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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Lors des dernières élections législatives des 12 et 19 juin, Michel 
Herbillon a été réélu député de Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice. Elu de la Nation appelé à voter les 
lois, il continuera aussi à défendre les concitoyens des quatre villes 
de la 8ème circonscription du Val-de-Marne. Je remercie les électeurs 
qui lui ont accordé 63,27% des suffrages en le plaçant en tête au 
second tour dans l’ensemble de nos communes et les Charentonnais 
qui ont été 64,37% à voter en sa faveur.

En me faisant l’honneur d’être son suppléant, il avait voulu signifier le 
lien essentiel qui doit unir un Député avec les Maires. Soyez assuré qu’il 
continuera d’être un député libre, en phase avec la réalité du terrain, en 
contact permanent avec les Maires et toujours en première ligne pour 
défendre les dossiers qui vous concernent.

Parmi les autres faits majeurs de l’actualité locale, notre piscine municipale 
et le palais des sports, avenue Jean Jaurès, ont été remis en service fin 
juin 2022. 5 années de fermeture auront été nécessaires pour mener à 
bien les études, les consultations, les passations de marché puis les 

travaux d’envergure afin que ces équipements soient intégralement 
modernisés. Il s’agit clairement du projet majeur de notre mandat à travers 
cette rénovation intégrale. Dans cette arène sportive métamorphosée, 
l’apprentissage du sport, les loisirs et les activités associatives se 
conjugueront au quotidien. 

De plus, l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès a été entièrement 
repensé. Désormais, cette rue est fermée à la circulation les mercredis 
et samedis, jours de marché. Le parvis est animé, les terrasses des 
restaurants très fréquentées et les clients du marché y déambulent aussi 
avec satisfaction avant de se rendre à l’intérieur de notre halle alimentaire. 

Entre les grèves de la RATP de décembre 2019, les confinements 
et déconfinements qui ont entraîné une méfiance vis-à-vis des 
transports en commun, les bouchons, la hausse du prix du carburant, 
les Franciliens et les Charentonnais plébiscitent ou saluent la création 
d’itinéraires cyclables sécurisés. Le réaménagement des ponts 
Nelson Mandela et de l’avenue de la Liberté avec la création de pistes 
cyclables, en partenariat avec le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, s’inscrit dans cette logique. Je remercie les Charentonnais 
pour leur patience du fait des travaux de l’avenue de la Liberté dont 
la restructuration facilitera les déplacements au sein de la ville. 

Avec son Plan Vélo élaboré avec nos divers partenaires institutionnels 
et en concertation avec la population, Charenton est volontaire pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens sur le plan des mobilités 
douces.

En matière de participation locale, près de 200 personnes ont assisté au 
3e Forum du projet Charenton-Bercy du 22 juin dernier qui a permis de 
découvrir les futurs aménagements du quartier et les premiers projets 
immobiliers, avant le dépôt des permis de construire. Je félicite les 
membres de nos 5 conseils de quartier dont les réunions publiques qui 
se sont tenues entre le 20 juin et le 6 juillet ont contribué à des échanges 
riches avec nos concitoyens.

Comme chaque année, la Ville profite des mois d’été pour anticiper et 
préparer la rentrée de septembre. Ecoles, crèches, squares, voirie … 
Les travaux prévus permettront à chacun de retrouver en septembre des 
lieux de vie et des équipements accueillants et adaptés.

L’été sera aussi animé à Charenton avec l’opération Tous au Club à partir 
du 8 juillet, le feu d’artifice du 14 juillet, avec la piétonnisation de la rue 
de Paris, entre la Mairie et la rue du Pont, les vendredis et samedis 
jusqu’au 30 juillet et les activités dédiées aux jeunes et aux familles.

Je vous souhaite un très bel été.

Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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PROMENONS-NOUS DANS LA RUE ET DANSONS SOUS LA VOÛTE    Promenons-nous dans la rue, puis dansons. Parfaire sa quiétude estivale 
en se promenant sans prendre garde aux voitures, dans les rues expressément réservées aux piétons. 2 tronçons de rue sont concernés, 
rue de Paris, une partie du week-end,  jusqu’au 31 juillet, et, avenue Jean Jaurès, les jours de marché jusqu'à 16 heures. Sous la voûte 
du Commandant Delmas, les séances de danse ont eu un grand succès. Les commerçants de Mémé Greeny et Esteban Chaffin vous 
donnent un dernier rendez-vous le 13 juillet.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

    Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

27E  BROCANTE DU LION'S CLUB   Les 11 et 12 juin, grâce aux très nombreux participants, et aux recettes 
de location des stands, le Lion’s Club a trouvé de nouveaux financements pour soutenir ses actions 
d'ordre social : aide aux personnes handicapées, à la jeunesse, prévention des toxicomanies, lutte 
contre le cancer de l'enfant.
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CONCERT DES TROUPES DE LA MARINE   Le 4 juin a 
eu lieu le Concert de la Musique des troupes de 
marine. Ce récital, organisé sous le patronage du 
général Christophe Abad, Gouverneur militaire de 
Paris, était aussi à vocation caritative car les fonds 
recueillis étaient destinés à soutenir les soldats 
blessés en opérations extérieures ou en exercice 
et, aux familles endeuillées de militaires morts en 
service. L’intégralité de la somme récoltée a été 
reversée à l’Association pour le Développement 
des Œuvres d’entraides dans l’Armée (ADO). 

‹ RETOUR EN IMAGES ›

LA FÊTE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE    Un 1er jour de l’été particulier cette année, 
puisque c’était aussi les 40 ans la Fête de la Musique. Ce rendez-vous annuel 
devenu incontournable n’avait pas pris une ride, bien au contraire à Charenton, 
grâce à la mobilisation des structures culturelles et de nombreux commerçants.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

4E PLACE AU CONCOURS ASTRAPI ACADÉMIE 
POUR UNE JEUNE CHARENTONNAISE    Manon 
de la Grange, jeune charentonnaise de 9 
ans, a une ambition : observer les animaux 
sauvages, sans les effrayer. Pas simple, 
en effet… mais Manon a eu l’ingénieuse 
idée de créer une coque en camouflage 
équipée d’une caméra miniature, à utiliser 
sur une voiture télécommandée. Cette 
belle invention, Manon a pris l'initiative de 
la présenter au concours Astrapi Académie 
2022, et elle a bien fait puisqu’elle a remporté 
le 4e prix sur les 100 gagnants. Bravo Manon !

VISITE DE L'ATELIER ÉPHÉMÈRE DE LA MAISON DES ARTISTES   En juin, 
Daphné Dejay, artiste charentonnaise de la Maison des artistes a ouvert 
les portes de son atelier, temporairement installé dans la boutique 
éphémère de l’association rue de Paris, aux élèves de la maternelle 
des 4 Vents, pour leur faire découvrir "la réalité du monde artistique". 
Ainsi, chaque vendredi, les jeunes visiteurs ont contemplé ses œuvres 
dans leur contexte de création, ainsi que tout le nécessaire de peinture 
entreposé, et écouté avec intérêt les explications de l'artiste sur sa 
démarche artistique et celles de ses autres confrères présents.

Le sujet du feu ayant été traité en classe, ils sont repartis avec une 
œuvre : un coloriage créé par l’artiste que les enfants ont réalisé sur 
place.

LES ENFANTS DÉCOUVRENT POLLOCK    L’école 
Aristide Briand a préparé un parcours initiatique 
en 4 étapes sur l’art contemporain. Au programme : 
visite du Mac VAL, découverte du travail de Jackson 
Pollock, atelier philosophique sur le thème du 
"beau" dans l’art contemporain et enfin, visite de 
l’exposition "l'art qui nous regarde" à l'espace Art 
et Liberté. Un parcours très riche, dont le but était 
de permettre aux élèves de développer leur sens 
de l’argumentation. Les élèves ont récemment 
restitué leur travail, à la médiathèque des Quais.



 Magazine l Eté 2022 7

MUSIANDRA Dans le cadre du projet 
culturel et créatif en ligne, Musiandra, 
via la convention signée en mars 2021 
par Charenton avec Erasmus, le groupe 
de musique berlinois The Wilderries, s'est 
produit le 21 juin au Théâtre des 2 Rives. 
Il s’agissait de la consécration d’un travail 
mené en visio avec notre conservatoire 
André Navarra notamment grâce aux 
talents du professeur de musique 
assistée par ordinateur. Ce projet culturel 
associe plusieurs pays européens, dont la 
France, représentée par Charenton.

LA FÊTE COMME UN DÉBUT DES VACANCES    Fête de fin 
d’année, rime souvent avec vacances d’été. En toute 
fin du mois de juin, les enfants ne cachaient plus leur 
joie, en particulier lors du grand jour tant attendu, celui 
de la fête de l’école, qu’elle soit un spectacle de danse, 
une kermesse, ou un joli goûter, et tout âge confondu y 
compris chez les tout-petits des multi-accueils !
Pour les scolaires, le plaisir de voir leurs parents au sein 
de l’école et d’y faire la fête avec eux se lisait sur tous 
les visages sans compter la fierté de se produire devant 
eux ! Oui, mais surtout, pour faire la fête avec eux.

‹ RETOUR EN IMAGES ›
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 40   "La Flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas". Sur les ondes de la BBC, le Général 
de Gaulle lançait son appel à la résistance. Une date gravée dans nos mémoires, tant l’heure était grave. La commémoration a fidèlement 
eu lieu ce jour de juin 2022, face à la stèle du Général de Gaulle à Bercy, en présence du Maire, accompagné de Jean-Marc Boccara, Adjoint 
au Maire chargé des Anciens combattants, du Général Dubourdieu, de Michel Herbillon, Député de la circonscription, d'Igor Semo, Maire de 
Saint-Maurice, et des membres du CMJ de Charenton.

