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‹ RETOUR EN IMAGES ›

FÊTE DES QUARTIERS Le 20 mai dernier, la fête a battu son plein dans tous les quartiers de
la ville, jusqu'au bout de la nuit ! Les Charentonnais étaient heureux de se retrouver après 2
années d'interruption. Le Maire de Charenton et Jean-Marc Boccara, Maire-Adjoint chargé
de l'animation de la Ville, n'ont pas raté ces chaleureuses retrouvailles !
Retrouvez toutes les photos et la vidéo sur www.charenton.fr
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‹ RETOUR EN IMAGES ›
CÉRÉMONIE DU 8 MAI Après 2 années de restrictions
sanitaires, le Maire de Charenton, le Maire de SaintMaurice, Igor Semo, accompagnés des Anciens
combattants, des associations patriotiques, des élus
des deux villes, du Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants ont commémoré ensemble et en public,
le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, pour ne
jamais oublier et rendre hommage à ceux qui se sont
battus pour notre liberté.

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

DÉJEUNER DES SENIORS Cette année, les seniors charentonnais ont été nombreux, environ
1000 personnes, à participer au traditionnel banquet offert par le Maire aux retraités
charentonnais. C’est à la Bodega, dans un cadre insolite et chaleureux situé à Champignysur-Marne, qu’ils ont pu bénéficier d’un déjeuner-spectacle les 17, 18 et 19 mai.
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TENNIS DE TABLE Les 16 et 17 avril
s’est déroulé le championnat de
France vétérans de Tennis de Table
à Saint-Dié dans les Vosges. Daniel
Amaral, capitaine de l'équipe de N3
du club charentonnais, a terminé sur
la plus haute marche du podium en
double mixte avec Sylvie Plaisant.

ATTITUDE CHARENTON GR Le 23 avril, le club "Attitude Charenton GR"
a organisé au gymnase Tony Parker la deuxième étape de la Coupe
Formation de Gymnastique Rythmique. Cette compétition a réuni
une quarantaine de gymnastes du Val-de-Marne, issues de 8 clubs du
département. Le Club de Charenton a présenté 6 gymnastes, qui ont
toutes obtenu le diplôme leur permettant, l’an prochain, de poursuivre
les compétitions sur un niveau supérieur.
Bravo à toutes mais aussi à leurs entraîneurs et aux bénévoles du club.

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS Les gymnases Tony Parker
et Nelson Paillou ont accueilli, du 16 au 19 mai, le championnat
de France UNSS de Basket minimes Garçons, catégorie
Excellence. 16 équipes se sont affrontées sur les parquets
charentonnais durant 3 jours. Le Val-de-Marne était, à cette
occasion représenté par les élèves de la section sportive du
collège Paul Langevin d’Alfortville. La finale fut très serrée.
Le match a opposé le collège Jean Perrin de Nanterre et le
collège d’Albret de Dax qui a remporté ce championnat 2022.
Des ateliers ont également été proposés aux jeunes durant
cet événement dont un atelier de recyclage de ballons usagés
transformés en portes-clefs qui fut notamment apprécié.
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RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE Du 4 au 21
mai, La Verrière a reçu les mercredis
et samedis après-midi une ressourcerie
éphémère, une braderie solidaire et
des ateliers pour enfants animés par
l'association La Pagaille. Les habitants
ont été particulièrement actifs pour
confier à l'association des objets et
des vêtements afin de leur donner une
seconde vie. Ainsi plus de 3 tonnes ont
été sauvés de la poubelle et 22 salariés
en insertion soutenus ! Un succès qui
démontre combien recycler plutôt que
jeter devient un acte naturel pour bon
nombre de Charentonnais.

APPRENTISSAGE DU VÉLO
Après les cours de
remise en selle proposés l'an dernier, ce sont aux
adultes débutants que la Ville a choisi de s'adresser
en proposant, de fin avril à début juillet, un stage
d'apprentissage du vélo. Ces cours, entièrement
gratuits et assurés par un moniteur professionnel,
ont très rapidement trouvé leur public, preuve, s'il
en était encore besoin, que pour les transports
professionnels, les déplacements du quotidien
ou tout simplement pour les loisirs, la pratique
cycliste prend de l'ampleur. Ainsi, une vingtaine de
Charentonnaises auront appris à rouler sereinement
en ville tout en respectant les règles de sécurité
routière. Au vu du succès, de nouveaux cours
seront proposés.

LES COMMERÇANTS DE LA RUE LECLERC ONT
FAIT LE BUZZ Le 14 mai dernier c’était la
journée des enfants rue Général Leclerc !
A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle
boutique Les doigts dans le nez, les
commerçants du collectif de la rue Leclerc
se sont mobilisés pour offrir aux enfants de
belles activités.
Au programme : du dessin, de la peinture,
des coloriages, de la pêche à la ligne, des
barbes à papa et bien d’autres choses pour
ravir les plus petits. De nombreuses familles
sont venues profiter de cet évènement
rempli de bonne humeur !
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FÊTE DU VÉLO Le 14 mai, les Charentonnais ont été
très nombreux à participer sur la place Aristide Briand
à la Fête du vélo. Chacun des 10 stands dédiés à
la petite reine ont remporté un vif succès et plus
particulièrement encore la bourse aux vélos et l'atelier
d'auto-réparation. La balade organisée sur les berges
a également été très appréciée.
Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
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RECONNAISSANCE ARTISTIQUE

Sylvie Abélanet
-

En 2018, Sylvie Abélanet, artiste graveuse installée à
Charenton et directrice de l’Atelier d’arts plastiques Pierre
Soulages, a été la première artiste à s’être vue confier une
commande originale de la part du Mobilier national.
Cette institution créée au XVIIe siècle, haut lieu du patrimoine
et de la création contemporaine, riche d’une extraordinaire
collection de mobiliers, possède aussi de nombreux meubles
stockés, inutilisés depuis longtemps, défraîchis qui ont perdu
leur caractère patrimonial. Après avis d’un comité scientifique,
il peut être décidé de détruire, vendre ou réutiliser les
matériaux de ces meubles.
C’est dans le cadre d’une démarche innovante et écologique
que le Mobilier national a décidé de créer une collection
inédite appelée "les Aliénés" et de confier à trente-quatre
artistes ces meubles modestes du XIXe et XXe siècles à
transformer selon leur désir.
Sylvie Abélanet, s’est vue livrer dans son atelier, une
commode empire en bois de noyer peint en gris qu’elle a eu l’idée de graver pour obtenir à la fois un meuble aux décors gravés et des
matrices qui serviraient à imprimer des estampes. Décor impérial s’il en est : tête et serres d’aigle sur les côtés, ruban sur la façade,
motifs de plume, de scarabée et d’abeille dans une harmonie de noir, blanc, gris et rouge ! Ces meubles à forte valeur éco responsable
sont à voir dans le cadre d’une exposition.
Les Aliénés du Mobilier national - Galerie des Gobelins - 42, avenue des Gobelins 75013 Paris
Jusqu'au 21 juin 2022 - Tous les jours 10h 18h sauf le lundi - Entrée libre

TERRITOIRE PARIS EST MARNE & BOIS

Deux nouveaux élus charentonnais
-

Depuis 2016, Marie-Hélène MAGNE, actuelle Adjointe au Maire en charge du développement durable et de l'écologie urbaine
(Environnement, Nature et Jardins) occupait également les fonctions de Vice-Présidente du Territoire ParisEstMarne&Bois. En charge
de l'environnement et de la transition écologique, elle est à l'origine de nombreuses initiatives originales en lien avec cette thématique
comme, par exemple, le défi Famille 0 déchet ou la mise en place de la collecte des biodéchets. Malgré son implication sans faille
pour cet établissement public, Marie-Hélène Magne s'est vue dans l'obligation de démissionner de son mandat pour raisons de santé.
Elle conserve son mandat au sein de l'exécutif Charentonnais pour lequel elle continuera à ne pas ménager ses efforts.
Après plusieurs années d’implication dans les instances du territoire Paris Est Marne&Bois, Delphine HERBERT, Adjointe-au-Maire, a
aussi quitté ses fonctions au sein de notre intercommunalité pour se concentrer sur sa délégation municipale concernant la culture.
En effet, le territoire agit désormais davantage dans les secteurs
liés à l’écologie et au développement durable que dans les domaines
culturels. La Municipalité de Charenton a souhaité proposer des
élus travaillant sur la thématique des transports urbains et des
déplacements pour mieux articuler les actions municipales et
intercommunales.
A la suite de ces démissions, Pascal TURANO, 1er Adjoint au Maire
de Charenton-le-Pont devient 7e Vice-Président de l'EPT 10 en
charge de l'environnement et de la transition écologique. Aurélia
GIRARD, Conseillère municipale de Charenton-le-Pont chargée de
la transition écologique, entre également au Conseil territorial de
l'Etablissement public territorial.
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FOIRE DU TRÔNE
—

Halte aux débordements !
Pendant deux ans, la Foire du Trône n’avait pas été organisée sur la pelouse de Reuilly, au
cœur du Bois de Vincennes, en raison de la crise sanitaire. L’édition 2022 qui s'est tenue
du 1er avril au 6 juin a généré des perturbations intolérables et une congestion de la
circulation dont les Charentonnais ont subi frontalement les conséquences. Face à cette
situation anarchique, la Municipalité a mis en place un dispositif expérimental de barriérage
en fin de semaine, à compter du 14 mai, pour limiter l’accès des véhicules extérieurs aux
quartiers résidentiels du Nord de la ville. Parallèlement, elle avait sollicité de nouveau, la
Préfecture de Police pour que celle-ci renforce de manière pérenne, cette fois, le déploiement
de forces de l’ordre et ainsi sécuriser la commune. A présent que l'événement est
achevé, elle compte bien solliciter les parties prenantes afin d'en tirer les conséquences.

