fabrication d’objets en cuir, ateliers de réemploi… et 
une grande boutique solidaire aura lieu le dernier jour placé sous le signe de la convivialité 
et de la musique ! 
Plus d’informations au 01 46 76 47 43 ou ecologie-urbaine@charenton.fr

NOUVEAU 
Cours d’apprentissage 
du vélo pour adultes
Vous avez toujours rêvé de vous déplacer 
à vélo mais vous ne savez pas en faire ? La 
Ville de Charenton vous offre la possibilité 
d’apprendre le vélo gratuitement, du 26 avril 
au 2 juillet 2022 !
Encadré par un moniteur professionnel d’une 
vélo-école partenaire, vous pourrez bénéficier 
de 10 séances d’apprentissage gratuites. A la 
fin de ces cours, l’objectif est d’être capable 
de circuler à vélo dans la ville, sereinement 
et en toute sécurité. Ces cours s’adressent 
à des adultes ne sachant pas faire de vélo. 
Par petit groupe de 10, chaque semaine, 
vous pourrez participer à une séance de 
2h30 en plein air dans un site protégé puis 
dans les différents quartiers de Charenton. 
L’ensemble du matériel (vélo, casque, gilet) 
vous sera fourni. En plus d’apprendre à 
rouler à vélo, quelques bases théoriques sur 
l’entretien du vélo et la sécurité routière vous 
seront dispensées.
Deux horaires sont proposés : 
•  Le mardi, de 13h45 à 16h15 - du 26 avril 

au 28 juin 2022
•  Le samedi, de 14h15 à 16h45 - du 30 avril 

au 2 juillet 2022
Une fois votre groupe choisi, il est attendu 
de la part de l’élève la plus grande assiduité 
possible. Veuillez-vous inscrire au créneau 
qui correspond le plus à vos disponibilités. 

N’atteNdez pas, les places soNt limitées !
Renseignements et inscriptions :
au 01.46.76.47.43 ou 
ecologie-urbaine@charenton.fr 

À VOS BICYCLETTES ! 
Bientôt la Fête du Vélo !
Afin d’encourager la pratique du vélo, et alors que la Ville 
de Charenton s’est illustrée par ses engagements en la 
matière avec son ambitieux Plan Vélo, nous vous attendons 
nombreux le samedi 14 mai, place Aristide Briand pour 
cet événement festif autour des mobilités douces. Au 
programme : bourse aux vélos, atelier d’auto-réparation, 
balades à vélo et bien d’autres activités… 
la bourse aux vélos revieNt sur la place aristide 
briaNd en partenariat avec l’association Ecocityzen, 
afin d’encourager la pratique du vélo et l’économie 
circulaire. Les Charentonnais pourront déposer leurs 
vélos le matin, puis la vente se déroulera dans l’après-
midi. Tous les types de vélo sont les bienvenus : femme, 
homme, enfant, vélo de ville, VTC, VTT. Seuls seront 

acceptés les vélos en bon état de fonctionnement, et 
seuls les particuliers sont admis à proposer des vélos 
à la vente. Les vélos invendus seront rendus à leurs 
propriétaires ou donnés à une association. Pour plus 
d’informations : caroline@ecocityzen.fr 
atelier d’auto-réparatioN de vélos, avis aux bricoleurs!
Vous avez un vélo à réparer ? Vous avez la fibre d’un 
bricoleur et vous aimeriez partager vos connaissances 
? Lors d’un atelier d’auto-réparation, des bénévoles 
transmettent leur savoir-faire pour apprendre 
aux cyclistes à entretenir leur vélo en autonomie. 
L’association Roues Libres, nouvellement créée à 
Charenton, cherche des bénévoles pour rejoindre son 
équipe ! Contact : roueslibres94220@gmail.com 

balades à vélo, iNscrivez-vous dès maiNteNaNt, les 
places soNt limitées!
Deux balades à vélo vous seront proposées. La première 
vous permettra de vous initier au tourisme à vélo sur 
les bords de Seine et de Marne. Départ : 14h30. Durée :  
2 heures. Inscription (en précisant si vous avez un 
vélo) : contact@courcyclette.org en mettant en objet 
“Balade Charenton 14 mai”. La deuxième, au Bois 
de Vincennes, est une échappée entre femmes dans 
un décor bucolique. Départs à 11h et 15h. Durée: 
1h15. Inscription (en précisant si vous avez un vélo) à 
team94secretaire@gmail.com ou sur place. 

Plus d’informations : charenton.fr ou 01 46 76 47 43

SUCCÈS
La grainothèque, un dispositif fleurissant !
Depuis son ouverture le 18 septembre à la 
Médiathèque des quais, la grainothèque 
a trouvé son public. 70 sachets ont été 
pris par des "jardiniers"et 59 sachets ont 
été déposés par ces mêmes jardiniers 
ou d'autres. Actuellement, alors que la 
saison des plantations s'ouvre, 36 sachets 
(16 sachets de légumes et 20 de fleurs) 
attendent les jardiniers amateurs.
Pour rappel, cette grainothèque, ouverte 
à tous, fonctionne sur la base du troc  
(1 graine = 1 plant) afin que le dispositif 
puisse perdurer. Il est donc important 
de se servir seulement si l’on fait usage 
des graines en les semant. Pour déposer 
des graines, il suffit de les mettre dans 

un sachet vide mis à disposition dans la 
grainothèque. Différents sachets sont 
proposés en fonction des semences 
(fruits, fleurs, légumes). Il est important de 
noter sur le sachet : le nom de la semence, 
le lieu de la récolte, la date du dépôt et, 
au dos du sachet, toute information utile 
pour la personne qui la plantera (emplacement 
pour la planter : soleil ou ombre, arrosage, …). 
Il ne reste plus qu'à déposer le sachet 
dans le compartiment qui lui correspond 
(classement par ordre alphabétique)

Important : ne pas déposer de graines hybrides 
F1 dans la grainothèque. Elles sont stériles ou 
donnent des plantes qui dégénèrent.
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Visite en images 
du chantier de la piscine

Le chantier de la piscine municipale a franchi une étape importante, 
le 14 mars dernier, avec le test de mise en eau des deux bassins.  
Cette phase, hautement symbolique, donne l'occasion au Charenton 
magazine de vous proposer une nouvelle visite de chantier en images 
pour vous faire découvrir l'envers du décor avant la livraison très 
attendue de cet équipement sportif. 

‹ GRAND ANGLE ›

Aménagement du parvis et de l'avenue Jean jaurès (devant l'îlot regroupant le marché aux comestibles,
le complexe Télémoco Gouin et la piscine) qui participe à l'embellissement des espaces publics de ce quartier
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‹ GRAND ANGLE ›

Le grand bassin dont les paroies sont recouvertes de panneaux en acier inox. 
En arrière plan, la baie vitrée offrant perspective, transparence et fluidité visuelle avec le terrain de basket situé dans la continuité de la piscine

La piscine est un équipement sportif doté de nombreuses installations techniques 
pour le traitement d'eau ou, comme ici, pour le traitement de l'air.

Vue du plateau d'agrès depuis le hall d'accueil du gymnase. Véritable fil conducteur du 
nouvel aménagement, ce plafond a été habillé de bois qui fera rappel au futur parquet. 
Ce choix donne à l'ensemble du bâtiment une ambiance chaleureuse.

Vue sur les gradins du grand bassin qui ont été entièrement repeints 
et le plafond une nouvelle fois bardé de bois.
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‹ GRAND ANGLE ›

7 mars 2022
Pose d'un revêtement innovant (membrane en lès soudés) garantissant l'étanchéité du fond du petit bassin. Le tour est recouvert de panneaux en acier inox.