LIGUE DES CHAMPIONS DE DEMAIN    La ligue de 
Charenton est un tournoi international réunissant les 
jeunes footballeurs en devenir, les U13. Ce rendez-
vous, impulsé par le CAP foot, s’est déroulé les 25 
et 26 juin derniers, sur les installations des stades 
Henri Guérin et Charentonneau, et a réuni les plus 
grands centres de formation européens et français 
tels que la Juventus de Turin (Italie), le sporting 
Lisbonne (Portugal), le PSV Eindhoven (Hollande), 
Villarreal (Espagne), Brendford (Angleterre), PSG, 
Marseille, Nantes, Bordeaux, Lille, Clermont ainsi 
que l’équipe de Berlin (Allemagne) jumelée avec 
la Ville. Etaient également conviées les meilleures 
équipes d’Ile-de- France (Villejuif, Racing club de 
France etc..). Au total, 20 équipes se sont affrontées 
le samedi et dimanche dans une ambiance festive 
et conviviale. Le samedi soir, les jeunes ont pu 
également découvrir Paris à travers une balade en 
péniche. Classement final : 1er Villejuif qui l’emporte 
en finale contre Villarreal - 3e Juventus de Turin - 4e

Olympique de Marseille.
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CHEEEEER !    Le 5 juin à Vichy, s’est tenue la finale du Championnat 
de France de Cheerleading, en présence de 3 de nos équipes 
charentonnaises, les Cheer Excess. Pour les non-amateurs, 
cette activité sportive américaine mérite une petite explication 
de fond, car bien qu’elle date de la fin du 19e, elle reste encore 
méconnue du grand public. Cette pratique, proche du Pom-Pom 
Girl, est un mélange de tumbling (acrobaties du type vrilles, 
saltos, roues, flip, …), de stunts (des figures de portés), et de 
danse, le tout sur une musique rythmique : le Cheer ! A présent 
que tout est plus clair, revenons-en à notre magnifique palmarès 
charentonnais, par catégorie : Médaille d’or pour les "Juniors 
novices", le bronze pour les "Seniors", et la 4e place pour les 
"Cod élite". Chaleureux applaudissements !

CLAIRE, NETTE ET PRÉCISE !  Le précédent Charenton Magazine N° 267 vous en parlait, aujourd’hui c’est fait. La nouvelle signalétique tant 
attendue des deux médiathèques (Quais et Bercy), imaginée et réalisée par les élèves du pôle graphique de l’Atelier d’Arts plastiques Pierre 
Soulages est bien là, installée sous vos yeux déjà à la recherche d’informations indispensables pour vous orienter, vous informer. Un travail 
mûrement réfléchi par ces graphistes talentueux.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

BON ANNIVERSAIRE SO CAPOEIRA    En mars dernier, 
l’association charentonnaise de cet art martial brésilien, 
So Capoeira, fêtait ses 10 ans ; l’occasion pour eux de 
rendre l’événement éco-responsable et solidaire, en 
faisant un don à l’association Jiboiana (protection des 
peuples d’Amazonie et espèces menacées). 
Plus d’une centaine de participants Français et Belges 
était présente. 
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‹ EN BREF ›

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Des conseils de quartier à l'écoute et participatifs 
-

Depuis décembre 2021, les Charentonnais 
disposent de conseils de quartier, nouveaux 
espaces participatifs dans lesquels ils peuvent 
s’exprimer et se rencontrer. Chaque conseil de 
quartier se compose de 20 citoyens et de deux 
élus référents. Inaugurés en décembre 2021, ils 
ont dorénavant bien entamé leur trajectoire et 
participent à l’amélioration quotidienne des espaces 
charentonnais de concert avec l’équipe municipale. 
Les réunions publiques des conseils de quartier se 
tiennent deux fois par an et sont ouvertes à tous 
les habitants. 
Elles se sont tenues, en présence de Fabien Benoit, 
Conseiller municipal délégué notamment en charge 
de la Démocratie participative, sur les cinq quartiers 
entre le 20 juin et le 6 juillet.
Chacune de ces réunions, co-animée par les élus 
référents de chaque quartier et les Conseillers de 
quartier, a permis la présentation des nouveaux conseillers de quartier et des thématiques qui leur tiennent à cœur. Au programme de ces 
échanges : végétalisation, dynamisation des commerces, amélioration du cadre de vie et mobilités douces, tranquillité publique.

Retrouvez toutes les informations relatives aux conseils de quartiers sur la plateforme "La Fabrique citoyenne" 
lafabriquecitoyenne.charenton.fr

EXPOSITION

Les arbres témoins de l'Histoire 
-

Amoureux de la photographie, des résinifères ou d’Histoire, 
c’est une très belle exposition à ciel ouvert, qui vous est offerte 
tout l’été, Les arbres témoins de l'Histoire. Richard Melloul, 
l’artiste charentonnais, est parti à la recherche de ces géants, 
témoins d’événements grandioses ou bouleversants. Vous y 
trouverez sans aucun doute votre arbre, le témoin d’un passage 
de l’histoire qui vous fascine tant. Sur l’esplanade et les grilles 
de l’Hôtel de Ville - 48, rue de Paris.  

son avenir nous appartient

Co-
con

stru
ire

Proposer

Echanger
Témoigner Innover

Réouverture de La Poste Relais 
du centre Commercial Bercy II

Suite à une fermeture momentanée de La Poste Relais 
située au sein de l’enseigne Carrefour du Centre 
Commercial Bercy II, ce service a rouvert ses portes le 
28 juin dernier.

Ce guichet est désormais accessible aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi de 9h – 21h.
Il est fermé les dimanches et jours fériés

Réunion publique du quartier Bercy, le 28 juin dernier. 
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‹ EN BREF ›

NOUVEAU

Bercy beaucoup !
-

En septembre 2021, les cofondateurs des Grands Voisins 
annonçaient une nouvelle expérience dans le quartier de Bercy-
Charenton (12e arrondissement de Paris). Yes We Camp, 
l’association Aurore et Plateau Urbain s’associent à de nombreux 
acteurs et fondent un lieu pour concrétiser et coconstruire des 
projets.
Pour deux ans au moins, des initiatives expérimentales, 
artistiques, économiques et solidaires auront lieu avec en 
perspective l’émergence du nouveau quartier de Bercy-Charenton 
et la prolongation de la rue Baron le Roy qui désenclavera le 
quartier de Charenton Bercy.
Au programme : la première ressourcerie des jardiniers 
en Ile-de-France, La Javelle, guinguette festive et solidaire, le 
Cair Cama, lieu d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 
pour des personnes en demande d’asile ou bénéfi ciaires de la 
protection internationale, des ateliers- bureaux et un jardin de 
9 000m2.

"Bercy Beaucoup" - 20 boulevard Poniatowski - 75012 Paris
Entrée libre

Jardin : Tous les jours de 10h à 17h
Guinguette La Javelle : du mardi au vendredi de 17h à minuit

Samedi et dimanche de 12h à minuit

3e Forum du projet
-

La concertation est au cœur du projet Charenton-Bercy. Depuis son 
lancement et au fi l des étapes les préoccupations et attentes des 
habitants ont permis d’ajuster le projet. Le 22 juin dernier, alors que 
cette opération est inscrite dans une dynamique positive, la Ville et 
ses partenaires ont souhaité convier les Charentonnais à un 3e forum 
du projet, au gymnase Maurice Herzog, pour présenter les dernières 
étapes réglementaires et les jalons opérationnels franchis.

Le Maire, Hervé Gicquel, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la 
Maire de Paris, Nicolas Rouveau, adjoint à l’urbanisme à la Maire 
du 12e arrondissement de Paris, et les représentants de l’aménageur 
GPA ont ainsi pu souligner que "les signaux étaient au vert"et que 
la liaison entre Paris et Charenton-Bercy allait voir le jour dans les 
années qui viennent ! Constatation que les participants ont eu le 
loisir de vérifi er à travers une présentation générale du point 
d’avancement de l’opération et des temps d’échanges animés 
autour d’une dizaine de stands thématiques.

www.charenton-bercy.fr
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‹ DE DEMAIN ›

Le mercredi 15 Juin, un groupe de 12 enfants de CE1/CE2 de l'accueil 
de loisirs Aristide Briand a visité les ateliers de confection de la 
boulangerie charentonnaise "Benja'pain". Au cours de cette visite, les 
enfants ont pu découvrir les trois ateliers de la boulangerie : l'atelier 
de  fabrication des pâtisseries, celui des viennoiseries et enfi n celui du 
pain. Le boulanger, Benja'min, a expliqué aux enfants les diff érents  
processus et étapes de fabrication des gâteaux et du pain. 
Les enfants ont pu lui poser des questions et observer en temps 
réel, les artisans panetiers et pâtissiers pendant leur travail et les 
diff érentes machines qu'ils utilisent. 
Cette visite s'est terminée par le remise de sachets de mini gâteaux 
aux enfants qui se sont particulièrement montrés curieux et attentifs. 
Devant le succès de cette rencontre, il est envisagé de renouveler 
l'expérience à la rentrée prochaine.

Les collégiens de la classe Ulis 
reçoivent l'auteure Christine 
Lavaquerie-Klein
Tout au long de l’année, les classes ULIS (Unités Localisées d'Inclusion Scolaires) du collège 
la Cerisaie ont travaillé sur la mythologie grecque et notamment à travers le livre "La fabuleuse 
histoire de la mythologie grecque" écrit par Christine Lavaquerie-Klein, auteure charentonnaise.
Cette dernière est venue rendre visite aux élèves le 10 juin dernier afi n de leur présenter 
son métier, leur expliquer la conception d’un livre avec des références historiques ainsi 
que son nouveau livre.
Ce moment d’échanges fut extrêmement enrichissant pour les élèves.