Après deux années d’interruption en raison
de la crise sanitaire, les nuisances liées à la
Foire du Trône ont atteint un niveau
intolérable lors de cette édition 2022.
Comme vous l'avez constaté, Charenton a
été confrontée, en particulier les week-ends,
à une congestion totale de la circulation, à
des stationnements anarchiques et à des
problèmes d’insécurité majeurs au-delà de
minuit, dans la partie Nord de la ville, entre
le Bois de Vincennes et le faisceau SNCF.

Comme l'explique Pascal Turano, 1er Adjoint
au Maire notamment en charge de la
Sécurité, " La Municipalité de Charenton était
seule face aux débordements de la Foire du
Trône. Nos concitoyens étaient excédés par
les multiples nuisances, sur le plan du
stationnement et de la circulation pendant
les 8 à 9 semaines de cette manifestation.
C'est pourquoi, avec le Maire, l'équipe a
décidé de mettre en place un dispositif

expérimental de barriérage en fin de semaine,
pour limiter les diverses nuisances générées."
A présent que la Foire du Trône est achevée,
la Ville souhaite qu’une concertation sérieuse
s’établisse enfin avec la Ville de Paris et la
Préfecture de Police concernant cet
événement de dimension régionale afin
qu’une solution durable soit trouvée pour
mettre fin définitivement aux nuisances qu’il
entraîne pour les Charentonnais.

La Ville s'est ainsi trouvée démunie face à
cette situation inacceptable. Courant avril, la
Municipalité a dû solliciter auprès de la
Préfecture de Police l’appui d’effectifs
complémentaires de policiers nationaux dont
la présence trop réduite n'a pas mis fin à ces
scènes de de véritable anarchie.
En parallèle, le Maire et la Municipalité ont
décidé de mettre en place un dispositif
expérimental de barrages filtrants le samedi
et le dimanche en fin de journée, dont la
gestion a été confiée à sa police municipale,
ses agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) et une société de vigiles pour limiter
l’accès des véhicules extérieurs aux quartiers
résidentiels du Nord de la ville.
La Municipalité a également été dans
l'obligation de mobiliser des agents de
propreté en renfort, les fins de semaine, afin
d’assurer l’entretien des espaces publics.
Magazine l Juin 2022
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VIE ASSOCIATIVE
—

Un soutien aux associations
toujours aussi fort
Les associations sont une richesse pour une ville. Avec environ
200 associations, Charenton le démontre et tient à maintenir
cette dynamique notamment à travers ses soutiens financiers
et matériels. 2022 ne dérogera pas à la règle avec un budget
de près de 665 000 euros alloué, le 25 mai dernier, par le
Conseil municipal, aux subventions pour les associations.

Les subventions municipales aux associations 2022
Budget global
alloué aux subventions aux associations
—

664 535 e

Pour rappel, en 2021, ce budget s'élevait à 646 311 e

Secteur
sport

Secteur
culture

Secteur
éducation, scolaire
et périscolaire

Secteur
seniors

Secteur
solidarité

—

—

—

—

—

391 600 e

21 700 e

21 500 e

43 550 e

Secteur
Développement
durable

Secteur
Devoir de Mémoire

Secteur
jumelages

Autres
associations

—

—

—

—

2 200 e
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3 160 e
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NOUVEAU EN 2022

Instauration du Contrat d'Engagement Républicain
Depuis 2015, les associations charentonnaises
subventionnées (subvention numéraire ou
matérielle via, par exemple, la mise à
disposition de locaux) et la ville sont liées par
une "Charte de la vie associative", engagement
moral qui définit les liens entre les dirigeants
associatifs et la Municipalité autour
d'engagements tels que la garantie de la
démocratie, le respect des cadres
réglementaires et législatifs, l'entraide, la
valorisation réciproque et le développement
de l'engagement bénévole.
Cette charte n'a pas force de loi mais
constitue depuis ces dernières années un
engagement moral fort entre les parties
prenantes et démontre l'attachement de la
Ville au monde associatif.

Depuis cette année, le Contrat d'Engagement
Républicain (CER), vient s'ajouter à cette
Charte. Contrairement à cette dernière, le
CER a été institué par un décret (n° 20211947 du 31 décembre 2021) pris pour
l’application de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021 confortant le respect des principes de
la République.
Ce contrat a pour objet de préciser les
engagements que doit prendre toute
association ou fondation qui souhaite solliciter
une subvention publique (numéraire ou
matérielle), demander un agrément d’Etat, la
Reconnaissance d’Utilité Publique ou
accueillir un volontaire en service civique.
Ainsi, désormais les associations se
doivent, dans le cadre du Contrat
d'Engagement Républicain, de respecter les

7 engagements suivants :
• Le respect des lois de la République
• La liberté de conscience
• La liberté des membres de l'association
• L'égalité et la non-discrimination
• La fraternité et la prévention de la violence
• Le respect de la dignité de la personne humaine
• Le respect des symboles de la République
Les associations qui souscrivent à ce contrat
ont, par ailleurs, obligation de communiquer
sur ces engagements auprès de leurs
adhérents et de veiller à ce que ceux-ci soient
respectés par leurs dirigeants, leurs salariés
ainsi que leurs bénévoles.
A Charenton, toutes les associations
concernées ont accepté de signer le Contrat
d'Engagement Républicain.

Autres aides et subventions aux associations 2022
Soutien au peuple ukrainien
—

20 000 e

Afin de soutenir le peuple ukkrainien, la ville a voté deux subventions :
5 000 e versés à la Croix-Rouge locale
15 000 e versés à la Croix-Rouge nationale

Fonds de soutien aux associations
—

60 000 e

Suite aux conséquences de la pandémie Covid-19 subies par certaines associations, la ville a
instauré en 2021 un fonds de soutien permettant d'apporter un complément de subvention en fin
d'année si nécessaire. Ce fonds a été reconduit en 2022.

Subventions exceptionnelles
—

23 713 e

Les subventions exceptionnelles peuvent être octroyées à certaines associations
afin de soutenir une action spécifique..

À VOS AGENDAS

-

Le Forum des
associations 2022
se tiendra

le dimanche
4 septembre
de 9h30 à 17h
sous la halle du marché du centre
et dans la cour et le hall
de l'école Aristide Briand.
Toute la journée des animations
seront également organisées
avenue Anatole France.
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NOUVEAU

Ateliers d’auto-réparation "Roues libres"
Depuis le 12 juin, un atelier d’auto-réparation vélo organisé par Roues
Libres, association nouvellement créée, se tiendra deux dimanches
par mois dans un local mis à disposition par la Ville situé au 84, quai
des Carrières (parking Bobillot). Vous avez déjà pu les rencontrer lors
de la Journée des mobilités en septembre 2021 ainsi qu’à la Fête du
vélo en mai dernier.
Leur objectif est de tenir un atelier équipé pour la réparation de vélo
permettant d’échanger les savoir-faire et ainsi favoriser l’autonomie
des cyclistes tout comme la culture du vélo et du réemploi. L’association
met à disposition de ses adhérents un atelier et du matériel pour
l’entretien, la réparation et le réglage de leur vélo.
Ces ateliers collaboratifs permettront de remettre en circulation des
vélos et réemployer des pièces détachées.
En rendant le vélo économiquement accessible à tous et en mutualisant
les moyens matériels et humains, ce projet s’inscrit pleinement dans
une démarche écologique, sociale, solidaire et d’économie circulaire.
Ce nouveau service d’auto-réparation répond aux enjeux de la Ville :
• Favoriser l’usage du vélo dans les déplacements en zones urbaines
en rendant les cyclistes autonomes dans l’entretien de leur vélo
(petit entretien, partage d’expérience, mise à disposition d’outils)
• Créer un lieu ou des moments de partage pour l’ensemble des
participants
• Sensibiliser sur les usages multiples du vélo et ses avantages par
rapport au véhicule individuel tel que la voiture
• Contribuer à la constitution d’un écosystème vélo au sein de la ville
en premier lieu et au sein du département et des communes
avoisinantes
Tous les Charentonnais pourront bénéficier de ces ateliers, soit pour
bénéficier de conseils, soit pour aider d’autres personnes souhaitant
réparer leur vélo.
Ateliers "Roues libres"
84, quai des Carrières (parking Bobillot).
2e et 4e dimanche du mois de 14h à 18h (fermeture en août).
Renseignement sur place ou contact@roues-libres-charenton.fr
12
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RAPPEL
Des bornes de gonflage et des stations
de réparation en libre-service
Vous êtes déjà nombreux à les utiliser. 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 permettent 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…). 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 l’ensemble de
la ville sur des espaces stratégiques.
La borne de gonflage peut 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 Aristide Briand (borne de
gonflage et borne de réparation)
• Rond-Point Victor 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)

C'EST EN COURS...
Abris vélos
Vous avez été nombreux à déclarer votre intérêt pour
obtenir une place dans un abri vélo sécurisé lors de la
consultation menée autour du Plan vélo.
La Ville s’est donc engagée à en déployer à travers
tous les quartiers, sur abonnement, en fonction de vos
besoins exprimés.
Depuis, les emplacements ont été identifiés et les
dispositions réglementaires liées à ce projet avancent
pour permettre de voir fleurir ces équipements.