Accès aux douches depuis le petit bassin.
Sous les bâches se cache actuellement le pédiluve.

Accès depuis les plages du petit bassin aux douches, aux vestiaires collectifs 
et aux cabines individuelles que l'on aperçoit de l'autre côté de la baie vitrée. 

Douches des vestiaires pour hommes. 
L'ensemble des sanitaires de la piscine a été complètement refait.
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1 282 M3
 

VOLUME D’EAU CUMULÉ DU BASSIN SPORTIF 
(750 M3), DU BASSIN D’APPRENTISSAGE (100 M3) 

ET DE LA FOSSE DE PLONGÉE (432 M3)

17 600 
NOMBRE DE CARREAUX DE FAÏENCE 

RECOUVRANT LES PAROIS ET LES SOLS  
DE LA FOSSE DE PLONGÉE

338 
NOMBRE DE PERSONNES POUVANT ÊTRE 
ACCUEILLIES SIMULTANÉMENT PAR LA 

PISCINE MUNICIPALE. CETTE FRÉQUENTATION 
EST CONDITIONNÉE, NON PAS PAR LA 
CAPACITÉ DES BASSINS, MAIS PAR LA 

QUANTITÉ DE CASIERS DISPONIBLES (285).

2
NOUVEAUTÉS BIEN PRATIQUES :

2 CABINES FAMILIALES POUVANT ACCUEILLIR 
PLUSIEURS MEMBRES DE LA MÊME FAMILLE À 

LA FOIS. ELLES SONT COMPLÉTÉES 
PAR L’INSTALLATION DE 15 CASIERS 

POUVANT RECEVOIR LES EFFETS 
DE PLUSIEURS PERSONNES.

Le terrain de basket sera prochainement doté de nouveaux paniers. 
Un nouvel éclairage led répondant aux exigences de la Fédération a été posé. 

Peintures et faux-plafonds ont également été rénovés. 

15 mars 2022 : Le carrelage bleu des plages du grand bassin est en cours de finition.
La fosse, quant à elle, est presque entièrement carrelée. Un garde-corps vitré surplombera la 

fosse afin d'assurer la continuité visuelle entre cet équipement et les deux bassins de natation.

15 mars 2022
La mise en eau des 2 bassins (ici le petit) marque une étape emblématique du chantier. 

Prochaine étape importante : la pose de l'ascenseur et des portillons d'accès.

En quelques chiffres



SPECTACLE OFFERT AUX SENIORS

Inscrivez-vous, 
il reste encore quelques places !

Comme chaque 
a n n é e ,  l a 
M u n i c i p a l i t é 
a le plaisir de 
convier  les 
Charentonnais 
retraités à un 
spectacle. 

Cette année, les Seniors sont invités à découvrir le 
spectacle de cirque acrobatique de la troupe "Art Chine".
Deux représentations, l'une à 13h30, l'autre à 16h30 
se dérouleront le mardi 12 avril 2022 au Théâtre des 2 
Rives (107, rue de Paris).
Inscriptions par mail à seniors@charenton.fr
ou par téléphone aux 01 45 18 36 32 / 36 33 / 36 34

A noter : si vous souhaitez bénéficier du transport en bus, 
merci de le préciser lors de votre inscription.
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‹ ENSEMBLE ›

RAPPEL

Une aide 
pour partir en vacances, 
ne la laissez pas passer !

Comme vous l’annonçait le Charenton magazine dans son numéro de février, 
la Ville a signé une convention de partenariat avec l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances et propose ainsi 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 
permet 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.
Pour vous faire une idée des séjours proposés, n’hésitez pas à visiter le site 
dédié par l’ANCV à ce dispositif : https://bsv.ancv.com 

Centre Communal d’Action sociale - Centre Alexandre Portier 
21 bis, rue des Bordeaux - www.charenton.fr
ccas@charenton.fr

AVIS DE RECHERCHE

Brodeuses, tricoteuses, 
venez partager votre savoir-faire 

avec les enfants 
Ce n’est pas nouveau, nos ainés ont beaucoup à nous apprendre... 
Alors, le tricot entre générations, est un moyen idéal pour occuper 
son temps libre de retraité tout en profitant de la compagnie des 
plus jeunes. 

Avec les seniors, les enfants pourront apprendre les points de 
base et, une fois la technique acquise, ils pourront s’ attaqués à la 
réalisation d’un tricot , sous l'œil bienveillant de leurs professeurs 
seniors
C’est pourquoi, dans le cadre des échanges intergénérationnels, le 
CCAS recherche des retraités bénévoles pour apprendre le tricot 
et la broderie à des enfants des centres de loisirs élémentaires. 

Pour tous renseignements contacter le CCAS au 01.45.18.36.18
seniors@charenton.fr

SENIORS 

L'université InterAges 
vous propose

Par Nathalie LORAND 
Docteur en histoire de l’art 

JEUDI 14 AVRIL 2022 À 14 H 30 

PETIT  THÉÂTRE DES DEUX RIVES  
CHARENTON-LE-PONT 

DELACROIX,  
SCÈNES DU MASSACRE DE CHIOS 

Téléphone : 01 45 13 24 45 

Mail  : contact@uia94.fr 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Lien vers notre site internet 
https://www.uia94.fr/conferences/ 

CONFÉRENCE 

CONFÉRENCE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS DE L’UIA  
INSCRIPTIONS VIA LE SITE INTERNET ( 5€  POUR LES NON-ADHÉRENTS)  

Par Nathalie LORAND 
Docteur en histoire de l’art 

JEUDI 14 AVRIL 2022 À 14 H 30 

PETIT  THÉÂTRE DES DEUX RIVES  
CHARENTON-LE-PONT 

DELACROIX,  
SCÈNES DU MASSACRE DE CHIOS 

Téléphone : 01 45 13 24 45 

Mail  : contact@uia94.fr 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Lien vers notre site internet 
https://www.uia94.fr/conferences/ 

CONFÉRENCE 

CONFÉRENCE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS DE L’UIA  
INSCRIPTIONS VIA LE SITE INTERNET ( 5€  POUR LES NON-ADHÉRENTS)  
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‹ DE DEMAIN ›

Bébé concert
L’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement 
imaginé pour les bébés durant lequel, lovés dans une atmosphère intime et 
décontractée, les enfants de moins de 5 ans sont invités à découvrir la musique 
symphonique classique et les instruments de l’orchestre. 
Après une première représentation donnée en novembre dernier autour des 
œuvres de Vivaldi et Piazzola, les musiciens de l’orchestre ont rencontré le 
même succès auprès de leur jeune public du T2R, le 8 janvier dernier. Au 
programme, cette fois-ci, notons la célèbre symphonie des jouets de Léopold 
Mozart qui, depuis sa création, ne cesse d’embarquer petits et grands dans 
son monde onirique et peuplé d’oiseaux chantants.
Une nouvelle représentation sera donnée par L’orchestre Lamoureux le 14 
mai prochain au T2R. Les enfants découvriront à cette occasion quelques 
classiques revisités tels que l‘Intermezzo Sinfonico de Mascagni, la Marche 
militaire de Schubert ou encore Pomp and Circumstance d’Edward Elgar.
Réservation par téléphone (répondeur) au 01 46 76 67 00 ou via le site 
Internet www.charenton.fr/lestheatres. L’entrée est gratuite pour les 
enfants jusqu’à 5 ans.