Les collégiens de la classe Ulis 

la Cerisaie ont travaillé sur la mythologie grecque et notamment à travers le livre "La fabuleuse 
histoire de la mythologie grecque" écrit par Christine Lavaquerie-Klein, auteure charentonnaise.
Cette dernière est venue rendre visite aux élèves le 10 juin dernier afi n de leur présenter 
son métier, leur expliquer la conception d’un livre avec des références historiques ainsi 

Découverte du métier 
de boulanger-pâtissier

Goût des sciences
Les élèves de la classe de 5e E ont participé à l’opération "Le goût des 
sciences" encadrés par leurs professeurs de Français et de physique-
chimie. Il s’agit d’un prix littéraire décerné par les élèves à un auteur de 
vulgarisation scientifi que pour la jeunesse. Ce projet est développé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 13 
ans. Depuis quelques années les élèves élisent le lauréat. Pour la seconde 
année en plus de nos collégiens, se joignent au vote, deux classes de CM2 
du département du Lot. Les élèves ont lu trois livres dans un temps limité 
(1 à 2 semaines), puis ont désigné le livre qu’ils ont préféré, sur la base 
de critères prédéfi nis (illustration, clarté, vocabulaire). La délibération 
des collégiens s’est eff ectuée au collège La Cerisaie le 20 juin en présence 
d’ Yves Sacquin chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
énergies alternatives de Saclay, membre du jury. Ce jury est composé de 
13 experts scientifi ques qui ont présélectionné les 3 livres à lire parmi 
13 ouvrages en compétition. La remise du prix au lauréat "Les femmes 
de sciences vues par une ado un peu vénère" a ensuite eu lieu au collège 
par les élèves. Cela a permis un temps d’échange entre les élèves, l’autrice 
et l’illustratrice, Natacha Quentin et Julie Staboszevki. Les élèves ont 
particulièrement apprécié la séance de dédicaces. Quelques élèves ont été 
interviewés par un journaliste du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche à l’issue de cette belle rencontre. 



 Magazine l Eté 2022 13

Une boîte à livres 
à l'école Valmy
Le vendredi 10 juin 2022, une boîte à livres a été inaugurée à l’école 
élémentaire Valmy par le Maire, Hervé Gicquel, et Jérôme Andrieu, 
Président du Lions club, association partenaire dans ce projet mis 
en place à l’initiative de l’Accueil de Loisirs. Etaient également présents 
Michel Herbillon, Député, et David Minart du Lions club. Ce dispositif 
s’inscrit dans le "plan lecture" de la structure qui vise à faciliter la 
découverte du livre et de la lecture pour les enfants. Cette boîte à livres 
va ainsi ouvrir le choix de lectures proposées aux enfants, leur faciliter 
l’accès aux ouvrages, leur faire découvrir la possibilité d’échanger des livres 
et de les respecter. Par ailleurs, cette installation qui vise à réemployer des 
livres plutôt que de les jeter s’intègre également dans la sensibilisation des 
jeunes au développement durable.

Concours AMOPA : 
des prix départementaux 
et un prix national 
Chaque année, l'Association des membres de l'Ordre des Palmes 
Académiques invite les scolaires à participer au concours "Plaisir 
d'écrire" qui vise à encourager les jeunes à s'exprimer par écrit.Les 
"copies" sont évaluées au niveau départemental puis, les meilleures 
productions de chaque département entrent en compétition avec 
celles des candidats de toute la France. Cette année, 104 Val-de-
Marnais ont participé à ce concours. Parmi eux, 7 Charentonnais 
ont été récompensés au niveau départemental et Angèle Hanauer 
s'est distinguée avec un magnifique second pris national dans la 
catégorie Jeune Nouvelle. Bravo à tous ! 

Cueillette de cassis

Le 22 juin une cueillette de cassis par les enfants de l’accueil de 
loisirs Pasteur puis de l’ALSH maternel Conflans en compagnie 
de retraités et des jardiniers de la Ville était organisée aux 
abords des gymnases Tony Parker. Suite à ce moment en plein 
air, les enfants sont repartis avec le fruit de leur travail et ont 
ainsi pu déguster les délicieux cassis avec leurs parents et faire 
de la confiture qu’ils partageront avec leurs amis.

Angèle Hanauer
(lycée Robert Schuman)

1er prix ex-aequo départemental 
et 2e prix national

catégorie Jeune Nouvelle

Lycée Notre-Dame-des-Missions
Noa Atlani - 1er prix ex-aequo 

départemental - catégorie Jeune 
Nouvelle

Lycée Robert Schuman
Catégorie Jeune Nouvelle (1ère)
Devy Dubois - 2e prix ex-aequo

Lucielle Petit - 1er accessit

Catégorie Poésie (2nde)
Günel Aliyeva - 2e accessit

Catégorie Poésie (classe de 1ère)
Gaspard Richard-Leydier - 1er 

prix ex-aequo

Catégorie expression écrite (2nde)
Tom Jondoh - 1er prix

Liste des Lauréats

Cher facteur, chère factrice,
Le 21 avril 2022, l’Ecole Maternelle Port-aux-Lions a invité le facteur 
Jonathan Taïeb, à parler de son métier et des services qu’il porte au 
quotidien, devant une classe de 27 élèves de Petite Section. M. Taïeb 
a pu expliquer aux enfants le déroulement de ses journées, comme 
des qualités requises pour être facteur ou factrice. Car en effet, si ces 
jeunes élèves savaient déjà parfaitement que ce métier consiste à 
mettre des lettres, dans les boîtes aux lettres, ils ne 
savaient pas toujours qu’il faut être en excellente 
santé physique pour déplacer les sacs postaux, 
souvent très lourds. Les enfants ont ensuite 
écrit un courrier à leur famille, et l’ont 
posté accompagnés de leur enseignante. 
A leur retour de vacances, ils ont eu la 
surprise de découvrir qu’ils avaient, à 
leur tour, reçu du courrier de parents 
qui leur avaient répondu !
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‹ DE DEMAIN ›

Journées des Solidarités et du Développement 
Durable à Notre-Dame-Des-Missions

Le planning des journées du 16 au 24 mai 
a été élaboré par des élèves éco-délégués et 
l’enseignante référente au développement 
durable. 

"Les solidarités" étaient le thème annuel 
du groupe scolaire dans le cadre de son 
adhésion, depuis septembre 2019, au 
programme "éco école", pour lequel il avait 
remporté une première labellisation en 
juin 2021 sur le thème des "déchets". Les 
solidarités concernent en effet plusieurs des 
17 objectifs de développement durable mis 
en place par l’ONU, tels que la "lutte contre 

la faim",  l’"accès à une éducation 
de qualité", la  "réduction des 
inégalités", "justice et paix".
L’ensemble scolaire Notre-Dame- 
des-Missions s’implique chaque 
année dans de nombreuses 
actions solidaires au profit 
d’associations. L’association 
"Tuto jeunes" a aussi été créée 
par des lycéens pour que des 
élèves apportent un soutien 
scolaire aux camarades qui en 

ont besoin,  au sein de l’établissement. 
En 2022, 5 jeunes ukrainiens (niveau 5e et 
2nde) ont été accueillis dans cet établissement.
Cette année, l’équipe a cherché à valoriser 
ces engagements, et à en initier de nouveaux 
selon les demandes des élèves, recueillies 
lors d’un grand sondage effectué par les 
éco-délégués. 

Ainsi, au cours du mois de mai, le projet était 
que chaque élève puisse s’investir pour une 
association à travers des actions variées 
telles que la Course contre la Faim, la vente 
de gâteaux, un "défilé de fripes", un spectacle 

de théâtre caritatif, …
Un autre objectif de ces journées était de 
renforcer la cohésion, le bien-être et l’entraide 
entre les élèves au sein de l’établissement, 
sans oublier le lien avec les professeurs et 
les personnels. Objectif plus qu’atteint autour 
de chants, tournois sportifs, jeux, séances de 
sensibilisation, etc. 
Ces journées auxquelles tous les élèves du 
collège et du lycée ont participé se sont 
déroulées dans un esprit joyeux et optimiste 
et a valu, fin juin, à l’établissement d’obtenir 
la labellisation "éco-école" sur ce thème des 
solidarités !

Une belle saison pour l'AS danse de la Cerisaie
L’AS danse s’adresse à tous les élèves du collège La Cerisaie volontaires, 
dans le cadre de l’Union de Sport Scolaire. Agnès Plasse, professeure 
d’EPS, mène cette AS, chaque mercredi après-midi et le jeudi soir, 
sous la forme d’un atelier de création. La technique est travaillée par 
l'intermédiaire des chorégraphies qui sont montées. Des spectacles 
sont proposés sur au moins 4 scènes différentes dans l’année pour que 
les élèves s’initient à passer devant un public et à gérer les plateaux 
de tailles différentes. Différents projets ont également été élaborés au 
cours de l'année : clip vidéo, chorégraphies autour d’un thème, ou encore 
accompagnement d’un chanteur comme ce fut le cas lors des derniers 
spectacles au T2R les 3 et 10 juin derniers. 
Les groupes de 3e vivent l’expérience de la compétition et ont en 2022, 
pour la 2e année consécutive, atteint le niveau national. Du mardi 17 au 
vendredi 20 mai 2022, ils ont ainsi participé avec 600 autres collégiens 
à un festival de danse organisé à Troyes.
L’AS participe aussi à la formation de "jeunes regards" qui apprennent 
à juger la qualité d’un travail chorégraphique. Cette année une élève a 
été validée "jeune juge nationale".

Depuis la création de l’AS danse au Collège La Cerisaie, en 2014, les 
effectifs sont passés de 10 à 60 licenciés. Quelques garçons commencent 
à intégrer tout doucement cette activité. 
Une liaison s’installe avec le lycée Schuman qui assure le suivi quand 
les groupes de danseurs quittent le collège. Le spectacle du 10 juin a 
permis de présenter les chorégraphies des AS danse du collège et du 
lycée devant une salle comble !



La piscine municipale
n'a� end plus que vous !
Cinq années de fermeture auront été nécessaires pour mener 
à bien les études, les consultations, les passations de marché 
puis les travaux d’envergure afin que ces équipements 
soient intégralement modernisés et métamorphosés ; 
mais à présent, c’est fait ! La piscine municipale et le palais 
des sports ont offi ciellement été inaugurés les 25 juin dernier en 
présence de nombreux Charentonnais légitimement curieux 
de découvrir ces équipements. Depuis, la piscine a rouvert 
ses portes au public et le restera durant les 2 mois d’été.  