‹ EN DIRECT ›

POINT D’AVANCEMENT ET TEMPS D’ÉCHANGE
AUTOUR DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
DU QUARTIER
Le projet Charenton-Bercy se poursuit.
Mobilités, espaces verts, équipements, commerces,
logements : venez découvrir les futurs aménagements
du quartier et les premiers projets immobiliers.
Les différents acteurs du projet seront présents pour
répondre à vos questions et échanger avec vous.
Retrouvez l’ensemble des outils participatifs
et des temps de concertation sur www.charenton-bercy.fr

JEUDI 23 JUIN À 18H30
Une conférence pour mobiliser sa copropriété
dans une démarche de rénovation énergétique
Votre copropriété a du mal à se chauffer ?
Vous payez trop de charges pour l’énergie ?
Vous vous interrogez sur les travaux de rénovation et les
aides financières existantes ?
Pour la première fois, la Ville de Charenton-le-Pont et l’ALEC-MVE proposent
une Conf’Copro destinée aux copropriétaires, propriétaires bailleurs, conseils
syndicaux, syndics, et à tous les acteurs de la copropriété (bureaux
d’études techniques, architectes...).
Cette conférence vous permettra de vous faire une idée globale et concrète de ce
qu’implique l’engagement vers une démarche de rénovation énergétique. Ce sera l'occasion
de découvrir les différentes étapes à envisager jusqu’à la réalisation des travaux, et de faire
le point sur le contexte réglementaire et les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Cette Conf’Copro sera animée par un chargé de mission copropriétés de l'ALEC-MVE.
À l’issue de sa présentation, il proposera aux participants un temps d’échange.
Venez poser vos questions et bénéficiez des conseils de cet expert !

INFOS PRATIQUES
• Jeudi 23 juin à 18h30
(durée entre 1h et 1h30)
• Le lieu sera communiqué par
mail après inscription
• Gratuit (nombre de places limité)
• Réservation
obligatoire au
01.42.87.13.55
ou via ce QR code
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EN BREF...

Parentalité :
conférence et groupe d’échanges

SANTÉ PUBLIQUE

Plan canicule
Lorsque l’été est là, arrive le risque d’une éventuelle canicule. Pour limiter au maximum les
conséquences dramatiques de fortes chaleurs chez les personnes âgées ou malades, la Ville
a mis en place, un dispositif de surveillance adapté.
Même si été rime avec vacances, bien des seniors et personnes fragilisées résident durant
cette période à Charenton. La Municipalité ne les oublie pas et, sous la coordination du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), relance le plan bleu jusqu'au 31 août) visant à éviter
isolement et problèmes de santé pendant les chaleurs estivales.

Le Centre Communal d’Action sociale a proposé, le
22 avril à l'Espace Jeunesse, une conférence sur
la thématique des écrans. Avec l’intervention de
l’association Quokka, une quarantaine de parents ont
pu bénéficier de conseils quant à l’utilisation des outils
numériques pour leurs enfants et pour eux-mêmes.
Dans la continuité des actions destinées aux familles,
un groupe d’échanges réunissant 11 parents s’est tenu
le 20 mai au Centre Alexandre Portier afin d’aborder la
communication et le dialogue parent-enfant.

Faites-vous connaître en contactant Le Centre Communal d'Action Sociale, au centre
Alexandre Portier au 01.45.18.36.18.

Bourse aux projets
Le CCAS met en place, à partir de septembre 2022, un
nouveau dispositif : la bourse aux Projets. Cette bourse
a pour objectif de financer les projets des Charentonnais
âgés de 16 ans à 30 ans œuvrant pour l’amélioration de
la vie locale. Pour plus de renseignements, un stand
dédié sera présent lors du forum des associations.

Sortie familiale
Une sortie au Zoo de Thoiry est offerte aux familles
charentonnaises début juillet. Au programme : visite guidée
du zoo, safari, jeux d’extérieur, pique-nique convivial.
A partir de 3 ans - Places limitées sur inscription
auprès du CCAS (01.45.18.36.18 / ccas@charenton.fr)

Borne numérique
Une borne numérique est mise à votre disposition
à l’accueil du Centre Alexandre Portier pour vous
permettre d’effectuer l’ensemble de vos démarches
administratives (CAF, Ameli, CNAV, ANTS, Impôts etc.).
Des agents d’accueil numérique sont présents pour
vous accompagner si nécessaire dans la réalisation
de démarches en ligne.

SENIORS

Voyage à Noirmoutier
29 retraités sont partis en voyage aidé en
partenariat avec l’ANCV et le CCAS à Noirmoutier
du 7 au 14 mai.
L’hôtel se situait à 100 mètres de la plage. Ils ont
pu découvrir les charmes de l’île, déguster des
huitres, assister à une soirée magie et les plus
courageux se sont baignés sous un beau soleil !
14
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‹ GRAND ANGLE ›

La biodiversité
au coeur de la ville
Lutter contre l'effondrement de la biodiversité, les îlots de chaleur,
mieux gérer les eaux pluviales, tels sont les enjeux environnementaux
qui s'imposent actuellement aux villes. La Municipalité de Charenton a
choisi de placer cette thématique au cœur de son mandat. Sensibilisation
dès le plus jeune âge à la biodiversité à travers la 1ère Fête de la Nature et
des Jardins, gestion vertueuse de ses parcs, jardins et de ses cimetières,
préservation et développement de la faune locale, comme les insectes,
sont autant de chantiers écologiques auxquels la Ville s'attelle pour
qu'il fasse bon vivre à Charenton dans le respect de l'environnement.

Animations au Parc de Conflans
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‹ GRAND ANGLE ›

Retour
sur la Fête de la Nature et des Jardins
Dans le cadre de l’évènement national "La Fête de la Nature", Charenton a organisé, les
18 et 21 mai derniers, la première édition de sa Fête de la Nature et des Jardins. Au cours
de ces deux journées, des moments festifs et participatifs se sont succédés dans les
différents parcs, jardins et squares de la ville.
Au programme, des ateliers de plantation, des temps d’échanges avec les jardiniers, des
lectures de contes, des spectacles, des concerts, des animations autour des fruits et
légumes de saison et des goûters partagés.
Retour en quelques images…

Contes sur le thème de la nature

Atelier de plantations

Atelier "Fiesta du sol"

"Madame Tantale", Acidu

Animation "Légumes" par l'association "Côté Paniers"

Troc de plantes et de graines

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
16
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‹ GRAND ANGLE ›

Les cimetières,
des archipels de la biodiversité
La nature même des cimetières, lieu calme et sans

1

circulation, soumis depuis plusieurs années à des interdictions
d'utilisation de produits phytosanitaires, fait de ces îlots des lieux
propices à la mise en place de nouvelles pratiques et à l'amélioration
de la biodiversité.
Dans ce cadre, la Municipalité a choisi d'engager, dans un plan pluriannuel, une action de revégétalisation de ses deux cimetières en
cohérence avec une gestion strictement respectueuse de
l'environnement et une recherche d'une plus grande qualité esthétique.
La première étape a consisté à identifier et favoriser les espèces
naturellement présentes dans ces espaces. Ainsi se sont multipliées
des fleurs aux couleurs chatoyantes arrivées de manière spontanée

avant

après

2

(coquelicots, linaires, pavots de Californie, fumeterre...). Sont aussi
apparues, dans des espaces gérés comme des prairies et non plus
comme des pelouses, des orchidées sauvages. Devant ce diagnostic,
la décision de déminéraliser autant que possible ces lieux publics est
nécessaire. Au cimetière Valmy, les anciennes jardinières hors-sol ont
été remplacées par des jardins en pleine terre (photos 1), les fosses
des chênes verts, initialement individuelles, ont été reliées entre elles
formant des lignes végétales continues agrémentées de vivaces. De
même, les allées ont été ensemencées par du gazon pour substituer
la perception minérale des graviers. Les tapis en béton situés devant
certaines tombes sont peu à peu déposés (Photos 3) pour laisser

avant

après

3

place à une pelouse. Le jardin du souvenir, quant à lui, a été
complètement réorchestré pour s'intégrer dans le nouvel esprit du
lieu (photos 2). Toujours au cimetière Valmy, il est possible pour les
usagers, les gardiens en charge de l'entretien, mais aussi l'ensemble
des habitants, de déposer ses déchets végétaux. Le compost obtenu
après l'action des jardiniers de la ville, a, par exemple, été utilisé pour
procéder à un enrichissement du sol le long du mur longeant le
périphérique et créer une prairie fleurie ; un exemple parmi d'autres
du cercle vertueux créé par les choix de gestion environnementale
de la Ville.

avant

après

[Marie-Hélène MAGNE]
Adjointe au Maire de Charenton-le-Pont
en charge du Développement durable et de l'écologie urbaine