Éveil musical pour les tout-petits
Soucieuse du développement sensoriel des jeunes enfants qu’elle accueille dans ses structures 
petite enfance, la Ville développe, depuis plusieurs années, des projets pédagogiques 
notamment au sein du Relais Petite Enfance (RPE). 
Dans ce cadre, elle mobilise les services municipaux pour proposer aux tout-
petits des temps de jardinage pédagogique animés par les agents du 
service "Nature et Jardin". De même, les médiathèques animent 
régulièrement des temps de lecture.
Plus récemment, un projet développé autour de la découverte 

sensorielle de la musique a été co-construit 
par les équipes du RPE et du conservatoire 
André Navarra. En effet, l’éveil sensoriel 

est une dimension essentielle du 
développement du jeune enfant et 

de son rapport au monde qui 
l’entoure. L’éveil aux sons, 

que les enfants vivent et 
expérimentent lors de 
ces ateliers, contribue à la 
découverte, la détente, la 
coordination motrice et au 
développement du langage dès 
le plus jeune âge. 

Concrètement, lors de ces jardins d’éveil, une 
contrebassiste du Conservatoire invite les enfants et les 

professionnels à découvrir musiques et comptines mais aussi 
les instruments eux-mêmes que les enfants sont autorisés, 

voire plutôt incités, à toucher et manipuler pour mieux les 
appréhender.
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Semaine de la petite enfance 
à la médiathèque des quais
Les actions menées par les médiathèques en direction des tout-petits (Petites Oreilles, Rhyme 
Time, …) ont largement trouvé leur public voire, leurs habitués. 

Afin de compléter ces actions hebdomadaires essentiellement basées sur les contes et 
comptines, et à l’occasion de la Semaine de la petite enfance, les équipes des médiathèques 
ont mis en place une action davantage centrée sur la perception multi-sensitive des tout 
petits et la découverte de l’art. 

Ainsi, est né le projet autour de l’exposition "Ce matin ", prêtée par le Département du Val-de-
Marne spécialement dédiée aux enfants de 0 à 5 ans, intégrant spectacles et lectures. Pour 
ce faire, la compagnie Liss O Youk s’est installée 2 jours durant en résidence pour créer sur 
mesure une visite guidée dansée pour l'exposition et Charenton mais aussi proposer à tous 
les Charentonnais intéressés un spectacle, le 19 mars dernier. Une séance spéciale dédiée 
aux enfants gardés par des assistantes maternelles a également été programmée.
La compagnie Miss O'youk, crée des spectacles sans paroles qui mêlent danse et objets en 
mouvements. Portée par sa scénographie poétique, elle a su, lors de ces deux représentations, 
plonger les petits spectateurs comme les grands dans un univers esthétique et onirique.

Ouverte à tous, l’exposition a également reçu, sur des créneaux réservés, les jeunes usagers 
des centres de loisirs maternels.

Champions
de scrabble
en herbe
Une convention cadre lie depuis 2012 la 
Fédération Française de Scrabble (FFSc) 
au Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative. Dans ce cadre, 
la FFSc organise, chaque année, un grand 
Concours de Scrabble scolaire destiné aux 
élèves des écoles élémentaires (CE2 à CM2) 
et des collèges (6e -5e).
Dans un premier temps les élèves des classes 
participant à ce concours "s’affrontent "en 
classe et les meilleurs d’entre eux participent 
à la finale locale. Ce fut le cas de Jasper Van 
Tienen (CE2), Stella Talineau (CM2), Noah 
Hirsh (CM2), William Abo Al Zahab (CM1) et 
Camille Ye Zhao (CM2) des écoles élémentaires 
Aristide Briand A et B qui se sont si bien 
distingués qu’ils sont d’ores et déjà qualifiés 
pour la finale régionale. Bravo à tous les 
cinq pour cette belle prestation et surtout 
bonne chance pour la prochaine étape qui les 
mènera peut-être jusqu’à la finale nationale 
programmée le 4 juin prochain à Paris.

Vous retrouverez sur la photo : 
Jasper Van Tienen (CE2), Stella Talineau (CM2), 
Noah Hirsh (CM2), William Abo Al Zahab (CM1)



‹ DE DEMAIN ›

Sensibilisation
aux économies d’énergie

Afin que cette sensibilisation puisse être 
poursuivie dans le temps, les équipes 
d’animation ont été les premières à être 
formées par les techniciens de la Cram. 
S’en est suivi, le 16 mars, le lancement des 
interventions auprès des enfants des accueils 
de loisirs élémentaires Pasteur et Valmy. 
Durant 1h30, les jeunes Charentonnais, 
par petits groupes de 10, ont été invités 
par les intervenants de l’association "Les 
petits débrouillards" à identifier différentes 
activités du quotidien ou réalisées au sein 
de la structure de loisirs et d’y associer les 
ressources énergétiques qu’elles utilisent. 
L’objectif était de faire s’interroger les 
enfants sur leur représentation des 
ressources énergétiques et de l’utilisation 
humaine de ces dernières. 
Dans un 2e temps, les enfants ont reçu 
pour mission de conserver au maximum 
la chaleur de leur verre d’eau chaude par 
l’utilisation de matériaux divers mis à leur 
disposition par les animateurs. Une fois le 
défi terminé, les enfants ont été amenés 
à mettre en perspective ce qu’ils avaient 
entrepris pour comprendre que la perte de 
chaleur, et donc la perte d’énergie, peut être 
amoindrie par des écogestes.
Cette intervention sera renouvelée à la 

rentrée de septembre dans les accueils de 
loisirs des élémentaires Aristide Briand et 
Anatole France.
A partir de mai prochain, c’est l’association 
"e-graine" qui débutera ses interventions 
sur la pause méridienne auprès des enfants 
fréquentant la restauration scolaire. Quatre 
ateliers seront proposés sous forme de stands 
thématiques. Le premier permettra de donner 
confiance aux enfants pour encourager leur 
participation et évaluer leurs niveaux de 
connaissance sur les énergies.
Le suivant, intitulé "Sous l’œil éclairé 
des énergies fossiles et renouvelables" 
permettra aux enfants de découvrir les 
différentes énergies que nous utilisons 
quotidiennement, distinguer les énergies 
fossiles et renouvelables et identifier les 
enjeux et impacts qui leur sont liés. 
Le 3e, pensé sous forme de jeu, facilitera 
l’appréhension de la consommation 
couramment réalisée dans leurs foyers. 
Pour finir, un grand quizz permettra, de façon 
ludique, d’identifier des moyens concrets 
d’agir pour limiter sa consommation au 
quotidien à la maison et à l’école et, ainsi, 
prendre conscience qu’en tant que citoyens, 
ils peuvent tous jouer un rôle dans la 
transition énergétique.
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Le 9 mars 2022, les enfants de l’accueil 
de loisirs élémentaire Aristide Briand ont 
inauguré leur composteur.
Ils ont été sensibilisés au compostage des 
déchets par un Maitre Composteur et ont 
participé à la fabrication des bacs. 
A cette occasion, 16 enfants ont été 
nommés Eco-Ambassadeurs. Ils sont 
maintenant missionnés pour préparer les 
infographies à destination des enfants des 
écoles élémentaires Briand A et B.