‹ GRAND ANGLE ›
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Retour 
sur une inauguration très attendue

    Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr

Les Charentonnais étaient plus de 700 à avoir répondu présent 
à l'invitation du Maire et de la Municipalité à venir inaugurer puis 
visiter, en avant-première, la piscine et le Palais des sports rénovés.

R

‹ GRAND ANGLE ›

Financements
Montant des travaux ville

11,5 millions euros HT

Le Conseil Régional d’Ile-de-France
800 000 euros

La Ville de Saint-Maurice
1,3 million euros

L’Agence Nationale du Sport
71 800 euros

Les élèves de l’atelier d’arts 
plastiques Pierre Soulages ont 
contribué à cette inauguration 
à travers la projection du fi lm 
d'animation réalisé par le jeune 
Amaury âgé de 8 ans et les 
compositions peintes par des 
adultes et intitulées "Libre comme 
un poisson dans l’eau".

Plus de 700 Charentonnais s'étaient inscrits les jours précédents pour 
participer à cette inauguration ; preuve de l'attente suscitée par cette 
réouverture et de l'envie de découvrir, en avant-première, la piscine et 
la Palais des sports rénovés après 5 années de fermeture.

Le Maire a procédé à la traditionnelle coupe du 
ruban aux côtés des Conseillers municipaux 
jeunes (CMJ).

Le dévoilement de la plaque a été réalisé par Hervé 
Gicquel, Maire de Charenton, Igor Semo, Maire de 
Saint-Maurice, et Romain Maria, Conseiller régional.

Dans son discours, le Maire a rappelé que la 
Ville inaugurait ce jour-là un projet majeur de 
ce mandat.
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‹ GRAND ANGLE ›

[Clotilde CERTIN]
Adjointe au Maire 

en charge des sports

Les Charentonnais, les Mauritiens, les écoliers, les collégiens, les lycéens attendaient sa 
réouverture avec impatience. C’était également le cas des clubs sportifs le CNMC, la Saint 
Charles Basket, le Club de Volley Ball, l’Envol Gym, le Cheer Excess, les clubs de plongée mais 
aussi les brigades fl uviales de la police nationale et des pompiers. 

Notre piscine et notre palais des sports bénéfi cient désormais d’un nouveau souffl e dans un 
quartier embelli et j’espère pour de longues années. Ils seront à nouveau lle lieu de rassemblement, 
où l’on se retrouve, où l’on se divertit. Le lieu de la famille, de l’amitié où l’on partage joies, 
moments de détente et découverte du sport. 

[Hervé GICQUEL]
Maire de Charenton-le-Pont

Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marnee

Avant tout, je tiens à remercier vivement les Charentonnais pour leur patience ainsi que les 
membres des associations sportives qui ont dû redéployer leurs activités sur d’autres sites.
En 2017, la Municipalité a pris la lourde décision de fermer ce site, ouvert en 1967, en raison 
d’importantes fuites d’eau que nous ne pouvions laisser perdurer plus longtemps. Cinq ans plus 
tard, en regard du travail accompli et du résultat obtenu, nous ne regrettons pas ce choix. Il s’agit 
clairement du projet majeur de notre mandat à travers cette rénovation intégrale et très qualitative.
La Municipalité a aussi pris le soin de mener plusieurs opérations cruciales à l’extérieur de cet 
équipement et notamment la création d’un nouvau hall d’entrée et d’accueil du public, à la 
lumière du jour, lumineux et en matériau bois, qui accueillera désormais les sportifs du côté de 
l’avenue Jean Jaurès.
De plus, l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès a été entièrement repensé. Désormais, cet 
axe sera fermé à la circulation les mercredis et samedis, jours de marché. Le parvis est animé, 
les terrasses des restaurants très fréquentées et les clients du marché y déambulent aussi 
avec satisfaction avant de se rendre à l’intérieur de notre halle alimentaire. Ici, les valeurs 
sportives de dépassement de soi, respect, combativité, courage… se conjugueront au quotidien. 
Avec ces nouveaux espaces sportifs, l’avenue Jean Jaurès apaisée et son parvis propice à la 
convivialité et aux échanges, notre équipe tient ses promesses.

[Jean-Pierre CRON]
Adjoint au Maire 

notamment en charge des bâtiments et des travaux 

Dès le début, nous savions que la rénovation de la piscine et du palais des sports étaient 
techniquement complexes notamment car ils sont imbriqués avec le marché et le gymnase 
Nelson Paillou. Malgré ce constat, la municipalité a décidé d’apporter une action déterminée 
afi n de rénover de fond en comble un des équipements majeurs de la ville. 
Ce projet a consisté en une réhabilitation technique profonde ainsi qu’en des travaux importants 
sur la rénovation du bassin sportif avec de nouveaux revêtements, sur l'agrandissement du 
bassin d'apprentissage et la reconfi guration des vestiaires, douches, etc. De manière 
complémentaire, il a aussi été décidé de rénover, courant 2021, la fosse de plongée dont les 
travaux ne sont pas pour l’instant totalement achevés.

Avant tout, je tiens à remercier vivement les Charentonnais pour leur patience ainsi que les 

Dès le début, nous savions que la rénovation de la piscine et du palais des sports étaient 

Présent à l'inauguration de la piscine en 1967, 
René Jouanny, ancien directeur de la piscine, 
a tout fait pour ne pas manquer celle-ci ! 

Comme les scolaires et les membres 
d'associations sportives, les pompiers sont 
ravis de retrouver leur terrain d'entraînement.

Les visites guidées de la structure sportive ont 
remporté un très vif succès.

Architectes : Romain VIAULT & David COLINET
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Mode d'emploi de la piscine cet été
La piscine sera ouverte au public, tout au long de l’été, selon les horaires et tarifs ci-dessous. A la rentrée de septembre, il sera possible 
d’acheter ses billets en ligne et les activités proposées par la ville telles que l’aquagym ou les cours de natation, seront lancées. 
Charenton magazine, dans sa prochaine édition, présentera par le détail l'ensemble des activités pratiquées à la piscine municipale.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA PISCINE DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT*

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12H À 14H 12H À 14H12H À 14H12H À 14H12H À 14H

15H À 19H 15H À 19H15H À 19H15H À 19H15H À 19H

8H À 13H

10H À 13H

14H À 19H

*Charentonnais et Mauritiens, sur présentation d'un justifi catif de domicile
** Etudiants, jeunes moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, seniors à partir de 62 ans,
personnes en Affection de Longue Durée, familles nombreuses, sur présentation d'un justifi catif

TARIF
RÉSIDENT*

TARIF RÉDUIT
RÉSIDENT**

TARIF
EXTÉRIEUR

TARIF
ENFANT 

DE MOINS DE 3 ANS

COMITÉ 
D'ENTREPRISE 
ET SALARIÉS 

CHARENTONNAIS 
OU MAURITIENS

TARIF UNITAIRE GRATUITÉ5,25 EUROS2,10 EUROS3,50 EUROS

TARIF GROUPE 
(À PARTIR DE 10 

PERSONNES)
2,10 EUROS

TARIF 
POUR 10 ENTRÉES

28,00 EUROS42,00 EUROS16,80 EUROS28,00 EUROS

CARTE PERDUE 5,00 EUROS

TARIF 
POUR 50 ENTRÉES

112,00 EUROS

LES TARIFS

urée, familles nombreuses, sur présentation d'un justifi catif

5,00 EUROS

*Fermeture de la caisse 30 min avant l’heure indiquée - Evacuation des bassins 15 min avant l’heure indiquée
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‹ EN DIRECT ›

VOUS L'AVEZ 
DEMANDÉ, 

C'EST FAIT !
Réfection des tro�oirs 
des abords de la place 

Aristide Briand
Des Charentonnais avaient attiré l’attention de la Ville 
sur la potentielle dangerosité de trous formés aux 
pieds des platanes plantés aux abords de la Place 
Aristide Briand.

Les services municipaux en charge de ce secteur sont 
intervenus pour remédier à cette problématique liée 
à l’érosion, la pluie, le développement des racines, 
ainsi que les nombreux passages dans cette rue. Ainsi, 
le 24 juin dernier, toutes les réparations nécessaires 
ont été réalisées et le sol a été remis à niveau afin 
d’assurer la sécurité du cheminement piéton. 

Une réflexion sera menée sur une requalification des 
trottoirs de la Place. D’ici là, la Ville demeurera 
vigilante sur l’entretien des trottoirs pour prévenir les 
éventuelles déformations.

SÉCURITÉ & VÉGÉTALISATION

Opération"Végépirate"

La ville poursuit le remplacement des barrières installées 
devant les structures accueillant du jeune public dans le 
cadre du plan vigipirate par des jardinières en pleine terre. 
Dernière intervention en date : la plantation de vivaces 
et à l'automne de 3 arbres par les jardiniers de la ville et 
les jeunes usagers de l'Espace jeunesse, quai de Bercy.

RÉAMÉNAGEMENT

Aménagement de la rue du Pont
Suite à la requalification de cette entrée de ville grâce à la construction de 2 immeubles d’habitation et 
l’implantation d’une boulangerie de qualité, la ville souhaite poursuivre la redynamisation du quartier du Pont 
grâce au réaménagement de l’espace public situé entre la rue de Paris et le quai des Carrières, en accord avec 
le Département puisque la rue du Pont est classée comme voie départementale. 

Pour ce faire, le projet envisage de permettre l’installation de terrasses, de créer un cheminement large, confortable 
et sécurisé devant les immeubles et les commerces pour les piétons et, enfin, d’assurer la continuité des pistes 
cyclables existantes quai des Carrières et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en créant une piste cyclable. 
La végétalisation de ce secteur sera également au cœur du projet.