Une ville ne peut plus se permettre de déconnecter qualité de l'espace urbain et questions écologiques.
Embellir l'espace ne saurait plus être suffisant et il convient dorénavant d’agir aussi dans la perspective
d’enrichir le vivant et de permettre à un écosystème d’être dynamique et prospère.
Pour que ce cercle vertueux s’engage à Charenton, nous avons revu nos modes de gestion et nos modèles
de création. Ainsi, nous avons diminué d'environ 70% le nombre de fleurissements en suspension trop exigeants
en eau (170 000 litres ont été ainsi sauvegardés). Nous avons retrouvé la compréhension qu’un sol est un
milieu vivant, que le végétal est une ressource et non un bien jetable et redonné une belle place aux plantes
pérennes. Tout est mis en œuvre pour déminéraliser notre territoire urbain (2 154 m² de nouveau espaces
de pleine terre en 2 ans). Depuis 2019, 100 arbres supplémentaires ont été plantés, vecteurs
de fraîcheur en ville et refuges à la vie animale. Autant de bonnes pratiques pour enrichir
une nouvelle vision de la nature en ville, à la fois ornementale et plus écosystémique.
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‹ GRAND ANGLE ›

Nos amis les bêtes
CONNAÎTRE POUR MIEUX PRÉSERVER
LES ESPÈCES D'OISEAUX PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE
La Fête de la Nature des Jardins a également fait la part belle aux oiseaux
et pour cause : ils sont les indicateurs de l'état de la biodiversité les plus
facilement détectables. Tout d'abord parce que les populations d'oiseaux se
trouvent en bout de chaîne trophique et sont sensibles aux évolutions qui
existent tout au long de cette chaîne.
Parce que la préservation passe avant tout par la connaissance, l'association
des Semeurs du Pont a présenté, le 21 mai au Parc de Conflans, l'atlas
des espèces d'oiseaux présentes à Charenton. Plus de 20 espèces ont
été identifiées. De leur côté, les structures petite enfance ont procédé à
l'installation de 10 nichoirs réalisés par les ateliers municipaux destinés à
recevoir des mésanges. L'objectif est d'offrir un habitat à ces oiseaux mais
aussi de permettre aux tout-petits de les observer et ainsi d'apprendre à
les connaître.
LES INSECTES ONT TOUTE LEUR PLACE DANS NOS VILLES : APPRENONS À VIVRE AVEC EUX !
Même si nos rapports aux
insectes sont souvent contrastés,
teintés d’affectif, de peur et de
méconnaissance, ces animaux n’en
demeurent pas moins en danger alors
qu’ils ont toute leur place dans le cycle
vertueux de la biodiversité. Les écologues
mettent en garde sur nos actions sur
l’environnement et notre impression que
le "réservoir" à insectes, par leur nombre
important, est inépuisable. Or, elle ne l’est pas et la fragilisation de la biodiversité
entomologique est un phénomène bien réel dont nous constatons, depuis
plusieurs années, les conséquences. En effet, l’augmentation en habitats et en
milieux constitués majoritairement d’espèces végétales non indigènes favorise
l’arrivée d’espèces d’insectes également non indigènes
au détriment des autochtones. Tandis que ces derniers
ont une forte valeur ajoutée pour les écoservices qu’ils
nous rendent (pollinisation des plantes cultivées, élimination
des phytophages, recyclage de la matière organique…), les
nouveaux venus tels que le moustiques tigres ou les frelons
asiatiques créent des perturbations parfois redoutables.
Afin de (re)constituer une mosaïque de micro-habitats aux
insectes "charentonnais", la Ville favorise les
plantations propices à leur développement et
met en place des paillages pour constituer un
substrat favorable à leur apparition. Au fil des
années, les hôtels à insectes font leur
usage et de nouveaux sont installés
pour consolider l'action des premiers.
Reste à chacun de nous d’accepter
cette cohabitation essentielle en
apprenant à vivre ensemble
également avec les
insectes !
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LES ABEILLES, DES VOISINES DISCRÈTES MAIS BIEN INTÉGRÉES

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une vingtaine d’enfants des ALSH A.France et A.France ont
visité les ruches situées devant le gymnase Tony Parker.

Le 28 août 2017, grâce à un partenariat entre Charenton
et l’association "Bee Happy Miel", 3 ruches (dorénavant, il
y en a 4) faisaient leur apparition près des gymnases Tony
Parker donnant, par la même occasion, un nom au jardin
les accueillant, le "verger gourmand des butineurs". Par cet
acte, la municipalité démontrait déjà sa volonté de favoriser
la biodiversité sur son territoire et de sensibiliser les scolaires
à la faune et la flore qui les entourent.
Depuis, ces dames sont complètement intégrées à leur
environnement urbain et le prouvent avec un miel déjà primé
et une production dépassant les 60kg par an.
Leur présence impressionne autant qu’elle subjugue petits
et grands et ce phénomène s’est une nouvelle fois produit,
le 21 mai, lors de l’ouverture des ruches en public à la Fête
de la Nature et des Jardins.

Le 6 mai dernier, de nouvelles butineuses ont été accueillies
à Charenton lors de l’installation de 8 nouvelles ruches
principalement positionnées au cimetière Ancien et au
cimetière Valmy, cadre propice à leur épanouissement car
ces espaces sont calmes, arborés et dotés de végétaux
favorables à la biodiversité. Avec ces nouvelles implantations,
la communauté de Charenton s’élève aujourd’hui à environ
600 000 abeilles.

‹ DE DEMAIN ›

En attendant l'été, retour sur les vacances de
printemps dans les Accueils de loisirs

2

1

Durant les deux semaines de vacances de printemps les enfants ayant fréquenté les Accueils de loisirs ont tous eu la possibilité de bénéficier
de divers ateliers ludiques et pédagogiques. Au programme : fabrication de pizzas (photo 1), sensibilisation aux vertus de la lecture (photo 2),
cueillette puis dégustation de légumes (photo 3), visite du jardin du Breuil (photo 4), et bien d'autres activité encore !

3

4

Atelier pain à Anatole France
et Aristide Briand
Installation du four dans la cour de
récréation et le tour est joué ! il n'en a
pas fallu davantage pour que l'association
"Courage le groupe" propose à 37 enfants
des ALSH Anatole France et Aristide Briand
de découvrir, le 11 mai dernier, les joies de
fabriquer puis de savourer son propre pain !
Cet atelier a enchanté les jeunes
participants !
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‹ DE DEMAIN ›

Projet "Convoi 77", suite...
Il y a quelques mois , Charenton Magazine s'est intéressé au projet européen "Convoi 77" dont le but est
de faire rédiger par des collégiens et des lycéens la biographie de personnes déportées par le dernier
convoi parti le 31 juillet 1944 de Drancy à Auschwitz. La persévérance des 7 apprenties historiennes du
collège La Cerisaie et de leurs deux professeures leur a permis d'élucider bien des mystères de la vie de
Necha GOLDSZTEJN. Née en Pologne Necha est arrivée à l'âge d'un an avec sa mère, Blima, et sa sœur,
Marguerite. Elles ont rejoint Chaskel leur père arrivé à Paris en 1922 pour répondre aux demandes
du gouvernement français en quête de main d'œuvre pour la reconstruction. Après l'arrestation de
leurs parents 72 rue Claude Decaen, Necha et ses 4 frères et sœurs (dont trois nés en France) furent
dispersés. Necha fut arrêtée lors de la rafle organisée le 22 juillet 1944 par Aloïs Brunner dans le centre
de jeunes filles de l'UGIF où elle résidait 9 rue Vauquelin à Paris. Necha y fut raflée à l'âge de 21 ans avec
ses camarades dont Yvette Levy. Elle fut déportée à Auschwitz puis à Krantzau (Tchécoslovaquie).
Après leur libération par l'Armée Rouge plusieurs des jeunes filles survivantes ont regagné la France
par leurs propres moyens. Arrivée à l'hôtel Lutetia à Paris Necha a été accueillie par son amie Paulette
Clery résidant à Chambly dans l'Oise. Elle a ensuite retrouvé ses sœurs et son frère prenant en charge
Georgette la cadette cachée pendant la guerre, que les élèves ont eu la chance d'interviewer tout comme
Yvette Levy. Necha a épousé Albert Clery avec lequel elle a eu 6 enfants. Elle est décédée en 1999 mais
les recherches effectuées ont permis aux collégiennes d'entrer en contact avec un de ses petit-fils, une
de ses nièces et une de ses filles.
Cette expérience enrichissante les marquera certainement pour longtemps. Le fruit de cette enquête
sera prochainement mis en ligne sur le site de Convoi 77 ainsi que sur le site du Collège La Cerisaie. Des
livrets seront édités pour être déposés au Mémorial de la Shoah et donnés aux membres de la famille
de Necha qui ont accompagné cette recherche.