Un composteur 
pour l'ALSH 
A. Briand

Dans le cadre de son Contrat de Performance énergétique et la mission d’éveiller les plus 
jeunes à la protection de l’environnement qu’elle s’est assignée, la Ville a lancé dans 
ses centres de loisirs élémentaires une grande vague de sensibilisation aux économies 
d’énergie. Ce dispositif est mené en partenariat avec son prestataire en charge de ce 
secteur pour tous les bâtiments municipaux, la CRAM, mais aussi les associations "les 
petits débrouillards" et "e-graine".
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RAPPEL
Les élections présidentielles approchent, n'oubliez pas de donner procuration

ESPACE ART  
ET LIBERTÉ
Venez tenter 
l'expérience du 
musée virtuel 
Micro-folie
En début d'année, l'Espace Art et Liberté a été doté du dispositif 
"Micro-folie", une plateforme du ministère de la culture, en partenariat 
avec La Villette, visant à développer des musées numériques sur tout 
le territoire national et ainsi favoriser l'accès à la culture pour tous.
Concrètement, ce musée numérique est une plateforme permettant 
de découvrir, à côté de chez soi, les trésors des plus grandes 
institutions nationales et de toutes les institutions partenaires. Très 
simple d’accès, Micro-folie peut être une première étape avant de 
visiter les institutions voisines. 
Le lancement de ce nouveau service culturel avait dû être reporté en 
raison des conditions sanitaires. Il est désormais en libre accès pour 
tous les mercredi et samedis après-midi. 
Les autres jours de la semaine sont réservés au public scolaire afin 
de permettre à cette structure municipale d'assurer pleinement sa 
mission pédagogique auprès des plus jeunes.

Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais (Centre commercial La Coupole) • Entrée 
libre pour Micro-folie le mercredi et le samedi de 13h à 18h

‹ AU QUOTIDIEN ›

CARTE D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORT
Soyez prévoyants !
Suite à la pandémie de Covid-19 et aux difficultés de voyager, bon 
nombre de Charentonnais avaient remis à plus tard la demande 
ou le renouvellement de leur Carte Nationale d'Identité (CNI) ou 
de leur passeport. Parallèlement, la nouvelle formule de la CNI a 
suscité un véritable engouement auprès de nos concitoyens. Ces 
deux postulats et les contraintes de fabrication incompressibles 
provoquent un engorgement des demandes auprès de la 
Préfecture. Ainsi, à ce jour, les délais d'instruction atteignent 
minimum 6 semaines et les rendez-vous avec les Affaires civiles 
municipales sont d'ores et déjà complets jusqu'à début juin. 
Autant dire que si vous souhaitez voyager, dans les prochains 
mois et en particulier à l'occasion des vacances d'été, il vous 
faut être prévoyant et prendre vos dispositions au plus vite. Pour 
rappel, les déplacements considérés par la Préfecture comme 

prioritaires et permettant, sur 
présentation d'un justificatif, 
un traitement spécifique de la 
demande doivent être liés à : 
• un décès,

• une cause humanitaire,
• un impératif professionnel.

Pour prendre rendez-vous avec les Affaires civiles 
ou pour tout renseignement, contacter le 01.46.76.46.50.

Les dimanches 10 et 24 avril prochains, 
chaque citoyen français sera appelé aux 
urnes afin de déterminer celui ou celle qui 
deviendra pour les 5 prochaines années le 
Président de la République française.
Les vacances scolaires de notre académie 
débutant le samedi 23 avril, vous serez peut-
être plus nombreux qu'à l'accoutumée à ne 
pouvoir vous présenter dans votre bureau de 
vote. Dans ce cas, n'oubliez pas qu'il vous est 
possible de donner procuration afin de charger 
un autre électeur de voter à votre place.

Comme vous le précisait Charenton magazine 
dans son précédent numéro, dorénavant, le 
mandant (vous) pouvez donner procuration à 
un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la vôtre (le 
mandataire). Cependant, il est important de 
noter que votre mandataire devra toujours se 
rendre dans votre bureau de vote pour voter 

à votre place et ne pourra détenir qu'une 
seule procuration. 

Comment faire enregistrer sa procuration ?
• Procédure papier • Vous (le "mandant") 
devez vous présenter en personne dans un 
commissariat de police ou dans une 
gendarmerie ou encore au tribunal de 
proximité dont dépend votre domicile ou votre 
lieu de travail muni du formulaire de procuration 
complété, de votre pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile si vous réalisez la 
procuration en dehors de votre lieu de 
résidence.Il n'est pas nécessaire d'être 
accompagné de la personne qui votera à votre 
place (le "mandataire").
• Procédure dématérialisée • Désormais, vous 
pouvez également faire votre demande de 
procuration en ligne depuis votre smartphone 
ou votre ordinateur sur le site maprocuration.
gouv.fr. Il suffit, ensuite, de se rendre dans 

n'importe quel commissariat de police, brigade 
de gendarmerie ou consulat (pour les 
personnes résidant à l’étranger) avec votre 
référence de dossier et une pièce d'identité. 

A noter : il est indispensable de se munir de 
son numéro national d'électeur et de celui de 
son mandataire. Cette information figure sur 
la carte électorale.

Pour plus d'informations
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‹ AU QUOTIDIEN ›

APPEL À PROJETS
Réaffectation  
du local du 12 rue Paris

Dans le cadre de sa stratégie d’amélioration 
de l’offre commerciale, la Ville de Charenton 
a acquis, par voie de préemption, le local 
affecté à un salon de massage afin d’y résilier 
le bail par anticipation et de permettre le 
déploiement d’une nouvelle offre intéressante 
et valorisante pour les habitants du quartier.

La Municipalité de Charenton travaille pour 
accueillir dans cet espace une activité 
qualitative et adaptée, à la hauteur des 
ambitions que cette rue patrimoniale peut 
mériter.

C’est pourquoi la Ville a décidé de lancer un 
appel à projet. Pour ce faire, le cahier des 
charges a été mis en ligne sur le site Internet 
de la ville (www.charenton.fr/appelaprojets). 
Il est ainsi possible de découvrir la description 
de ce local de 32 m² ainsi que les modalités 
de candidature.

Vous êtes porteur d’un projet commercial, 
artisanal ou de services innovants et adaptés 
? Alors n’hésitez pas à concourir afin de 
participer au renouveau économique et 
sociétal de votre commune !

Pour toute question, vous pouvez 
joindre le service commerce :
eco@charenton.fr ou par téphone 
au 01.46.76.50.08.

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES
Avec France Active Métropole vous ne serez jamais seuls !
Porter un projet de création d’entreprise peut être enthousiasmant mais l’on se heurte 
généralement à quantité d’obstacles administratifs, juridiques ou financiers. Les porteurs de 
projets de société, commerce, artisanat, services, pour une activité physique ou en ligne, 
ont donc besoin du soutien de partenaires pour leur apporter conseil et expertise gracieuse 
et confidentielle.

Pour profiter d’un accompagnement complet dans votre création d’entreprise, votre partenaire 
Vmapi devient France Active Métropole. Il s’agit de la structure de référence dans le Val de 
Marne pour vous accompagner dans la création de votre entreprise ! Plus encore que vous 
former, les conseillers vous aident à évaluer vos besoins de financement, à valider la faisabilité 
de votre projet, à mobiliser des solutions de financement adaptées et à consolider votre 
crédibilité avec votre banque et vos financeurs.
Les solutions financières que France Active Métropole pourra vous proposer ont pour objectif 
de permettre un effet levier sur un financement bancaire : par-delà les investissements en 
fonds propres et assimilés il s’agit de garanties d’emprunts bancaires, des prêts à taux zéro 
et des prêts complémentaires, etc.
Mais au-delà des aides financières, il existe tout un réseau d’échanges avec des professionnels, 
d’anciens bénéficiaires et des mentors. Parmi les entrepreneurs qui ont déjà été accompagnés 
à Charenton, figurent des commerçants dans des activités innovantes, éthiques, qualitatives 
et prometteuses qui pourront vous procurer un retour d’expérience enrichissant :