Le projet prévoit ainsi : 
• le dégagement de l’intersection de la rue du Pont et de la rue de Paris pour rendre visible le quartier 

commercial depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
• la libération des espaces susceptibles d’accueillir des terrasses de commerces et des animations locales
• la création d’un cheminement piéton sécurisé et confortable permettant la desserte des nouveaux logements 

et commerces en rez-de-chaussée et assurant une continuité entre le quai des Carrières et la rue de Paris
• l’implantation d’une bande végétale densifiant la végétalisation de l’espace public pour lutter contre les 

îlots de chaleur et permettre une meilleure récupération des eaux en désimperméabilisant une partie de la 
surface concernée

• la végétalisation de l’espace public pour améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers et participer 
à la lutte contre les îlots de chaleur 

• l’instauration d’une piste cyclable sécurisée permettant une continuité de la circulation des vélos et s’intégrant 
dans le Plan Vélo de la Ville

• l’utilisation de matériaux et de mobiliers urbains qualitatifs pour matérialiser et identifier le lieu.

Le démarrage des travaux est envisagé mi-septembre 2022 pour une durée de 3 mois.

C'EST POUR BIENTÔT

14-16, rue Victor Hugo
Suite à la rénovation opérée par le bailleur social I3F sur son patrimoine immobilier situé 
à cet endroit, la nécessité d’aménager une piste cyclable sur cette voie, et de valoriser 
les commerces implantés sur ce tronçon de rue, la Ville projette le réaménagement de 
l’espace public situé devant les 14-16 rue Victor Hugo.
Les principes d’aménagement retenus pour ce projet sont les suivants :
• implanter un cheminement piéton sécurisé et confortable permettant la desserte des 

commerces en rez-de-chaussée et assurant une continuité entre la partie Nord de la 
rue Victor Hugo et la rue Robert Schuman 

• créer une piste cyclable sécurisée permettant une continuité de la circulation des vélos 
rue Victor Hugo et rue Paul Eluard et s’intégrant dans le Plan Vélo de la Ville

• végétaliser et paysager l’espace public pour améliorer le cadre de vie des habitants et 
des usagers et participer à la lutte contre les îlots de chaleur 

• assurer une continuité végétale des nouveaux espaces végétalisés avec les éléments 
structurants du paysage existant : alignements de platanes, parterres végétalisés actuels, 
espaces végétalisés privés des propriétés riveraines…

• améliorer la sécurité des piétons lors de la traversée de la rue Victor Hugo en rapprochant le 
passage piéton de l’espace aménagé et en créant un passage traversant rue Robert Schuman

• utiliser des matériaux qualitatifs pour matérialiser et identifier le lieu
• mettre en œuvre des mobiliers urbains de qualité

Le démarrage des travaux est envisagé au cours de l’été pour une durée de 3 mois.

*Fermeture de la caisse 30 min avant l’heure indiquée - Evacuation des bassins 15 min avant l’heure indiquée
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‹ ENSEMBLE ›

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. 

Le 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.

Pour vous inscrire, contactez le centre communal d'action 
sociale, au centre Alexandre Portier au 01.45.18.36.18.

SENIORS
Après 2 années d'interruption, le 1er juin, l’amicale du 3e âge, a pu 
honorer de nouveau ses 4X20 ans à l’occasion d’un banquet organisé 
à l’Espace Toffoli. Près de 200 personnes ont participé à ce rendez-
vous en présence de Michel Herbillon Député, Hervé Gicquel, Maire 
de Charenton-le- Pont, et de Chantal Lehout-Posmantier, Adjointe au 
Maire en charge des seniors. Tous les participants étaient heureux de 
se retrouver autour d’un bon repas, d’une belle animation musicale et 
des 7 adhérents qui ont célébré en 2022 leurs 4X20 ans.

RAPPEL

Plan canicule SAJE

Un soutien   nancier 
pour la garde des jeunes enfants 

Le SAJE (Soutien à l’Accueil du Jeune Enfant), initié par la 
ville de Charenton-Le-Pont, est une aide destinée aux familles 
charentonnaises employant un assistant maternel ou une 
garde à domicile, pour leurs enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 

Pour les familles souhaitant une garde individuelle pour leur enfant 
(assistant maternel agréé ou garde à domicile), le SAJE a pour vocation 
de combler la différence tarifaire entre le mode de garde individuel 
et le collectif.
Consciente du surcoût d'une garde individuelle, la Ville de Charenton-
le-Pont, par cette aide, permet aux parents de choisir librement leur 
mode de garde, au plus près des besoins de leur enfant.
Concrètement, l’aide fi nancière du SAJE est calculée en fonction 
des ressources, du temps de garde de l’enfant et des aides perçues 
par la famille (Complément Mode de Garde de la CAF, réduction ou 
crédit d’impôt), sur présentation des fi ches de paie de l’employé 
et des décomptes de cotisations de pajemploi. La prestation n’est 
pas versée pendant le congé parental, et est réservée aux familles 
résidant sur la Commune de Charenton-le-Pont. 

Renseignements auprès du Relais Petite Enfance
Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux

Tél. 01.71.33.51.38

SENIORS

Actualités de l'A3A

EXPOSITION PHOTO
Le 8 juin, le groupe de l'atelier photos de l'A3A a présenté ses clichés 
au cours d’une exposition montée dans la salle Daniel Blanchard, 
située au 47 bis rue de Paris.
Le vernissage s'est tenu en présence de Chantal Lehout-Posmantier, 
Adjointe au Maire en charge des seniors, de Françoise Martin et de 
Christian Gidon chargés de l’atelier photo, des photographes et d'une 
trentaine de visiteurs.
L’exposition dure jusqu’à fi n septembre 2022.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

Si les punaises de lit avaient disparu dans les 
années 50 en France, la recrudescence de 
ces insectes sur le territoire national est une 
réalité, depuis les années 90. En cause : les 
voyages internationaux et le développement 
des résistances aux insecticides. 

Les punaises de lit sont visibles à l'œil nu 
(dimensions d’un pépin de pomme) et sont 
généralement brunes. Elles ne sautent pas et 

ne volent pas. Les punaises de lit se nourrissent 
de sang et peuvent survivre plusieurs mois sans 
se nourrir. Elles peuvent piquer jusqu'à 90 fois en 
une seule nuit, provoquant des démangeaisons 
parfois insupportables. 

Leur développement est rapide et il est donc 
important d'intervenir au plus vite en cas 
d’apparition, afi n d'éviter au maximum l'étendue 
de l'infestation.

Où se cachent-elles ?
Les punaises de lit sont visibles à l'œil nu 
et sont généralement brunes. L’adulte a les 
dimensions d’un pépin de pomme. L’œuf, de 
couleur blanche, mesure environ 1 mm. 
Elles ne sautent pas et ne volent pas. La 
chambre est leur espace préféré. 
On les trouve en grande majorité dans les 
matelas et sommiers qu’il ne faut pas hésiter 
à retourner pour une inspection complète, 
derrière les cadres, les raccords de papier 
peint, sous les meubles, dans les plinthes, 
sous les prises électriques… dans les fi ssures 
et les fentes du parquet, dans les canapés et 
sous les tapis.

Comment les éviter ?
Des gestes de prévention simples permettent de 
limiter leur venue ou installation. En voyageant, 
soyez vigilants : ne posez pas votre bagage sur 
le lit et encore moins sous le lit et contrôlez vos 
effets personnels à votre retour. Attention aux 
achats d’occasion : lavez bien les vêtements à 
60°C et nettoyez les meubles récupérés.

Comment s’en débarrasser ?
Après la découverte de punaises de lit, il est 
important d’agir très rapidement. Nettoyez 
minutieusement à la vapeur (plus de 120°C) tous 
les endroits où les punaises sont susceptibles 
d’être présentes. Jetez les objets trop infestés 
comme le matelas, rendez-les inutilisables, 
et déclarez-les aux services d’enlèvement, 
conformément aux règles mises en place 
par la collectivité. Ne les entreposez jamais 
dans les parties communes des immeubles. 
N’utilisez ni fumigènes anti-insectes, ni produits 
chimiques. En cas de persistance, faites appel à 
un professionnel.

Pour toute question, 
appeler le 0 806 706 806 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Contre les cambriolages, prévenez la Police municipale !
Pour profi ter pleinement de ses vacances, il est important de partir l’esprit libre et en 
particulier sans craindre de subir, en son absence, un cambriolage. C’est dans ce cadre 
que la Ville reconduit cette année encore l’Opération Tranquillité Vacances. Si vous 
souhaitez en bénéfi cier, rien de plus simple : il suffi t de vous inscrire !

L’Opération Tranquillité Vacances est un dispositif gratuit pris en charge par la Police municipale afi n 
de lutter contre les cambriolages en procédant, durant l’absence des locataires ou propriétaires. 
Elle procède à des rondes inopinées aux adresses qui leur auront été signalées.
Afi n de bénéfi cier de l’Opération Tranquillité Vacances, les habitants et commerçants, qui s’absentent 
de Charenton pendant plus de 7 jours consécutifs, sont invités à se présenter au moins 48 heures 
avant leur départ à la Police Municipale afi n de transmettre les dates de leur absence, leur adresse 
et un numéro de téléphone où ils seront joignables. 
Il est également possible de remplir le formulaire en ligne et ainsi éviter de se déplacer. Cette 
opération doit également être réalisée au moins 48 heures avant le départ.
Pour que les vérifi cations puissent être effi caces, il est nécessaire que les fonctionnaires de police 
aient vu sur les ouvertures extérieures des maisons (volets, portes) et aient accès aux parties 
communes des immeubles.
Il vous faudra donc préciser, en cas d’interphone sans code, le nom de la personne en mesure 
d’ouvrir la porte aux policiers ainsi que les créneaux horaires.

Police municipale - 4/6, place Henri d’Astier - Tél. 01 46 76 48 50
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

NOUVEAU 
NUMÉRO

Enlèvement 
des encombrants

Le Territoire Paris Est 
Marne&Bois propose 
aux Charentonnais 

un service d'enlèvement 
des encombrants sur 

rendez-vous.