Les 6e C font rimer
sport et citoyenneté
Les élèves de la classe de 6eC sont
invités, cette année, à partager
des expériences, des sorties
qui mêlent et croisent
des pratiques sportives
originales, les valeurs de
l'EPS et du sport tout en
les impliquant dans une
démarche citoyenne.
Après une sensibilisation à
l'art de la danse au travers du
spectacle "Pixel" de Mourad Merzouki
au T2R, et une visite des coulisses du stade
de France , les élèves s'attaquent à présent au
GR75 soit 54km de chemins de grande randonnée le long d'un parcours
qui fait le tour de Paris. Les élèves ont déjà réalisé la première partie
de cette randonnée en reliant Charenton et la place Balard (17km de
marche) accompagnés de leur professeur principale, de leur CPE et de
la secrétaire de direction du collège. Ces 17 km de marche ponctués
d'étapes singulières comme Paris en cache tant, fut tout autant un défi
sportif qu'une manière originale de découvrir la Capitale. D'autres étapes
sont d'ores et déjà prévues dans les prochains jours.
20
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Yvette, amie de Necha, a été
interviewée par Shaïly et Yasmine.

Georgette, la sœur de Necha, a reçu
Elyanna et Amira.

Des éco-délégués
très actifs
Les éco-délégués du collège se réunissent une fois par mois pour
avancer sur plusieurs projets qui ont été proposés par les élèves
sur divers thèmes tels que économiser l’eau, verdir l’établissement,
sensibiliser les élèves à la pollution environnementale, recycler les
déchets... Plusieurs actions ont été menées par les collégiens comme
une journée de ramassage de déchets qui a eu lieu le 10 février
dernier qui fut, ensuite un bon prétexte pour lancer une campagne
de sensibilisation sur la pollution environnementale.
Afin de consolider et d’acquérir de nouvelles connaissances sur
l’environnement et l'écologie, les élèves accompagnés par plusieurs
professeurs très impliqués se sont rendus, le 10 mai, à la ferme
pédagogique de Mandres-les-Roses. Durant cette matinée, ils ont
eu le loisir de découvrir et nourrir des animaux, d'apprendre
les gestes nécessaires pour s'assurer d'une
agriculture plus respectueuse
de l'environnement et de
réaliser l’écoconstruction
d’un bâtiment à base d’argile,
sable, eau et de paille. Les
élèves sont revenus de cette
expérience prêts à enrichir
leurs futurs projets.

Atelier réparation de vélo
pour les 8-10 ans
Opération
"Printemps
solidaire"
Au total ce sont 160 kg de denrées alimentaires
non périssables ou d'hygiène que les enfants des
Accueils de Loisirs Aristide Briand, Cerisaie, 4
vents, Desnos, Valmy élémentaire, Conflans,
Anatole France, Port aux lions, Champs des
Alouettes, sont parvenus à récolter, du 11 au 15
avril, en faveur de l'Epicerie solidaire "Le Petit
Plus". Le projet, dont l'affiche officielle a été
réalisée avec 12 enfants de l'Accueil de Loisirs
Aristide Briand a été présenté lors des temps
de rassemblement (restauration et mercredis)
et, au vu du résultat, a su trouver un public
très motivé.
Le 20 avril, un événement ludique durant
lequel les 50 participants ont pu faire des quizz
et des épreuves sur les droits de l’enfant, la
solidarité et le développement durable est venu
clôturer ce bel élan de générosité.

Dans le cadre du label "Ville amie des Enfants", la ville a
souhaité travailler sur différentes thématiques dont la
lutte contre la pollution de l’air aux abords des lieux
éducatifs et sportifs fréquentés par les enfants et
les jeunes et le développement l’apprentissage
de l’éco-citoyenneté et sensibiliser les enfants
au développement durable. Les équipes
des accueils de loisirs Anatole France et
Aristide Briand ont souhaité illustrer ce
dispositif en proposant à 20 enfants âgés
de 8 à 10 ans un atelier "entretien des vélos"
Outre des jeux qui leur étaient proposés, les jeunes
participants ont appris à cette occasion à gonfler
leurs pneus, réparer les chambres à air à l’aide de
rustines et démontes pneus, dégripper et graisser
les chaînes, entretenir les freins et, enfin, à réviser les
différents éléments de sécurité.
L’objectif de cette action est de permettre aux enfants
d’appréhender les gestes élémentaires d’entretien et de
réparation de leurs vélos et, par conséquent, de circuler
à vélo dans des conditions de sécurité optimales.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

QUALITÉ DE VIE
—

Promenons-nous
dans nos rues

La Municipalité agit, depuis plusieurs années, pour favoriser la dynamisation des commerces locaux et
une nouvelle appropriation des espaces publics par les habitants. La pacification ponctuelle de certaines
rues permet de conjuguer ces deux objectifs. C'est pourquoi, depuis quelques jours, des sections de
l'avenue Jean Jaurès et de la rue de Paris sont fermées aux véhicules motorisés et consacrées aux
piétons et aux mobilités douces. Ce dispositif porte le nom de "promenons-nous dans la rue..."
La rénovation de la piscine municipale avait été
l'occasion, il y a quelques mois, de décider de
la réhabilitation du tronçon de l'avenue Jean
Jaurès comprise entre la rue Victor Basch

et l’avenue Stinville. Dès la présentation de
cette opération visant à laisser la part belle
aux circulations piétonnes et aux mobilités
douce, à développer des espaces plantés

et à faciliter l'activité commerciale, il avait
été annoncé que, les jours de marché, cette
section de rue serait fermée à la circulation
des véhicules motorisés afin de faire de ce
site un espace plus agréable et convivial. A
présent que les travaux sont achevés et que
l'ensemble du mobilier urbain de qualité a
été installé, cette disposition est instaurée.
Ainsi, et de façon pérenne, ce tronçon de rue
est fermé à la circulation chaque mercredi et
samedi de 9h à 16h.
Chacun pourra ainsi prendre possession de
cet espace public pour profiter entre amis
ou en famille de l'une des terrasses, faire
en toute sécurité ses premières tentatives
en vélos ou tout simplement flâner.
Durant ces créneaux, le stationnement
est strictement interdit et une déviation
est mise en place par les voies adjacentes
dès l’intersection de l'avenue Jean Jaurès avec,
d’une part, la rue du Général Leclerc et,
d’autre part, avec l’avenue Stinville.

[Joël MAZURE]
Conseiller Municipal délégué
en charge des commerces de proximité,
du marché du Centre et de l'animation commerciale

Depuis plusieurs années, la Municipalité met tout en œuvre afin de mobiliser tous les acteurs de la ville
autour d’une véritable dynamique événementielle et commerciale profitable au cadre de vie des habitants
et à l’épanouissement du tissu commercial et artisanal de la Ville. De son côté, l’équipe municipale
déploie tous les outils que la réglementation lui octroie afin de soutenir l’implantation et le maintien des
commerces de proximité. L’action de son droit de préemption et la mise en place du fonds de soutien
avec le territoire Paris Est Marne et bois au lendemain de la pandémie en sont des exemples emblématiques.
Aujourd’hui, avec le dispositif "Promenons-nous dans la rue" déployé sur la rue Jean-Jaurès et expérimenté
sur la rue de paris dans sa partie semi-piétonne, nous souhaitons offrir aux habitants un cadre de vie
plus apaisé et animé tout en favorisant l’activité des commerçants.
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En bref...
Promenons-nous dans l'avenue Jean Jaurès
Dispositif pérenne
Chaque mercredi et chaque samedi de
9h à 16h
Promenons-nous dans la rue de Paris
Dispositif expérimental jusqu'au 31 juillet
• le vendredi de 18h à minuit
• le samedi de 11h à minuit
• le mardi 21 juin de 18h à minuit
• le jeudi 14 juillet de 18h à minuit

‹ AU QUOTIDIEN ›

Parallèlement, la Ville a lancé, depuis le 3 juin, un dispositif expérimental
similaire sur la rue de Paris entre la rue du Pont et la rue de la Mairie,
suite à une concertation avec les commerçants et les riverains.
En regard du potentiel patrimonial et commercial de ce tronçon de
rue, du déploiement des terrasses sur chaussée et des demandes
d'espaces plus conviviaux de bon nombre d'habitants, jusqu'au 31
juillet, cette portion de la rue de Paris sera fermée elle aussi aux
véhicules motorisés chaque vendredi de 18h à minuit et le samedi de
11h à minuit. Deux autres jours seront exceptionnellement concernés
par ce dispositif : le 21 juin et le 14 juillet entre 18h et minuit.

A l'issue de cette expérimentation, un bilan de ce dispositif sera
réaliser pour savoir s'il sera à l'avenir reconduit ou non.
Cette initiative a été pensée pour les riverains et l'ensemble des
Charentonnais, alors n'hésitez pas et promenez-vous, dans la rue !

Durant ces créneaux, seuls les véhicules de secours pourront
emprunter cette voie qui sera entièrement dédiée aux piétons et aux
mobilités douce sous réserve du respect des règles de cet espace de
rencontre à savoir faire preuve d'une grande prudence et de laisser
la priorité aux piétons.
Les objectifs de cette expérimentation "Promenons-nous dans la rue
de Paris" est de donner la possibilité aux Charentonnais de s'approprier
cet espace public en s'y promenant sans craindre la circulation, en
partageant des moments conviviaux en terrasse ou, plus simplement,
en s'installant sur le trottoir avec un transat et un livre pour profiter
du beau temps.
Afin de marquer visuellement ce dispositif, la rue devient un lieu
d'exposition à ciel ouvert. Des oeuvres réalisées par les enfants de
l'Atelier d'Arts plastiques Pierre Soulages sur les thèmes des oiseaux
et de la forêt noire orneront les candélabres.
De son côté, l'artiste charentonnaise, Daphné Dejay repeindra
à la demande de la Ville les potelets qui longent la rue dans
des teintes et des motifs chamarés. Bien entendu, cette
intervention est réversible pour respecter le caractère patrimonial
de la rue. A moyen terme, un projet de fresques sur certaines façades
saillantes pourrait également être développé.