•  Sky Beauty Concept, institut de beauté, 129 rue de Paris, http://skbeautyconcept.fr
•  L'authentique by Ytshak, boucherie, 168 bis avenue de Paris, www.lauthentiqueboucherie.fr
•  Les Cyclistes Branchés, vélos électriques, 74 rue de Paris, www.les-cyclistes-branches.com
•  Shkop, boulangerie bio, au Marché du Centre, www.shkop.co
•  Mémé Greeny, épicerie vrac - salon de thé - ateliers DIY, 18 avenue Jean Jaurès, www.

memegreeny.com
France Active Métropole Val de Marne - 85/87 avenue du Général de Gaulle 94017 
Créteil - 01 43 91 13 33 - accueil94@franceactive-metropole.org

Pour discuter de votre projet, un conseiller entreprise de l’Etablissement Public Territorial 
Paris Est Marne&Bois peut également vous recevoir à Charenton et répondre à toutes vos 
questions : Pourrais-je gagner ma vie avec mon idée ? Pourquoi tant de statuts ? Le business 
plan, est-ce vraiment nécessaire ? 
Pour se former à l’entrepreneuriat, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne 
(CCI 94) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA 94) vous proposent des parcours-
formation à la carte.
Pour échanger avec d’autres professionnels de Charenton et alentours, partager les 
problématiques de gestion d’entreprise, de management d’équipe, de commercialisation… 
les membres du réseau local des entrepreneurs, le Club Gravelle Entreprendre 
(www.clubgravelle.com), seront ravis de vous accueillir parmi eux.

Pour ces contacts et toutes vos questions sur les entreprises et l’attractivité à 
Charenton : contactez la Direction de l’Economie et de l’Emploi :
eco@charenton.fr - 01 46 76 50 00

Retrouver
directement

le cahier
des charges
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‹ AU QUOTIDIEN ›

Installée au 26, rue de Paris depuis le mois d’août 2021, une nouvelle 
boutique spécialisée dans la désinfection vous permettra de vous 
débarrasser de petits hôtes indésirables qui vous gâchent le quotidien. 
Une infestation d’insectes rampants ou volants ou de rongeurs ? Vite, 
contactez Docteurs nuisibles ! 

Après une prise de contact téléphonique ou par internet, un diagnostic 
gratuit peut être établi en 2 heures, et après acceptation du devis, en 
fonction du type de nuisibles l’intervention peut être programmée dans 
les 48 heures en une ou plusieurs fois ! A la tête de cette petite entité 
familiale, Julien Ohayon qui a créé cette société en 2017 à l’origine 
à Paris 13e, puis à Saint-Maurice et enfin à Charenton, reçoit aussi 
bien les particuliers, que les entreprises, associations ou collectivités. 

Son produit phare est sans conteste le traitement des punaises de lit, 
un problème qui concerne près d’un habitant sur 5 en Ile-de-France. 
Il a ainsi mis en place une section de détection canine à l’instar de ce 
qui existe outre-Atlantique et a également développé, parallèlement 
aux produits classiques, un traitement par le froid consistant en la 
surgélation de mobiliers dans des containers frigorifiques. 
Cette technique se révèle particulièrement adaptée pour les 
établissements pour personnes âgées ou pour enfants du premier âge.

Tous les techniciens intervenant sur le terrain sont des professionnels 
chevronnés détenteurs des certificats d’habilitation nécessaires à 
l’usage des produits biocides.

L’enseigne, soucieuse du bien-être de ses clients, peut intervenir 
parfois au-delà de la prestation prévue si cela s’avère nécessaire en 
ne facturant à nouveau que le déplacement.

26, rue de Paris
Tél. 01.56.93.60.26
www.docteur-nuisibles.com
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
permanence téléphonique le samedi

INSTITUT DE BEAUTÉ
The Glam House Paris

Imène, jeune esthéticienne riche de son expérience de plusieurs années en 
institut, voulait se mettre à son compte "C’était dans un coin de ma tête depuis 
quelque temps d’ouvrir mon propre institut !" nous explique-t-elle. Son choix 
s’est porté sur Charenton, "une ville très agréable" qu’elle connaît bien car elle 
a de nombreuses amies qui y habitent. C’est en octobre 2021 qu’elle décide 
de reprendre le commerce situé au numéro 7 de la rue de la République sur 
lequel va s’opérer une transformation spectaculaire. Imène qui voulait être 
décoratrice d’intérieur a tout conçu dans son institut, le nom et la décoration 
un peu girly dans un esprit fleur.

Elle vous accueille depuis la fin février avec son employée tous les jours de la 
semaine dans son salon pour vous proposer des soins d’onglerie, de l’épilation, 

du cil à cil, des soins du visage, du blanchiment dentaire, et du henné. Imène a suivi récemment une formation complémentaire 
afin de perfectionner sa maîtrise de la technique du réhaussement de cils. Des soins capillaires devraient prochainement venir 
enrichir sa gamme. Dans cet établissement, la clientèle est chouchoutée et dans la cabine particulière vous pourrez vous relaxer 
et oublier les tracas du moment.
7, rue de la République - ouvert du lundi au samedi de 10h à 19 h - 09 51 83 77 82
www.theglamhouseparis.fr – Instagram theglamhouse. paris

DOCTEUR NUISIBLES
Désintectisation/Dératisation



‹ PORTRAIT ›

GHISLAINE HILLION
Elle est l'un des visages du club Gravelle Entreprendre. Ghislaine Hillion, charentonnaise depuis 
bientôt 8 ans, incarne avec simplicité la notion de dynamisme local. Cette bénévole au large sourire 
a souhaité rejoindre le club d'entreprises alors qu'elle travaillait pour le cabinet Abaka, spécialisé en 
stratégie, recrutement et conseil RH. Rapidement, elle a su mettre à profit ses compétences et son 
vaste réseau pour les activités du club. Impliquée, elle explique : "J'aime apporter des idées, faire 
en sorte que chacun puisse participer et construire ensemble des projets. C'est vraiment cet état 
d'esprit qui m'importe. C'est stimulant pour tout le monde de travailler ensemble." Ces derniers mois, 
Ghislaine s'est illustrée en apportant son savoir-faire et surtout sa générosité. Elle a notamment été la 
cheville ouvrière d'actions locales auprès des commerçants, un domaine qu'elle connaît bien. Elle a 
ainsi fait partie des équipes à la manœuvre pour la préparation du marché de Noël, pour les actions 
collectives de Charen-ton Quartier (Octobre rose, Une Jonquille pour Curie). Elle complète encore 
"C'est gratifiant de pouvoir, grâce à ces actions, apporter un peu de bonheur. C'est parfois un gros 
pari de monter des projets aussi ambitieux, mais ensemble ,on peut y parvenir, chacun amenant ses 
domaines de compétences. C'est très satisfaisant de pouvoir participer à la vie locale."
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‹ PORTRAIT ›

MAME-IBRA ANNE
Mame-Ibra Anne a choisi Charenton, au départ, pour sa proximité avec l'INSEP*, où il s'entraîne 
régulièrement. Rapidement, il y a trouvé une qualité de vie, un voisinage agréable et s'y sent à l'aise. 
Cet athlète de haut niveau, spécialiste du 400m, a commencé l'athlétisme à 15 ans, puis a connu ses 
1ères sélections à 18 ans. Depuis 2009, il enchaîne, avec succès, les Championnats d'Europe, les Jeux 
Méditerranéens, les Championnats du Monde, les Championnats de France, les Jeux Olympiques... 
Bien décidé à s'assurer un avenir professionnel après sa carrière sportive, Mame-Ibra a dans le 
même temps obtenu un Master MBA online à la Sport Management School. Entrepreneur, il a 
créé une agence (https://wearemiagency.com ) dans laquelle il manage des talents et partage ses 
compétences, son expérience avec la jeune génération. Ponctuellement, il contribue également au 
magazine Sport stratégie. Concentré sur ses objectifs et déterminé, le Charentonnais explique que, 
si la pandémie mondiale a bouleversé le cours des choses dans le monde du sport, avec notamment 
des JO à Tokyo sans saveurs, il faut désormais œuvrer pour l'avenir avec 2024. "Il faut rester positif 
et faire partie des acteurs des Jeux de Paris. Chacun aura son rôle à jouer. C'est stimulant et on doit 
tous pousser le sport au maximum."
* Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, situé dans le bois de Vincennes
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‹ RENDEZ-VOUS ›