Depuis le 4 juillet dernier, 
le numéro à contacter 

afi n de bénéfi cier 
de cette prestation est le 

01.43.39.61.44.

SANTÉ PUBLIQUE
Les punaises de lit
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‹ AU QUOTIDIEN ›

NOUVELLE BRASSERIE
Une carte d’a�ractions !

Depuis septembre 2021, Yacine Tebbakh 
a repris seul la Brasserie anciennement 
dénommée "le Beaujolais" dont il était 
associé depuis 2013. 
Cuisinier depuis plus de 20 ans, il a décidé, 
au départ de son associé, de donner une 
nouvelle identité à son établissement. Au 
programme : peinture, nouvelle décoration, 
nouveau mobilier, un nouveau nom et 
nouvelle carte pour une brasserie plus 
attractive, dans un quartier qui compte des 
bureaux mais aussi de bons concurrents.
Yacine l’explique : "mon établissement 
c’est beaucoup de travail acharné […] c’est 
une fierté pour moi et pour ma famille". 
Dans cette brasserie intimiste de quartier, 
Yacine et son équipe vous accueillent 
donc pour déguster une cuisine française 
et orientale entièrement fait-maison. 
N’attendez plus pour goûter leurs 
spécialités ; couscous et tajine ! 

Brasserie de la Foire du Trône : 28 rue de Verdun - Tél : 06 21 69 78 90
Du lundi au samedi de 6h30 à minuit et le dimanche de 8h à 22h. 

ANNIVERSAIRE
Les ciseaux parisiens
Ouvert le 1er septembre 2020, en pleine 
pandémie, Laetitia Brunin, directrice artistique 
du salon Les Ciseaux parisiens n'avait pu 
inaugurer son commerce situé 37, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny comme 
le veut la tradition. La situation étant plus 
sereine, elle a enfin pu officialiser l'ouverture 
de son salon le 18 juin dernier
Les ciseaux parisiens - 37, avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny - Tél. 
01.49.77.62.87 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h

UKRAINE 

Proposez 
votre logement vacant

Vous êtes propriétaire ?
Pour accueillir les familles affectées par la 
guerre en Ukraine, la direction régionale et 
interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement en Ile-de-France (Drihl) en appelle à la
solidarité des particuliers qui souhaitent mettre 
à disposition des logements vacants ou en voie 
d’être libérés par leur occupant.

Quel engagement ?
• Le logement proposé doit respecter les règles 

de décence et de sécurité et il devra être 
disponible pendant au moins huit mois ;

• Vous devrez signer une convention d’occupation 
temporaire ou un contrat de location/sous-
location avec l’association désignée par 
l’Etat, qui s’occupera de prendre en charge 
des personnes accueillies ;

• L’Etat en appelle d’abord à votre solidarité, mais 
vous pourrez éventuellement percevoir une 
rétribution symbolique plafonnée au montant 
de l’allocation logement que percevra la famille 
accueillie.

Comment s’engager ?
• Vous devez tout simplement saisir le formulaire 

de proposition renseigné sur la page de 
la Drihl, et l’envoyer avec les documents 
complémentaires exigés à l’adresse accueil-
refugies@soliha.fr ;

• Désigné par l’Etat pour analyser les propositions 
de logement, Soliha Ile-de-France vous 
contactera pour organiser l’évaluation technique 
de votre logement et vous serez ensuite pris 
en charge par l’association gestionnaire qui 
s’occupera de la famille accueillie et de votre 
bien pendant la durée de leur séjour.

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le 01.55.17.19.68.

APPEL À PROJET
Locaux commerciaux 
Après l’implantation de "Paysan Vrac", 127 rue 
de Paris, au printemps 2020, et de la boutique 
"Les Doigts dans le Nez" au 2 rue du Général 
Leclerc, la Municipalité poursuit son action 
volontariste d’implantations commerciales 
pour une offre qualitative et innovante, utile 
et plaisante aux habitants.
Comme Charenton magazine vous en a déjà 
informés, la Ville de Charenton recherche une 
affectation commerciale et/ou artisanale et/
ou de services innovants qualitative pour son 
local situé 12, rue de Paris (ancien salon de 
massage) de 29 m².
De même, elle vient de lancer un appel à 
projet pour un autre local implanté 53, rue 
de Paris (ancien pressing) de 75 m².

Dans les 2 cas, les dossiers de 
candidatures sont consultables sur :
www.charenton.fr/appelaprojets

Pour toute information, contactez la 
Direction de l’Economie et de l’Emploi 
au 01.46.76.50.08 ou eco@charenton.fr
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‹ AU QUOTIDIEN ›

VET’EDEN
1er service vétérinaire 
à domicile dédié à la � n 
de vie des animaux 
de compagnie
Lorsque l’on s’attache à un animal de 
compagnie, c’est pour la vie. Cette amitié 
est source de joie et de bonheurs partagés, 
mais aussi de responsabilité et de loyauté. 
Dans ce cadre, pour un propriétaire animalier, 
engagé dans le bien-être de son compagnon, 
la question de la fi n de vie et du droit à une 
prise en charge digne et bienveillante, se 
pose au même titre que s’il s’agissait d’un membre de la famille. La question de son bien-être physique, émotionnel et social doit donc être 
à la hauteur de ces liens et ce, jusqu’au dernier moment de sa vie y compris si cela doit passer par accueillir cette étape diffi cile au sein de 
son foyer ? C’est de cette réfl exion qu’a surgi Vet’Eden, structure implantée rue Jean Pigeon à Charenton et conjointement créée par une 
vétérinaire, le Docteur Yessenia Alves Leiva, et l’ingénieur Yohann Peyrache. Comme Yessenia l’explique, "L’euthanasie de ma propre chienne 
a été le point de départ d’une longue réfl exion autour de la fi n de vie des animaux de compagnie. J'ai rapidement voulu créer un service qui 
permette à un grand nombre de famille de vivre une fi n de vie aussi digne et humaine que j’ai pu lui offrir. J’ai pensé Vet’Eden pour apporter 
un service en accord avec mes convictions : faire en sorte que cet inévitable dernier voyage soit synonyme de paix et que le sentiment qui 
fi nisse par dominer par son propriétaire soit d'avoir fait tout ce qu'il fallait". Les interventions et le suivi à domicile se sont donc imposés comme 
une évidence afi n de limiter le stress de l’animal, lié au transport, de lui apporter plus de sérénité et d’intimité essentiels à ces moments de 
la vie ; mais également, accompagner l’humain dans son deuil, reconnaître la perte, permettre la reconnaissance d’une douleur, trop souvent 
banalisée, cachée et vécue le plus souvent seul.
La Docteur Yessenia ALVES LEIVA s'occupe entièrement de la prise en charge des patients et de leurs propriétaires, à leur domicile. 
Elle intervient sur rendez-vous, dans tous les départements de l'Ile-de-France, 7 jours sur 7 de 9h à 22h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.veteden.fr
Téléphone ou WhatsApp, au 06.99.65.12.04, 7 jours sur 7 de 9h à 22h.

LE GRAAL POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX
Charenton soutient le GRAAL
Depuis sa création en 1997, le GRAAL  est engagé au profi t de la condition animale à 
travers des projets éthiques et uniques en France. La motivation initiale de la présidente-
fondatrice du Groupement de Réfl exion et d'Action pour l’Animal (GRAAL), Marie-Françoise 
Lheureux, était d’œuvrer en faveur de l’abolition de la corrida en France. L'association 
charentonnaise est aujourd'hui principalement engagée dans la réhabilitation des animaux 
issus de laboratoire. Le GRAAL propose aux instituts de recherche la possibilité d’offrir 
une deuxième vie aux animaux de laboratoire. Près de 400 animaux (chiens, chats et 
chevaux mais également primates, rongeurs, poissons) sortent ainsi des laboratoires chaque 

année pour rejoindre une famille ou un sanctuaire adapté. Depuis 2005, le GRAAL et ses 30 bénévoles ont offert une retraite digne et douce 
à 5.700 animaux de laboratoire. Le GRAAL œuvre aussi pour l’arrêt des ventes d’animaux vivants dans les fêtes foraines et le secours aux 
équidés maltraités ou promis à l’abattoir.
Association bien connue des médias et des institutions, Marie-Françoise Lheureux a pu rencontrer récemment la Députée Barbara Pompili 
dans l’objectif d’obtenir l’agrément de reconnaissance d’intérêt public. Pour soutenir le GRAAL et offrir aux animaux de laboratoire l’espoir 
d’une nouvelle vie, devenez adhérent de l’association sur graal-defenseanimale.org.

Association GRAAL - 5, rue du Général Chanzy -94220 Charenton-le-Pont
contact@graal-defenseanimale.org
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Michel Herbillon a été réélu, 
avec 63,27% des voix, Député 
de Charenton-le-Pont, 
Joinville-le-Pont, Maisons-
Alfort et Saint-Maurice 
à l’issue des élections 
législatives des 12 et 19 juin 
2022. Dans le cadre de ce 
scrutin, il a même augmenté 
son score de 5 points par 
rapport à 2017.

Les priorités du Député pour Charenton-le-Pont
• Exiger l’intervention de l’Etat pour conduire des actions destinées à protéger les habitants 
des nuisances phoniques de l’autoroute A4. Il s’agit de la requalification urbaine et paysagère 
de cet axe en lien avec la Direction des Routes d’Ile-de-France pour le transformer à terme 
en boulevard urbain.
• Mobiliser les partenaires institutionnels et économiques pour que la création de l’écoquartier de 
Charenton-Bercy soit une réussite et attire des entreprises tournées vers les secteurs d’avenir.
• Renforcer les effectifs du commissariat de Charenton/Saint-Maurice 
• Défendre les services publics locaux dépendant de l’Etat (sécurité, distribution du courrier …)
• Obtenir de la part des représentants de l’Etat et de la Préfecture des subventions et 
financements qui permettront de mener les politiques municipales à Charenton.
• Mettre en place une véritable concertation entre Paris et les Villes du Val-de-Marne pour 
préserver le Bois de Vincennes des nuisances comme celles de la Foire du Trône et conforter 
sa vocation d’espace vert apaisé.