ANIMATION ESTIVALE
Dansons sous la voûte
Depuis le 1er juin et jusqu'au 13 juillet, sous l'impulsion des propriétaires de
l'épicerie-salon de thé Mémé Greeny (18 avenue Jean Jaurès) et du coiffeur
L'entrée des artistes (109, rue de Paris), la voûte du Commandant Delmas
accueille, de 19h30 à 21h30, des animations dansantes gratuites et ouvertes
à tous. Chacun vient comme il est, avec pour seul imposé l'envie de passer
un bon moment et de danser. Pour celles et ceux qui souhaitent s'améliorer
en danse des cours sont donnés de 20h à 20h30. Au fil des dates, ils auront
le choix des pratiques. Ainsi, pour ouvrir l'événement, le 1er juin, la Salsa et
la Bachata étaient à l'honneur. La suite du programme en séduira, à n'en pas
douter, plus d'un :
22 juin :
Danse en ligne

29 juin : Rock
6 juillet : Paso doble

Et pour clore la saison, les organisateurs gardent encore la surprise...
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‹ AU QUOTIDIEN ›

CARREFOUR
Une nouvelle direction à la croisée des chemins
Depuis début mai, comme d’autres
hypermarchés du réseau national,
Carrefour est passé d’une gérance en
succursale à une location-gérance, ce qui
a provoqué l’arrivée d’un nouveau directeur
: Monsieur Laurent Jami. Ce professionnel
a commencé en contrat de qualification
dans le rayon fruits et légumes puis a gravi
les échelons pour atteindre 8 ans plus tard
le poste de directeur dans un supermarché.
Après être passé dans plusieurs enseignes
de la grande distribution, il a intégré le
groupe Carrefour pour enfin devenir
directeur de Carrefour Bercy.
L’ensemble des équipes se mobilise
pour donner une nouvelle dynamique au
magasin. Le magasin et la Poste mettent
d’ailleurs tout en œuvre pour que les
services postaux reviennent au plus vite
dans le site ! Par ailleurs, non seulement
les services déjà mis en place sont maintenus mais aussi de nouveaux produits et de nouvelles
animations vous seront proposés.
Des articles d’électroménager sont réintégrés : les imprimantes, et de nouvelles références
d’aspirateurs et bientôt aussi de téléviseurs. Sans oublier les offres saisonnières : climatiseurs,
rafraîchisseurs, ventilateurs…
Carrefour, BERCY 2 - Place de l'Europe
ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h30, le dimanche de 8h30 à 12h30

Fermeture momentanée de
La Poste Relais du centre
Commercial Bercy II
La Poste Relais au sein de Carrefour est
fermée momentanément. La Municipalité de
Charenton ne manquera pas de vous informer
de sa réouverture dans les meilleurs délais.
En effet, ce supermarché vient de changer de
statut juridique avec pour conséquence la
nécessité de signer un nouveau contrat avec
La Poste pour redéployer ce service postal
de proximité. En parallèle, les représentants
nationaux de Carrefour et du Groupe La
Poste finalisent actuellement l’accord cadre
de partenariat qui leur permettra de mettre
en place ces dispositifs sur l’ensemble du
territoire.
L’ensemble des services de La Poste à
Charenton ont de nouveau été centralisés au
sein du bureau central situé 57, rue de Paris.

KIOSQUE DE LA PLACE DES MARSEILLAIS
Bienvenue à Sohel Mohammad
Il est arrivé le 6 juin dernier sur une vaste plage horaire et défendra la variété
de la presse papier et de la presse magazine, place des Marseillais, proche du
métro Liberté.
Sohel Mohammad est kiosquier depuis plusieurs années et exerçait précédemment
au métro Château Rouge (Paris 18e). Il saura conseiller, renseigner et se trouve
habitué à servir toutes sortes de clients : les pressés, adeptes du journal papier,
qui découvrent les informations pendant leur trajet en métro, ou les amateurs
de magazines ou de mots fléchés qui cherchent de l’information de fond, de la
culture, du divertissement ou de l’évasion…
"Les écrans font du tort à la presse mais ils n’auront pas ma peau" aime à dire ce
nouveau kiosquier plein d’énergie !

Kiosque à journaux de la place des Marseillais
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h
24
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‹ RENCONTRE ›

DEVOIR DE MÉMOIRE
—

Agé de 98 ans, ce "chti" de naissance mais
Charentonnais de cœur est toujours un
membre actif de l’Union Nationale des
Combattants. Arrêté, déporté, maltraité, il
n’a pourtant de cesse, depuis la fin de la
guerre, de porter un même message de
fraternité envers les ennemis d’hier seul
gage, selon lui, d’une paix durable.
Aujourd’hui, unique survivant du camp
de Kochendorf, et alors que la situation
géopolitique aux portes de l’Europe est plus
fragile que jamais, son humanisme force le
respect.

Pierre Dawance
ou l'art de pardonner
Pendant la guerre, un collègue lui propose
d’aider à la Résistance. Mais en juin 1944,
alors qu’il n’a que 19 ans, il est dénoncé,
arrêté par la Gestapo et emprisonné à Loos
lez Lille. Le 1er septembre 1944, comme un
millier de prisonniers de Loos, il est déporté
vers l’Allemagne au camp de Sachsenhausen
(au Nord de Berlin). Le voyage, via Cologne
et Mülheim, se déroule en train, exactement
comme les documentaires le dépeignent,
comme Jean Ferrat le chantera ; mais c'est
au camp de Kochendorf près de Friedrichshall
(à 60 km au Nord de Stuttgart) qu'il découvre
l’enfer. Le commandant du camp accueille
les déportés venus de toute l’Europe en leur
expliquant "qu’ils sont là pour crever".
Mal et sous-nourri, Pierre Dawance doit faire
un travail de terrassier harassant, dans des
conditions particulièrement éprouvantes, au
fond d’une mine de sel par 180 mètres de
profondeur, où l’on fabrique de l’armement.
Parfois, il est battu et torturé, sans jamais
comprendre ce que ses gardiens cherchent à
savoir. Fin mars 1945, à l’approche des Alliés,

les SS organisent "les marches de la mort" :
ils évacuent les camps de concentration et
emmènent, à pieds, les déportés survivants
de Kochendorf qui marchent vers le camp
de Dachau (Nord de Munich), à quelque
300 kms. Pierre, gravement malade, est
acheminé par camion.
A la libération du camp, le 29 avril 1945, Pierre
ne pèse plus que 37Kg. Il est transféré sur
l’ile de Mainau (sur le lac de Constance)
pour les premiers soins puis rentre enfin
en France. Toujours souffrant, les Autorités
françaises lui proposent d'intégrer un
sanatorium en Allemagne. Alors que ses
camarades d’infortune refusent, Pierre
accepte car il ressent, dès cette époque,
le besoin de réconciliation. "Il fallait que les
guerres cessent. Chez nombre d’humains,
il y a un côté très sombre. Mais il y a aussi
des choses positives. C’est ce côté-là que je
m’efforce de voir, pour ne pas entretenir la
haine." Il repart donc pour 2 ans et demi en
Allemagne, à Luisenheim en Forêt Noire, où il

est conjointement soigné par des Français et
des Allemands. Au début de 1947, il est enfin
guéri et rentre définitivement en France.
Quelques années après la libération, des
Associations de déportés qui ont pris contact
avec l’Allemagne lui proposent de se rendre
à Berlin. Il y retourne, après la réunification
des deux Allemagne, à l'invitation de la Ville
de Berlin, cette fois.
En 1999, un de ses amis "chti", déporté avec
lui, le retrouve et lui propose de retourner à
Kochendorf où un mémorial a été construit. Sa
foi en l’amitié humaine le pousse à accepter.
Il est accueilli par les autorités locales et tisse
de solides liens. Chaque année depuis 23
ans, pour chaque commémoration, Pierre
Dawance s’y rend avec des membres de
sa famille, enfants, petits-enfants, et même
arrières petits-enfants, qui l’encouragent dans
sa démarche exemplaire de réconciliation et
le poussent à témoigner inlassablement.
Aujourd’hui, il est le dernier survivant de cette
page de l'histoire du XXe siècle.
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‹ RENDEZ-VOUS ›

TÉÂTRE DES 2 RIVES

Un guitariste charentonnais de renom
en ouverture du concert de Mike Stern
Jean-Marie Ecay est un guitariste, d'origine du Pays basque français, qui réside à Charenton
depuis 1998. Il mène une carrière internationale en tant que leader de ses propres projets,
comme en qualité d’accompagnateur d’artistes prestigieux.
De ses débuts professionnels en 1982 à aujourd’hui, 40 ans se sont écoulés d’une activité
intense, avec des milliers de concerts et plus de 350 Cds auxquels il a participé.
Il a travaillé régulièrement avec des artistes comme Billy Cobham, Didier Lockwood, Claude
Nougaro, Richard Galliano, Jean-Luc Ponty, DD Bridgewater, et ponctuellement avec Joan
Baez, Maurane, Michel Jonasz, Randy Brecker, Gino Vannelli, Stanley Clarck, Jacques Higelin,
Mylène Farmer, Barbara, Eddy Gomez, Alex Acuna, Michel Legrand, Robben Ford, Larry
Carlton, Antonio Sanchez, Alex Acuna, Frank Gambale… Jean Marie est aussi le créateur et
le directeur artistique du festival de guitare, "Guitaralde" à Hendaye depuis onze ans.
C’est ainsi que l’idée d’une soirée de guitare à Charenton en collaboration avec le guitaralde
est survenue. Jean-Marie aura le plaisir d’ouvrir la soirée en guitare solo, pour Mike Stern,
un des guitaristes internationaux des plus influents, qui s’est fait connaître avec Miles Davis,
et qui viendra avec un band de all stars sur la scène du Théâtre des 2 Rives le mercredi 6
juillet à 20h30.