SAMEDI 23 AVRIL 

Il y a une fille 
dans mon arbre 

-
Syd ne connait pas ses parents. Ils vivent 
quelque part en Australie. Mais cet été-là, 
Syd a un plan : creuser un tunnel pour les 
rejoindre. Parce que l’Australie, c’est tout 
droit. Son tunnel débute au pied du grand 
chêne au fond du jardin. Mais cette année, il 
y a une fille dans son arbre : Lucile. Et elle a 
l’air décidé à rester… 
Ces deux êtres en devenir vont se partager 
l’arbre mais aussi leurs manques, leur exil, 
leurs rêves, leurs espoirs. Ensemble, ils 
réécriront leur passé et s’inventeront un avenir. 
Il y a une fille dans mon arbre est une fable 
tendre, joyeuse et poétique où se mêleront 
théâtre, voltige et acrobatie aérienne.

Dès 8 ans (théâtre / cirque)
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

SAMEDI 9 AVRIL 

Concert du Nouvel Orchestre du Conservatoire
-

Huit élèves de l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages ont participé, en 2021, au concours de la 
BD scolaire du festival d'Angoulème. Pendant un mois, les Charentonnais pourront venir admirer 
une exposition montrant le fruit de leur travail au Théâtre des 2 Rives (dans le hall et la réplique). 
Charlie Dress (7/8ans), Stella Dale Martin (11/12 ans), Victor Jouys (11/12 ans), Lynn Touboul (11/12 ans), 
Samy Znagui (11/12 ans), Justine Barizien (11/12 ans), Victoria Souissa (13/14 ans) et Sarah Laffuge (15/16 
ans) sont inscrits au cours de bande dessinée de l'atelier Pierre Soulages. Leur parcours est déjà très 
prometteur. Une exposition à ne pas manquer !
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Ouvert tout le mois d'avril

EXPOSITION

Les lauréats du concours de la BD scolaire du  
festival d’Angoulême 2021 exposés au T2R

- ©
 Justine Barizien

SAMEDI 9 AVRIL

Participez au prochain "Petit mix"!
-

Vous avez lu des romans qui vous ont plu, des bd ou autres ? Venez en parler à la médiathèque et partager vos 
impressions avec d'autres lecteurs ! La médiathèque des Quais organise un club de discussion, le samedi 9 
avril prochain, à partir de 15h sous la forme d'une rencontre appelée "Le petit mix". 
Cet événement a lieu tous les 2 mois. Toute personne qui le souhaite, peut présenter ses coups de coeur (ou 
coups de griffes) : livres (romans, documentaires, BD...), CD, DVD, revues...
Médiathèque des Quais - 36, quai des carrières - Tél. 01.46.76.69.00

Le

PetiT
Mix

L’orchestre symphonique des grands élèves du conservatoire de musique André Navarra 
s’invite, le samedi 9 avril prochain à 20h30, au Théâtre des 2 Rives pour un spectacle 
musical sous la houlette de Nathalie Soulié, la cheffe d’orchestre invitée. Cette année, 
l’Orient vient à la rencontre de l’Occident, à travers différentes cultures. 
De Mozart à Dalida, en passant par la bacchanale de Saint Saëns et la danse arabe de 
Tchaikovsky, ce concert promet de vous embarquer pour un beau voyage musical !
Avec la participation de l’équipe pédagogique du conservatoire André Navarra et de 2 
solistes spécialisés en Oud et percussions traditionnelles, Gérard Daubanes et Kamel 
Tenfiche.

Réservation obligatoire au 01.46.76.48.90
ou conservatoire@charenton.fr
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Les Charentonnais ont du talent
Les Charentonnais ont du talent ! Sur le territoire charentonnais résident de nombreux auteurs et illustrateurs. 

Régulièrement, la rédaction du Charenton magazine reçoit des exemplaires de ces ouvrages,
bandes dessinées, poèmes et autres essais. 

Ce mois-ci, quatre Charentonnais présentent de nouveaux ouvrages.

JULIETTE FAURE

Le Languedoc : 
Histoire et souvenirs 

Depuis l'installation des Romains dans le 
sud-ouest de notre pays, nous assistons 
à divers modes d'exploitation des terres. 
Les récits s'entrelacent avec l'histoire des 
populations et des invasions. A l'époque 
féodale une nouvelle administration est 
organisée. L'agriculture prend son essor. 
C'est sur l'exemple d'un grand domaine 
que les travaux, aujourd'hui disparus, sont  
décrits. Les récits se croisent avec les 
évènements de la guerre de 1939-1940 et 
ses conséquences.
Editions L'Harmattan- 14 €

LAURENCE BOUVET

Les miroirs
ne disent pas tout

En 1975, Paul quitte la province avec ses 
parents pour venir vivre en région parisienne. 
Le père est promu au rang de contre-maître 
dans une annexe de son usine en Normandie 
et sa mère espère trouver meilleure situation 
que câbleuse à la chaîne. La famille Bouquint 
est logée dans une HLM récemment 
construite en bord de Seine. Le changement 
de qualité de vie et le sentiment d'exil vont 
fragiliser la santé de Madame Bouquint qui 
sombre dans une forme de mélancolie que 
l'alcool tentera de combattre. 
Editions Unicité - 15 €

MORGANE SARFATI

A présent,
je me souviens  

Éva, 30 ans, est psychologue à la maison de 
retraite Au Petit Pont. 
Au fil des jours, elle rencontre des personnes 
attachantes et pétillantes qui l'entraînent dans 
un voyage au coeur de leurs souvenirs. 
Entre ces hommes et ces femmes, des liens 
se tissent, des proximités se créent, une 
routine s'installe, un quotidien bouleversé 
par l'arrivée d'une pandémie. 
Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle 
étape de leur vie ? 

Editions Le Lys bleu - 18,10 €

CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN ET LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ

Aigle, lion, serpent...
Ces animaux devenus symboles

L'histoire de l'art est riche d'œuvres magnifiques où l'animal est représenté pour 
lui-même, dans toute sa fougue ou sa douceur, en compagnie des hommes ou 
dans son environnement naturel. 

Mais très souvent, l'animal en dit plus qu'il ne montre. Pour aider l'homme à se 
représenter le monde et à déchiffrer l'inexplicable, il se fait symbole, allégorie, 
héros mythologique, et même dieu ! De sculptures en peintures, de totems en 
estampes, laissons les animaux nous révéler leurs légendes et leurs secrets.

Editions Palette - 19,90 €
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Aaahh Bibi
Mercredi 27 avril à 16h
Spectacle tout public dès 7 ans
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

Mime et bruiteur de talent, Julien Cottereau 
joue avec un nez rouge ou sans, seul ou 
accompagné, un ballet mimé et fou sans 
paroles. Son personnage, Bibi, nous fait 
découvrir sa vision d’un cirque idéaliste et 
loufoque où défilent artistes déjantés, 
acrobates peureux, équilibristes amoureux, 
animaux récalcitrants et un clown... Bruiteur 
de génie et éternel rêveur, il fabrique un 
monde peuplé de rires et de tendresse qui 
dégage une humanité réconfortante. Une 
création poétique, tendre et moderne.