Michel Herbillon, réélu
aux côtés d’Hervé Gicquel !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
—

Résultats des élections législatives sur la 8e circonscription

1er tour 2e tour 

Stéphanie 
Hugon

Franck 
Chalendar

Amandine 
Cheyns

Mickaël 
Mourlin

Zohra 
Lamimi

1

0%

0%

246

0,31%

0,58%

399

0,51%

0,95%

156

0,20%

0,37%

799

1,02%

1,90%

Michel 
Herbillon

Erik 
Pagès

Emmanuelle 
Wargon

Elisabeth 
Vuillard

Olivier 
Buclin

Alexandra 
Scotto

Nombre

% Inscrits

% Exprimés

15 767

20,08%

37,48%

7 964

10,14%

18,93%

11 847

15,09%

28,16%

2 240

2,85%

5,32%

933

1,19%

2,22%

1 719

2,19%

4,09%

Michel 
Herbillon

Erik 
Pagès

Nombre 25 641 14 884

% Inscrits 32,65% 18,95%

% Exprimés 63,27% 36,73%

Inscrits Abstention Votants Blancs Nuls Exprimés

Nombre

% 
Inscrits

% 
Votantss

78 529 41 916

53,38%

36 613

46,62%

1 027

1,31%

2,45%

40 525

51,61%

96,68%

364

0,46%

0,87%

ExprimésInscrits Abstentions Votants Blancs Nuls

% Votants 98,82% 0,85% 0,33% 

% Inscrits 53,58% 45,77% 54,23% 0,46% 0,18% 

Nombre 42 07178 513 35 939 42 574 362 141

Résultats publiés par le Ministère de l'Intérieur - En raison des arrondis à la 2e décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Vice-Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

Je me réjouis de la victoire de Michel Herbillon. Nous 
formons une équipe unie et ancrée localement avec 
les Maires de notre circonscription, Marie-France 
Parrain pour Maisons-Alfort, Igor Semo pour Saint-
Maurice et Olivier Dosne pour Joinville-le-Pont. C’est 
essentiel pour se mobiliser sur des sujets majeurs,  
défendre le cadre de vie de nos concitoyens, peser 
dans les discussions face à divers interlocuteurs 
comme l’Etat et mener des combats communs comme 
la pacification de l’autoroute A4. Toujours proche de 
vous et accessible, vous savez que vous pourrez 
toujours compter sur Michel Herbillon.

Michel HERBILLON
Député de la 8e circonscription du Val-de-Marne

Je remercie chaleureusement l’ensemble des 
Charentonnais, des Joinvillais, des Maisonnais et des 
Mauritiens qui m’ont élu Député dimanche avec 
63,27% des voix. Avec mon suppléant, Hervé Gicquel, 
nous sommes profondément touchés par ce 
témoignage de confiance très fort. Nous avons formé 
tous les deux un tandem expérimenté. Dès 
maintenant, je suis au travail pour vous défendre. 
Alors que la composition de l’Assemblée nationale 
est inédite et complexe, je le redis avec force, je serai 
un Député libre et indépendant. Je reprendrai dès 
septembre prochain mes permanences mensuelles 
dans les 4 villes de la circonscription.
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‹ PORTRAIT ›

GISLAINE GHOZALA
Gislaine est une dame qui a gardé un petit quelque chose de l’enfance ; une 
jeunesse éternelle qu’elle doit à son humeur, ses rires, son énergie aussi. Le 
fruit, peut-être aussi du travail qu’elle a commencé à 14 ans ½ à Paris, où elle 
vivait chez ses parents, bien avant Charenton. Le travail, Gislaine n’avait rien 
contre, mais elle aurait préféré rester à la maison avec ses 6 enfants, ses priorités. 
Elle ne prenait jamais de congés pour payer leurs vacances en Algérie, accompagnés 
de leur père. Ses enfants, son mari, leur bonheur familial ont toujours été 
son unique préoccupation.
Faire passer les autres avant soi, voilà un leitmotiv dans sa vie et encore aujourd’hui. 
Bien que privée de la présence de son mari, parti à cause d’un cancer, ses enfants, 
qui ont pris leur envol pour lui donner 11 petits-enfants, Gislaine prend soin des 
sans-abris, pour qui elle fait don de tricots et écharpes qu’elle confectionne elle-
même, des heures durant, sans compter. Bientôt 10 ans qu’elle loge à la résidence 
Jeanne d'Albret ≤à Charenton, où elle poursuit fidèlement son travail bien à elle. 
Car comme les congés, il n’y a pas de retraite pour les altruistes.
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‹ RENDEZ-VOUS ›  

AGNÈS D’ERCEVILLE

Qu'est-ce que tu penses de la vie, toi ? 
Dans ce récit autobiographique, l’auteure évoque la vie de sa mère. 
Les débuts pleins de promesses, le mystère de son naufrage et leur 
lien tourmenté. Au cœur de cette histoire, la maternité et le métier 
de sage-femme - le "plus beau métier du monde" - jouent un rôle de 
transmission et de réparation. Parmi tous les acteurs de ce récit, le 
père de la narratrice occupe une place singulière. Sa profession dans 
les services secrets et sa disparition précoce en font un personnage 
paradoxalement très présent. Il y est aussi question de la vie d’une 
famille avec pour toile de fond, les années soixante. 
Editions Edilivre - 196 pages
18 euros 

JUNFU DAI

L’esprit du go
Une initiation aux règles de base du jeu 
de Go, introduisant l’aspect philosophique 
et culturel chinois, tout en découvrant les 
grandes lignes de la pensée qui l'anime, 
pour mieux réinventer le regard que nous 
portons sur le monde - À tel point que ses 
adeptes mettent en pratique, dans tous les 
domaines de leurs vies, les principes et les 
stratégies qui en émanent- Comment sortir 
du cadre occidental de pensée pour explorer 
les voies que la Chine pourrait inviter à ouvrir. 
La portée des enseignements à en tirer est 
vaste et puissante. 
Editions Descartes & Cie - 188 pages
22 euros

CHRISTIAN BOURDON

Non d’une poussière
En 2020, notre héros frappé par un virus 
passe de vie à trépas. En sa compagnie, 
vous découvrirez de quoi est fait le quotidien 
des disparus… Vous ne serez pas au bout de 
vos surprises : des réponses inattendues sur 
la religion dans l’au-delà ; des voyages dans 
un espace "intersidérant" où l’entrevue avec 
l’impensable est possible ; des rencontres avec 
des stars et de grandes figures défuntes, car la 
poussière s’affranchit de toutes les barrières. 
Finalement, l’existence gagne en légèreté 
après la mort… Nom d'une poussière ! 
Editions Le Lys Bleu - 116 pages
12,40 euros
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Feu d'arti�ce
Jeudi 14 juillet 
à partir de 22h30
K Au niveau du quai Fernand Saguet et du pont de Charenton

Cette année encore, les trois villes de 
Charenton, Maisons-Alfort et Saint-Maurice 
s'associent pour proposer aux habitants un 
feu d'artifice le mercredi 14 juillet à partir de 
22h30.
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Charenton
Évènement

Mur d’escalade • Transats • Pumptrack • Trampolines • Bar de la plage
Structures gonfl ables • Paddle boat • Parcours aventure • Tyrolienne

Ping-pong • Jeu d’échecs géant • Lecture de contes

Du 8 juillet au 7 août 2022

Place Aristide Briand

Tous au club
Jusqu'au 7 août
K Place Aristide Briand

Toutes les activités prisées chaque année par 
les enfants sont une nouvelle fois au ren-
dez-vous. Nouveautés de cette édition : une 
mini tyrolienne pour les enfants jusqu'à 7 ans 
et initiation à l'escrime pour tous. 
Retrouvez l'intégralité du programme sur 
www.charenton.fr

 Mercredi 13 juillet 
Dansons sous la voûte • de 19h30 à 21h30
K Voûte du Commandant Delmas

 Samedi 16 juillet 
Camion Emmaüs
Collecte de dons • de 14h à 17h 
K Place Henri d'Astier
Autre date : 30/07 
K Place Aristide Briand 

 Mardi 19 juillet 
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

 Mercredi 20 juillet 
Lecture d’albums de Grégoire Solotare�
• 15h - 15h45 - A partir de 4 ans 
Inscription sur le portail des médiathèques
K Médiathèque des Quais

 Jeudi 21 juillet 
Permanences MVE 
(Agence Locale de l'Energie 
de l'Est Parisien) 
Vous avez un projet architectural ? Vous 
souhaitez rénover votre logement, en modifier 
l'aménagement intérieur ou améliorer son 
efficacité énergétique ? 
Venez faire le point avec un architecte du 
CAUE pour bénéficier gratuitement de 
conseils personnalisés.
Sur rendez-vous par mail à 
urbanisme@charenton.fr 
ou par téléphone au 01.46.76.47.65
Pas de permanence en août. 
Reprise le jeudi 15 septembre
K 49, rue de Paris

 Samedi 24 juillet 
Atelier d’auto-réparation de vélo par 
l’association "Roues libres" • de 14h à 18h 
K 84, quai des Carrières (parking Bobillot)
Fermé durant le mois d'août

 Mercredi 27 juillet 
Di�usion d’un �lm autour de Solotare�
• 15h - 16h30
A partir de 6 ans 
Inscription sur le portail des médiathèques 
K Médiathèque des Quais

 Jeudi 28 juillet 
Histoires au Club !
• 15h - 15h45
K Place Briand - Kiosque à musique

 A noter 

Les médiathèques des Quais et de Bercy 
changent d'horaires du 5 juillet au 27 août inclus :