À LA CONQUÊTE DE NOUVELLES PRATIQUANTES
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de 10h

à 12h30

43 rue de Paris CHARENTON

FILLE

Ateliers tennis
Animations diverses :

photos, massages par école de Chiropraxie

Collation et distribution de goodies

Licence FFT découverte offerte par la Ligue

TENNIS CLUB CHARENTON

Le calendrier

• Samedi 18 juin •
Ouverture des réinscriptions
à l'école de tennis (clôture le 16 juillet)
• Dimanche 19 juin •
Animation pour enfants diabétiques
• Dimanche 26 juin •
Quinzaine des nouvelles adhérentes
• Vendredi 1er juillet •
Fête du club
• Tennis club de Charenton •
43, rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
Contact : 01.43.68.09.56
tennisclubcharenton@gmail.com
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SAMEDI 18 JUIN

Venez découvrir
la nouvelle signalétique des médiathèques
Samedi 18 juin à 16h, la nouvelle signalétique
des médiathèques sera officiellement dévoilée
au public. Cette date n'a pas été choisie au
hasard. En effet, elle correspond presque jour
pour jour aux 30 ans de la médiathèque de
Bercy inaugurée le 20 juin 1992.
Durant plusieurs mois, les élèves du pôle
graphique de l’Atelier d’Arts plastiques Pierre
Soulages ont travaillé avec leurs professeurs
sur ce projet. Dans un premier temps, ils
ont établi avec le personnel un listing des
services, documents,… proposés dans les
médiathèques. Ils ont ensuite travaillé sur des
visuels avec cœur et enthousiasme.
Rocco, professeur à l’Atelier et graphiste, a mis
en forme 3 propositions. Celles-ci ont été mises
en ligne sur le portail des médiathèques durant
un mois (entre le 15 février et le 12 mars). Ainsi,
chacun a pu voter pour son identité visuelle
préférée. 258 personnes de tous âges ont pris
part à ce vote à l'issue duquel les 2 projets les
plus plébiscités ont été soumis à un jury de
professionnels qui a choisi le projet final.
Dorénavant, vous retrouverez cette nouvelle
identité visuelle sur les murs des deux
médiathèques (Quais et Bercy), et sur
l'ensemble des outils de ces structures comme
les cartes de lecteurs, par exemple.
Un tel projet participatif, impliquant plusieurs

services municipaux et ses habitants est
une première au niveau des médiathèques
françaises.
Au travers de ce projet, Charenton qui a obtenu
le label Ville Amie des Enfants, prouve bien
que les jeunes ont toute leur place et peuvent
s’exprimer.
Cette nouvelle signalétique a pour ambition de
donner envie aux personnes, dès l’extérieur,
de franchir les portes de ces bâtiments. Elle
vise également à marquer les établissements
d'un visuel moderne, dynamique pour gommer
le caractère austère que l'on colle parfois aux
médiathèques.
Venez donc nombreux samedi 18 juin à 16h à
la médiathèque de Bercy pour découvrir la très
belle signalétique des médiathèques ! Celles
et ceux qui ne pourront participer sont invités
à venir la découvrir sur place ou à attendre le
prochain Charenton magazine...
A noter : toutes les œuvres produites par les élèves
seront exposées à la médiathèque de Bercy entre
le 18 juin et le 27 août.
MÉDIATHÈQUE DE BERCY
7-9 rue du Nouveau Bercy
94220 CHARENTON-LE-PONT
01.46.76.65.00
https://mediatheques.charentonlepont.fr

‹ RENDEZ-VOUS ›
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82e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940

Samedi 18 juin à 11h
K Devant la stèle du Général de Gaulle (angle avenue du

Général de Gaulle et rue du Nouveau Bercy)
10h50 : Rassemblement
11h : Cérémonie
A l’issue de la Cérémonie, un vin d’honneur
sera offert par la Ville de Charenton-le-Pont à
l’Hôtel de Ville (48, rue de Paris )

Samedi 18 juin
Portes ouvertes de l'atelier d'Arts
plastiques Pierre Soulages • de 10h à
18h
K 87 Rue du Petit Château
Tél. 01.46.76.66.06
Braderie de l'association Culture et
bibliothèque pour tous • de 10h à 18h
sans interruption
Plus de 200 livres en parfait état à la
disposition des amateurs de lecture
K Culture et bibliothèque pour tous
146, rue de Paris - Tél. 01.41.79.40.52
L’association Retouramont propose un
"Atelier dans les arbres" • 10h à 17h
Après un échauffement et une
préparation en plein air, les participants
à cet atelier de suspension, à la
verticale, s’envoleront sur les arbres du
Bois de Vincennes !
L’exploration se poursuivra par de la
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Magazine l Juin 2022

2nd tour des élections
législatives

Dimanche 19 juin de 8h à 20h
K Dans les 20 bureaux de vote de la ville
Les élections législatives ont pour but d'élire,
lors d'un scrutin prévu sur 2 tours, les 577
députés qui siègent à l'Assemblée nationale.
Si vous devez vous absenter de Charenton
lors de ce second tour de scrutin, n'hésitez
pas à donner procuration afin de faire malgré
tout entendre votre voix.
Informations sur www.charenton.fr ou
auprès du service Elections au
01.46.76.46.49

suspension et du vol. Il iront également
visiter plusieurs hauteurs sur les arbres
ainsi que le déplacement de l’un à
l’autre.
Pour en savoir plus :
retouramont.com/stage-dans-les-arbres/
K Bois de Vincennes
Renseignement et inscriptions :
polededanseverticale@retouramont.com
Tarif : 130 euros
Camion Emmaüs
Collecte de dons • de 14h à 17h
K Place Henri d'Astier
Autre date : Samedi 25 juin
K Place Aristide Briand
Spectacle de l'atelier chant du Service
Municipal Jeunesse • 19h30
K Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Entrée gratuite sur réservation à
jeunesse@charenton.fr

Exposition "Les arbres
témoins de l’Histoire"

A partir du jeudi 23 juin à 18h
K Autour de l'Hôtel de ville (rue de Paris et place Dussault)

et sur la place Jules Noël
Venez découvrir les clichés sensibles et
inspirants du grand photographe charentonnais
Richard Melloul qui a choisi de présenter une
série photographique consacrée aux arbres,
témoins d'événements grandioses ou
bouleversants qu'il a pu découvrir au fil de ses
voyages.

Dimanche 19 juin
Concert "Nature et Bel Canto" • 16h
Le Choeur Nef-Horizons, accompagné
au piano et sous la direction de
Françoise Maciocchi de l'Opéra de
Paris, vous propose un concert intitulé
"Nature et Bel Canto" autour des extraits
d’oeuvres sacrées, profanes et de
choeurs d’opéras de Bellini, Donizetti,
Mascagni, Puccini, Rossini et Verdi.
Entrée libre
K Chapelle de Conflans - 7, rue de
l’Archevêché
Mardi 21 juin
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 A. Portier - 21bis, rue des
Bordeaux

‹ AGENDA ›

Fête de la musique
Retrouvez le programme en page 27 de
ce magazine
Vendredi 24 juin
Spectacle des ateliers théâtre enfants
et adolescents du Service Municipal
Jeunesse • 20h30
K T2R - 107, rue de Paris
Entrée gratuite sur réservation à
jeunesse@charenton.fr
Samedi 25 juin
Festival des Harmonies • 11h
Pour ce nouveau rendez-vous de l’édition
2022, le Festival des Harmonies vous invite
à découvrir le répertoire de l’Harmonie des
agents de la Ville de Paris.
K Kiosque de la place Aristide Briand
Gala des ateliers socio-culturels du
Service Municipal Jeunesse • 20h30
K T2R - 107, rue de Paris
Entrée gratuite sur réservation à
jeunesse@charenton.fr
Mercredi 29 juin
Petites oreilles • 10h30
Chansons, comptines et lectures pour les
tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
Sur inscription : 01 46 76 69 00
https : //mediatheques.charentonlepont.fr/
K Médiathèque de Bercy
Collecte de sang • de 15h à 19h30
K Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Vendredi 1er juillet
Spectacle de l'atelier théâtre adultes
du Service Municipal Jeunesse •
20h30
K Petit t2r - 107, rue de Paris
Entrée gratuite sur réservation à
jeunesse@charenton.fr