George Dandin ou le mari 
confondu 
Samedi 16 avril à 20h30 - Théâtre
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

À l’affût d’un titre de noblesse, Dandin, riche 
paysan cupide, a une idée : se marier. Mais en 
exigeant une fidélité totale, il oublie une règle 
fondamentale : le mariage est ici un marché, 
où l’amour n’a pas lieu d’être ! La particule ne 
fait pas le bonheur et l’argent n’achète ni 
l’amour ni le respect. Humilié par sa femme 
infidèle et moqué par la noblesse dont il ne fera 
jamais partie, le personnage désespéré incarne 
cette fable à la fois douloureuse et burlesque. 
Un spectacle extravagant, pensé autour d’une 
esthétique baroque pour en révéler l’origine.

Quand l’art nous regarde !
Jusqu'au 16 avril 
Exposition Espace Art et Liberté
K Place des Marseillais

Duchamp disait : "c’est le regardeur qui fait 
le tableau". On peut penser aussi à l’inverse 
que l’art nous regarde, qu’il dit beaucoup 
de nous, de nos habitudes. Souvent la 
participation du spectateur est sollicitée 
dans une forme d’interaction convoquant 
le regard, enveloppant celui-ci dans un 
espace imaginaire pour proposer des 
expériences sensorielles nouvelles. Une 
sélection d’artistes contemporains nous 
propose leurs univers, des oeuvres qui 
interpellent notre attention.

Samedi 9 avril
Camion Emmaüs - Collecte de dons 
• de 14h à 17h 
K Place Aristide Birand
Autres dates : 
• Samedi 16 avril K Place Henri d'Astier
• Samedi 23 avril K Place Aristide Briand

Mardi 12 avril
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

Mardi 12 et jeudi 14 avril
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. 
Inscription au 01.46.76.50.00. 
K Direction de l'économie et de l'emploi 73, rue de Paris

Mercredi 20 avril 
Permanence du Député
• 19h
Une fois par mois, le Député de la 8e circonscription du Val-de-Marne 
tient une permanence à l'Hôtel de Ville afin de recevoir les habitants.
K 48, rue de Paris

Vendredi 22 avril 
Conférence "Les écrans chez les adultes et enfants, amis ou 
ennemis ?"
• de 18h à 19h30 
Evénement animé par Céline Zemanczyk, coach parental, consultante 
EFT / haut potentiel / TDAH et intervenante au "Chevaliers du Web "
A noter : un mode de garde sur place sera proposé pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans afin que les parents puissent profiter pleinement 
de cette rencontre. 
K Service Jeunesse - 7 bis quai de Bercy 

Dimanche 15 mai 
Vide-grenier de l'association des familles de Charenton
• de 8h à 18h
K Place Aristide Birand
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‹ AGENDA ›

Vos Ateliers
Atelier Catlet
Apprenez la peinture décorative avec 
Catherine Letrange, diplômée de l'Institut 
de Peinture Décorative de Paris et lauréate 
du prix des métiers d'art 2014 du Rotary 
club Ile-de-France.
Plusieurs formules au choix : cours ou 
stages d’une semaine.
Atelier Catlet - 50 Rue du Général 
Leclerc - 94220 Charenton-le-Pont
Tél. 06.89.03.75.90

Les ateliers tout en couleurs
L’association propose une nouvelle 
discipline artistique "Art&Déco" destinés 
aux adultes et aussi aux enfants. Un stage 
pour les enfants est organisé pendant 
vacances d’avril.
Les ateliers tout en couleurs
51, Square Henri Sellier - 94220 
Charenton-le-Pont - Tél. 06.84.59.63.24 
email : asso@atelierscouleurs.org

Fête des quartiers

Et si on faisait 
la fête entre voisins ? 

Vendredi 20 mai

Retenez déjà la date du vendredi 20 mai et réservez votre soirée. 

Après 2 années d’interruption pour cause de Covid-19, la Ville 
relance la fête des quartiers ! 

Vendredi 20 mai, prenez l’initiative d’organiser, dans votre immeuble, 
dans votre quartier, un apéritif, un repas, un barbecue entre voisins. 
La Ville fournira les tables, les chaises, pour que vous passiez un 
moment convivial ! Chacun apportera des boissons, un plat ou de 
quoi grignoter tous ensemble. Et pour que la fête soit plus folle, 
cette année, la Ville fournira des animations ! 

Retrouvez plus d’informations dans le prochain Charenton Magazine 
de mai et sur Charenton.fr 

Renseignements : 01 46 76 48 11 - communication@charenton.fr

Commémorations

Commémoration du Génocide des Arméniens du 24 avril 1915
organisée par l'Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne (AFA) avec le soutien de la Ville

MERCREDI 20 AVRIL 2022
16h : Rassemblement devant le Khatchkar du square La Cerisaie
16h10 : Cérémonie commémorative du 107e anniversaire du Génocide des Arméniens

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation
JEUDI 21 AVRIL 2022
11h15 : un car se tiendra place Ramon (devant le Monoprix) pour conduire les participants 
à la cérémonie organisée à Saint-Maurice
11h30 : Cérémonie au monument aux morts de Saint-Maurice - Place Charles de Gaulle

Commémoration du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
DIMANCHE 8 MAI 2022
11h : rassemblement à l’Hôtel de Ville de Charenton
11h15 : départ en défilé pour rejoindre le Monument aux morts de Charenton
11h30 : cérémonie au monument aux morts de Charenton
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON 
Guerre en Ukraine : l’écologie pour nous protéger 

Le 24 février 2022, dans une déclaration surréaliste, Vladimir Poutine ordonnait 

à l’armée russe d’envahir les territoires d’Ukraine qu’elle n’occupait pas déjà 

et de renverser le gouvernement démocratiquement élu de Volodymyr Zelensky. 

La guerre se rappelait ainsi au bon souvenir de l’Europe. Cette attaque contre un pays démocratique 

qui a vocation à rejoindre un jour l’Union Européenne est inacceptable et il va de soi que nous devons 

apporter toute notre aide au peuple Ukrainien pour faire face à cette terrible crise.

En France, les conséquences se traduisent déjà par une augmentation inconsidérée du prix des carburants. 

D’autres suivront : l’augmentation du prix du gaz, qui mettra bon nombre de familles en difficulté pour 

se chauffer, ou encore des pénuries de blé dans toute l’Europe.

Ce que cela nous enseigne c’est que l’écologie fait inévitablement partie de la solution : plus de 

transports en commun, de vélos et de trains, c’est moins de besoin en carburants pour se déplacer. Des 

habitats correctement isolés et plus d’énergies renouvelables, c’est moins de besoin en gaz pour se 

chauffer. Une agriculture locale et sans pesticides, c’est moins de dépendance face aux importations.

L’écologie fait partie de la solution pour rendre notre pays économiquement indépendant des dictatures 

qui possèdent les stocks d’énergies fossiles ou d’uranium. Lors des prochaines élections présidentielles 

et législatives, vous pourrez faire le choix de l’écologie.

Loïc Rambaud, Argentina Denis

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Charenton solidaire

Une fois encore, avec l’Ukraine cette fois-ci, nous sommes tous appelés à rendre 

concret le troisième principe de la devise nationale. Au moment où nous écrivons 

ces lignes, les bombes pleuvent encore sur les maternités et les écoles ; et si 

la situation peut évoluer d’ici à ce que vous puissiez lire ces mots, il est très probable que la situation 

humanitaire n’ait pas évolué dans le bon sens.