Samedi 25 et Dimanche 26 juin
Tournoi international de football
Dans le cadre du tournoi international "La ligue
de Charenton les champions de demain", le
CAP Charenton invite tous les amateurs de
football à se rendre les 25 et 26 juin de 8h à
19h sur les installations des stades Henri Guérin
et Charentonneau pour assister à des matches
de U13 en foot à 11. Cette édition 2022 réunira
les 16 meilleures équipes professionnelles
françaises et étrangères via leurs centres de
formation. Ce rassemblement est l'un des plus
prestigieux de France par la qualité et la quantité
des équipes présentes, alors si vous aimez le
football, ne ratez pas ce rendez-vous !
K Informations et renseignements sur le site
capcharenton.fr/la-ligue-de-charenton ou par
téléphone au 07.60.61.30.20

Comité de jumelage section Grande-Bretagne
Cours d'Anglais
Depuis plusieurs années, le comité de jumelage Charenton Trowbridge propose des cours
et des ateliers en anglais :
•C
 ours intermédiaire
Le jeudi de 18h30 à 19h30
•C
 ours intermédiaire avancé
Le jeudi de 20h00 à 21h00
• Atelier théâtre
Le jeudi de 19h30 à 20h00
• Nouveauté : Débat en anglais
Echanges sur des sujets économiques, sociaux et culturels anglais, à partir d’articles et de
vidéos. Seul pré-requis : avoir un niveau intermédiaire avancé
Le lundi de 19h00 à 20h30
Les cours et ateliers sont animés par des intervenants de langue maternelle anglaise et se
déroulent à la Maison des associations (quai des Carrières).
Tarifs :
• 120 e pour les cours + 20 e d’adhésion à l’association
• 150 e pour les cours + l’atelier théâtre + 20 e d’adhésion à l’association
• 150 e pour l’atelier de débat en anglais + 20 e d’adhésion à l’association
K Pascale MELSE - 06 51 45 50 49 - charenton.trowbridge@gmail.com

Charenton

Évènement
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Retenez bien la date du 8 juillet !

Conception graphique : JM. Hillereau

est de retour
sur la place Aristide Briand !
Mur d’escalade • Transats • Pumptrack
Trampolines • Bar de la plage • Structures gonflables
Paddle boat • Parcours aventure

K Retrouvez le programme détaillé des animations d'été
dans le prochain Charenton magazine et sur www.charenton.fr
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

Les élus du groupe Charenton Demain n’ont pas souhaité publier de tribune dans le journal de juin 2022.

CHARENTON PASSIONNÉMENT
La FOIRE, ça suffit !

Les Charentonnais ne s’habitueront jamais à ces atteintes répétées
avec chaque année des incidents de plus en plus violents à déplorer.
Rendons aux Charentonnais, aux promeneurs, aux familles, aux sportifs

Depuis des années, au printemps, nous subissons l’installation de la

cet espace qui devrait être un lieu de promenade agréable et sécurisé !

Foire du Trône durant deux mois. Le bois est envahi par les manèges et

On ne peut imaginer que la Foire du Trône soit maintenue en 2023

leur cortège de nuisances : bruit, circulation, stationnement anarchique

dans de telles conditions : cette situation est totalement inadmissible

qui empêche les Charentonnais d’accéder à leur habitation…

et inacceptable !

Cette année, les nuisances ont excédé les Charentonnais et les riverains
du bois avec des débordements à toute heure du jour et de la nuit,

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON,

semaine et week-end compris. Malgré les nombreuses plaintes et

Oriane OUTIN,

réclamations des Charentonnais durant plusieurs semaines, la situation

Serge TOURCHIK

ne s’est pas arrangée : rien ne bouge !

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON
Les élections législatives
auront lieu les 12 et 19 juin

chimiques. Nous attendons des candidats en lice qu’ils(elles) sortent des clivages partisans dans lesquels

Dans le cadre des accords de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale

Dans notre circonscription, il suffit de se rendre sur le Quai des carrières ou aux abords des voies ferrées

(NUPES), notre candidat écologiste officiellement investi, Jean-Maurice Denis, a

pour réaliser que les politiques passées depuis plus de 20 ans n’ont jamais apporté de solution efficace

retiré sa candidature au profit du candidat LFI. Il appartient désormais aux écologistes de faire en sorte

aux nuisances subies par les riverains. Des positions fortes doivent également être prises pour éviter

que les thèmes de l’environnement et plus spécifiquement du dérèglement climatique soient portés

les rejets toxiques des incinérateurs d’Ivry et de Créteil situés en bordure de notre circonscription et

durant cette campagne et ne finissent pas aux oubliettes de la future mandature.

éviter l’absurde déversement de béton sur la ZAC de Charenton-Bercy.

Notre futur(e) député(e), quel qu’il(elle) soit, devra se positionner clairement pour la sortie des énergies

Argentina Denis, Loïc Rambaud

fossiles, la protection de la biodiversité, contre l’artificialisation des sols, les pesticides et les engrais

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
9 mai : pour une fête de l’Europe à Charenton

ils(elles) sont enfermés pour se mettre enfin à travailler à la résolution des nuisances sonores et à la
pollution atmosphérique qui affectent les Charentonnaises et Charentonnais.

Avec les Charentonnais, les écoles, le Conseil municipal des Jeunes, les associations et notamment
nos comités de jumelages, et même si l’occasion est loupée pour cette année, cet évènement pourrait à
l’avenir servir de rendez-vous local sur cette communauté de destin unique, afin d’échanger, apprendre,
proposer.

Alors que les frontières de l’UE sont menacées à l’Est ; que c’est à cet échelon
aujourd’hui que sont prises les orientations écologiques (ou non) ; que la France

A la clôture de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, et avec la volonté qui est la nôtre de la rendre

y occupe une place de choix, d’autant plus en cette année où elle aura présidé le Conseil de l’UE ;

toujours plus sociale, démocratique et écologique, la ville de Charenton doit encourager toutes les

que les résultats des antieuropéens aux élections passées, qui font campagne sur des arguments

initiatives qui vont dans ce sens!

fallacieux, montrent l’incompréhension des citoyens et leur distance vis-à-vis de l’UE, la date du 9 mai,
anniversaire de la déclaration Schuman, pourrait être l’occasion, à Charenton, de contribuer à tisser

João Martins Pereira

de nouveau des liens avec l’Europe, comme cela existe dans d’autres communes.

jmartinspereira@charenton.fr
pscharenton@gmail.com

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Le groupe Vivons mieux à charenton n'a pas fait
parvenir de tribune pour le journal de juin 2022.
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‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Giulia TARRICO • Georges VEILLON •
Arthur THALY • Théo SOUM • Ibrahim
DJEBBAR • Ezra et Hillel DILOUYA •
Nina LEGROS • Simon COHEN • Mila
BEN AYED • Alix SCHERB MARCHAND •
Étienne STASINSKI • Kenayah NGOMA •

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
• Mathilde RUIZ et Romain MARTINEZ •
• Alisa MININA et Alban JEUNEMAÎTRE •

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
Juin 2006 : de Juin à Septembre 2022
• Ceux nés en Juillet 2006 : de Juillet à
Octobre 2022
• Ceux nés en Août 2006 : d’Août à
Novembre 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.

Décès

Avec nos sincères condoléances
Jacqueline RAUZADA Veuve TORDEUX
• Maria UGARTE Y ORTIZ épouse
MONTES PEREZ • Madame Louise
BINABOUT Veuve BELLAÏCHE • Jean
CHEVALIER•

DISPARITION
de Denise Portier
Nous avons appris le décès de Denise Portier,
née Fossiez, veuve de Jean-Pierre Portier luimême fils d'Alexandre Portier, grande figure
charentonnaise connue pour son dévouement
envers les plus fragiles et à qui la ville a
rendu hommage en 1995 en donnant son nom
au bâtiment municipal qui accueille le Centre
Communal d'Action Sociale. Le Charenton
magazine présente toutes ses condoléances
à sa famille et à ses proches.

DISPARITION
de Nathan Topor
Nathan Topor a mené
une brillante carrière
d’expert-comptable
mais pas seulement.
Tout au long de sa vie
professionnelle dense,
Nathan Topor s’est
sans cesse investi
dans diverses instances professionnelles
comme au sein du Conseil de l’Ordre des
Experts Comptables de Paris Ile-de-France
dont il fut pendant 26 ans le Président ou en
fondant l’Association amicale des membres
retraités de l’Ordre des Experts comptables
et l’Association de gestion agréée des
professions libérales. Cette implication,
reconnue de ses pairs, lui a valu, en 2006,
d’être nommé Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur.
A Charenton, nous le connaissions
davantage pour son mandat de Conseiller
municipal achevé en 2008. Ancien
Combattant de la guerre d’Algérie, Nathan
Topor était encore Président d’Honneur de
l’Union Nationale des Combattants de
Charenton/Saint-Maurice lorsqu’il s’est
éteint, le 8 mai dernier, à l’âge de 87 ans.
A sa famille, à ses amis, Charenton
magazine présente ses sincères
condoléances.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 19 juin
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68.
Dimanche 26 juin
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.
Dimanche 3 juillet
PHARMACIE DU MARCHÉ
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.
Dimanche 10 juillet
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

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

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

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
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