Nous nous réjouissons de l’élan de solidarité à Charenton, que ce soit par l’accueil de réfugiés, (comme 

ce fut le cas pour les Afghans, n’en déplaise à ceux qui ne voulaient pas de leur présence), par les dons 

et l’organisation de collectes d’urgence. La collectivité votera une subvention pour l’Ukraine lors du 

prochain conseil municipal. Tous les réseaux doivent être utilisés pour apporter toute l’aide possible, 

comme en témoigne l’action des jeunes socialistes européens pour assurer des voies d’évacuation 

sures et des hébergements rapides dans les pays limitrophes.

Cet élan ne doit pas se limiter à l’urgence: il faudra l’inscrire dans le long terme. Soyons tous vigilants 

et volontaires pour l’accompagnement dans la durée: enseignement du français, hébergement pérenne, 

accueil des enfants à l’école, soutien durable aux associations (avec l’augmentation - qui n’aura sans 

doute pas lieu - des subventions municipales),… bref, une mobilisation concrète de toute la société. 

Alors seulement, la fraternité voudra dire quelque chose.

João Martins Pereira

jmartinspereira@charentonlepont.fr

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Pour une réduction des Impôts !

L’économie sans le social, c’est de la barbarie ! Mais le social sans l’économie, 

c’est de l’utopie ! C’est la raison pour laquelle la liste "Vivons mieux à Charenton !"

qui s’articule autour de La République En Marche est en même temps de gauche 

et de droite.

Notre groupe national s’attache à défendre les plus nécessiteux tout en cherchant à augmenter la taille 

du gâteau (le Produit Intérieur Brut) afin que les parts soient plus grandes pour chacun. La cohérence 

des actions économiques menées par Emmanuel Macron a abouti à une réduction importante du taux 

de chômage malgré les périodes de crise traversées au cours des 5 dernières années. Le nombre de 

travailleurs en France (le taux d’emploi) n’a jamais été aussi important depuis 40 ans. Chaque personne 

qui retrouve un emploi crée de la richesse alors que s’il est chômeur, il devient une charge pour l’état. 

Ce phénomène va s’amplifier avec la réindustrialisation de la France et nous permettra de rembourser 

notre dette sans augmenter les impôts. La France est d’ailleurs un des pays dont la charge fiscale est la 

plus élevée. 50 milliards d’€ d’impôts ont déjà été rendus aux français, notamment avec la disparition 

de la taxe d’habitation, impôt le plus injuste qui soit. Cela continuera notamment avec la disparition de 

la taxe sur l’audiovisuel. Continuons à faire de notre pays un exemple pour l’Europe !

Francis Rodriguez-Lacam

francis.rodriguez-lacam@sfr.fr

www.francisrodriguezlacam2020.fr

CHARENTON DEMAIN 1
Vive la démocratie !

Dans le cadre de la collecte organisée à l’espace Toffoli en faveur de l’Ukraine, les élus du groupe 

Charenton Demain ont recueilli les dons des Charentonnais aux côtés d’agents municipaux et de 

bénévoles associatifs. Nous remercions nos concitoyens pour leur générosité en faveur de l’Ukraine et 

de ses habitants qui résistent avec bravoure malgré les assauts inconsidérés. La situation internationale 

illustre la fragilité de nos démocraties.

Evénement majeur de la démocratie française, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 

avril 2022. Elles seront suivies par le scrutin des législatives des 12 et 19 juin qui concerne le choix de 

notre futur représentant à l’Assemblée Nationale, le député de la 8ème circonscription du Val-de-Marne 

regroupant Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice et Joinville.

Charenton affiche traditionnellement un taux de participation aux élections au-dessus de la moyenne 

nationale. Nous remercions par avance nos concitoyens pour leur mobilisation dans le cadre des 

prochains scrutins.

En cas d’empêchement, le vote par procuration permet aux électeurs de se faire représenter, le jour 

d’une élection, par une personne de leur choix. Ils peuvent désormais donner procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que Charenton.

C’est d’autant plus important que les médias et les spécialistes craignent une forte abstention en avril 

et juin. Or, l’abstentionnisme est un fléau affaiblissant notre démocratie. Par conséquent, pour les 

présidentielles et les législatives : Allez voter !

Les élus du groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Soutien au peuple ukrainien

C’est avec stupéfaction, indignation et avec une immense tristesse 

que nous avons appris le 24 février dernier le début des opérations 

militaires et l’invasion des armées russes en Ukraine. 

Cette guerre, aux portes de l’Europe, nous bouleverse.

La résistance acharnée du peuple ukrainien force notre admiration. 

Notre soutien et nos pensées se tournent aujourd’hui vers 

l’ensemble du peuple ukrainien mais également vers tous ceux 

qui subissent la guerre

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON

Oriane OUTIN

Serge TOURCHIK

contact@charentonpassionnement.fr
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PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 10 avril
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

Dimanche 17 avril
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.

Lundi 18 avril
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 24 avril
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny à St 
Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.

Dimanche 1er mai
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

Dimanche 8 mai
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50

SAMI
Urgences médicales le soir, le week-end et 
jours fériés en appelant le 15.
14, rue du Val d'Osne à Saint-Maurice
• le soir du lundi au vendredi de 20h à 
minuit
• le samedi de 14h à minuit
• les dimanches/jours fériés de 8h à minuit

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire 
recenser.

• Les jeunes garçons et filles nés en avril 
2006: d’avril 2022 à Juillet 2022,
• Ceux nés en mai 2006 : de Mai à Août 
2022,
• Ceux nés en juin 2006 : de Juin à 
Septembre 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 matin au 7, rue Gabriel Péri 
de 9h à 12h15.

Version audio du Charenton magazine 
sur www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Monique HAUTEFORT veuve 
TOSSANI • Slimane KHODIR • 
Ounissa MESMOUDI • Teresa 
JIMENEZ BERROCAL • André 
FRANÇOIS-EUGÈNE • Jacqueline 
ROGER épouse CAMMES • Marcel 
ROUVIÈRE • Arrik DELOUYA • 
Andrée ARNOLD veuve NIANG • 
Huguette HARRAR épouse SEBBANE 
• Michelle JAMI veuve SETTBON

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Olga RELJIC • Ava et Raphaël 
BOUKOBZA • Malo MARTINÉ • 
Suzane GUSTAVE • Sacha PATRON 
• Joachim VILLERBU DENOIX • 
Alix ROCHER • Joy MARCIANO • 
Nathan GANEM • Anna MANHES • 
Jody ASSOR • Clélia DUBA • Emma 
BUENO • Éloi BARANGER • Manon 
LACROIX • Samantha LERZUNDI 
BOCHEF 

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Mamadou SECK et Seydatou GUEYE 
• Avraham HEFETZ et Rebecca 
KNAFO • Ludovic DUPONT et 
Jessica WARSZAWSKI • Mohamed 
MSADDEK et Sophia PAGAN • 
Christiane PORTALÈS et Nadia 
CANU • Paul GUILLOU et Audrey 
JOSSELIN • Patrick BERTRON et 
Viara LIOUBENOVA PANTCHEVA • 
Vincent MACKIEWICZ et Guilaine 
BARNAUD
 

Charenton magazine
chez vous

En cas de non réception
de votre Charenton magazine,

merci d’en aviser la Mairie 
au 01.46.76.47.93

ou par mail : cmag@charenton.fr



Mercredi 13 avril 2022
Au Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris - Charenton-le-Pont
Sélection des candidats (adultes) et enregistrement à 17h
Sélection des candidats (adultes et jeunes) et enregistrement à 18h30