Médiathèque des Quais
mardi de 14h à 19h 

et samedi de 10h à 17h
Médiathèque de Bercy

mercredi de 10h à 17h 
et vendredi de 14h à 19h

A partir du mardi 30 août
retour des horaires habituels

Boulangeries 
ouvertes 
tout l'été

MAISON CHOPIN
1, rue du Pont

BOULANGERIE BENJA'PAIN
1, rue du Général Leclerc

LES DELICES DE CHARENTON
4, rue du Général Leclerc

LE P'TIT BOULANGER
84, rue de Paris

LA BRIOCHE FEUILLETEE
125, rue de Paris

BOULANGERIE BANETTE
3, place des Marseillais

CROUSTIL PAIN
14, rue Victor Hugo

BOULANGERIE EL GHAZI
15, place Bobillot

BOULANGERIE DE BERCY
4, rue du nouveau Bercy

Boulangeries 
fermées 
au cours de l'été

L'ATELIER DE CHRISTOPHE
61, rue de Paris
Fermé du 3 au 28 juillet inclus

TEMPTATION
133ter, rue de Paris
Fermé du 12 au 24 août inclus

FRED ARTISAN BOULANGER
137, rue de Paris
Fermé du 1er au 28 août inclus

BABKA
166, rue de Paris
Fermé du 5 au 26 août inclus

BOULANGERIE L'ORIGINALE
193, rue de Paris
Fermé du 6 août au 15 août inclus

Ouvertures et fermetures 
estivales des boulangeries
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Les rendez-vous 
à ne pas manquer à la rentrée

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

Rentrée 
scolaire

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H30

Réception 
des nouveaux habitants
Sur inscription via le formulaire en ligne 

sur le site www.charenton.fr 
jusqu'au 9 septembre 2022

Rendez-vous à l'Hôtel de ville

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Forum 
des associations

Le rendez-vous incontournable 
si vous souhaitez vous renseigner 

ou vous inscrire à vos activités 
de l'année.

Marché alimentaire, 
hall et cour de l'école 

Aristide Briand

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18

SEPTEMBRE

Journée 
européenne 

du patrimoine
Venez découvrir 

le patrimoine charentonnais 
et partager 

des animations conviviales.
Différents lieux sur la ville
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H

Bourse aux jouets
Sur inscription via le formulaire en ligne 

sur le site www.charenton.fr 
jusqu'au 9 septembre 2022

Parc de Confl ans

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DE 8H À 18H 

Vide-armoires des familles
Vente de vêtements, accessoires vestimentaires,

 chaussures et linge de maison
Renseignements : www.charentonlepont.fr/afc 
Réservations par mail : ass-familles@orange.fr 

ou par courrier : Association des Familles de Charenton  
16, rue Victor Hugo - 94220 Charenton

Place Aristide Briand

DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 

Fête de 
l'environnement et 
du développement 

durable
Cette année, cet évènement 
de sensibilisation aux enjeux 

environnementaux, se déroulera 
durant toute une semaine sur 

l'ensemble de la ville. 
De nombreuses animations (ateliers, 

expositions, projection débat, 
etc.) permettront d'aborder toutes 
les thématiques écologiques (le 

changement climatique, 
la biodiversité, les transports, 
l’énergie, l’alimentation, etc.).

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Charentonnaise
Entreprises

La 16e édition du cross des entre-
prises de l'est parisien donnera son 

top départ à 12h30. Au programme 2 
distances : 3,5km ou 7km à réaliser 

en solo, en duo, en relais, en courant, 
en marchant sans oublier la catégorie 
handisport. Les bénéfi ces de cet 

événement seront reversés à l'épice-
rie solidaire "Le Petit plus". 

Les inscriptions doivent être 
réalisées via le site Billetweb.

Vélodrome Jacques Anquetil
La Cipale

 51, avenue de Gravelle
75002 Paris

Retrouvez 
les informations
détaillées relatives 
à ces événements 
dans le prochain 
Charenton magazine
et sur www.charenton.fr

‹ À VOS AGENDAS ›
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN 
MERCI !

Michel HERBILLON a été largement réélu à l’occasion du second tour des élections législatives du dimanche  

19 juin 2022 avec un score de 63,27% sur l’ensemble de la 8e circonscription. Il est arrivé en tête dans les 

4 villes concernées à savoir Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice et Joinville-le-Pont.

Avec son suppléant, Hervé GICQUEL, ils ont su convaincre les électeurs en défendant les valeurs de 

proximité, de pragmatisme, d’expérience et de culture des résultats. A Charenton-le-Pont, 64,37 % 

des électeurs ont accordé leur confi ance à ce tandem, après une campagne active sur le terrain.

Michel HERBILLON continuera de défendre, comme il l’a toujours fait, avec ardeur les dossiers concernant 

les habitants de notre circonscription et travaillera avec effi cacité avec les Maires sur les projets des 4 villes.

Un grand merci aux électeurs qui ont voté pour Michel HERBILLON et Hervé GICQUEL de leur avoir permis 

d’obtenir une victoire nette. Un grand merci aux militants et aux bénévoles de cette campagne dont 

l’investissement a été aussi une des clefs de cette réussite.Ce résultat est lié à l’engagement de ces 

élus présents sur le terrain et à l’écoute portée aux habitants. Il s’agit aussi de la marque de fabrique 

des élus du groupe de la majorité municipale « Charenton Demain » que nous cultivons dans chacune 

de nos actions. Avec audace et ténacité, nous continuerons de travailler au service des Charentonnais 

pour que notre ville reste l’une des plus dynamiques de la région parisienne. 

Bel été.

Les élus du groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Nous adressons nos félicitations 
républicaines au député 
Michel Herbillon pour sa réélection.

Nous ne pouvons qu’être consternés de la place grandissante 

de l’abstention (près de 53 % au niveau national) et de la montée 

préoccupante des extrêmes, de droite comme de gauche. 

Le parti du Président se retrouve minoritaire avec nombre d’oppositions : 

comment faire face à tous les défi s économiques, sociaux, européens qui 

se présentent à la France dans un monde dangereux face aux volontés 

hégémoniques de la Russie et de la Chine en particulier ? Gardons en tête 

toujours l’intérêt de notre pays avant les petits arrangements politiciens.

Le séisme politique que nous traversons au niveau national doit nous 

faire réfl échir collectivement quant aux actions à mener au niveau local. 

Nous devons redoubler d’attention sur les problèmes et les diffi cultés 

de nos concitoyens et ne pas camper purement et simplement sur nos 

positions, même si celles-ci nous semblent légitimes.

Charenton Passionnément reste plus que jamais à l’écoute et au service 

des Charentonnais soyez-en sûrs !

Caroline CAMPOS-BRETILLON, Serge TOURCHIK,

Oriane OUTIN

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON 
Pourquoi faut-il végétaliser la ville 
et particulièrement les cours d’écoles ? 

L’épisode caniculaire de juin dernier nous a rappelé l’infl uence de l’aménagement 

de nos rues sur notre capacité à supporter les excès de chaleur sur plusieurs jours 

consécutifs. Il est facile de constater que la présence d’arbres dans une rue évite l’accumulation de chaleur sur 

le béton ou le bitume et réduit la température ressentie. C’est pourquoi il devient impératif de trouver l’espace 

nécessaire à l’implantation d’arbres et de végétaux là où il en manque.

Pour commencer, nous proposons en priorité la végétalisation des cours d’écoles de la ville. Puisque la 

municipalité souhaite sensibiliser les enfants à l’environnement, une cour végétalisée paraît être une première 

étape indispensable en ce sens. Les cours dites "oasis" introduisent de la végétation, des sols drainants, des 

copeaux de bois, des pierres, du gazon, etc. qui permettent d’améliorer la qualité des récréations. Plusieurs 

études ont documenté les effets positifs sur les enfants, dans la réduction du stress, des angoisses et 

l’amélioration des relations sociales. Et lorsque certains enfants passent presque 3h par jour dans la cour, 

cela a toute son importance.

Aujourd’hui, les cours sont bitumées pour faciliter l’entretien et réduire les coûts. Néanmoins ces cours ne 

répondent pas aux enjeux climatiques et pédagogiques actuels. Alors nous demandons à la ville de faire un 

effort pour aller vers cette végétalisation, dans l’intérêt de nos enfants.

Loïc Rambaud, Argentina Denis

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Ville accessible : encore beaucoup à faire

Depuis 2007, des normes défi nissent les largeurs minimales de trottoirs, 

notamment (mais pas que) pour permettre le déplacement des personnes à 

mobilité réduite. La largeur minimale est de 1.40m libre de mobilier ou de tout 

autre obstacle éventuel.

Force est de constater que dans notre ville, un certain nombre de rues ne respectent pas ces normes, et 

dans lesquelles, PMR ou pas, il est très compliqué de se déplacer. Rue de la République par exemple, 

malgré nos alertes lors de la campagne des municipales en 2020 sur les travaux qui y étaient menés, 

impossible de passer à deux personnes dans la rue, ni côté pair, ni côté impair. Il suffi t que les poubelles 

soient sur la chaussée, des vélos attachés aux barrières, un véritable parcours du combattant. Avenue 

de la Liberté, rue Victor Hugo, ces exemples se répliquent dans tout un tas de rues dans tous les 

quartiers de notre ville.

Parfois en raison de contraintes techniques, de travaux mal pensés ou d’incivilités, nous nous retrouvons 

à ne plus pouvoir circuler dans nos rues. Nous appelons donc toujours de nos vœux que les moyens 

soient mis en place pour atteindre l’objectif qui était le nôtre lors des élections municipales, une ville 

100% accessible !

João Martins Pereira

jmartinspereira@charenton.fr

pscharenton@gmail.com

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Pas ça M. le Maire, c’est indigne de la République 
Française !

Nous regrettons vivement que l’image de notre candidate aux élections 

législatives, Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement et Conseillère Régionale 

portant son écharpe tricolore, ait pu faire l’objet d’un fl outage de son visage sur la photo d’ensemble 

des dignitaires de la République présentée dans le Charenton Magazine de notre ville, à l’occasion 

de sa participation à la cérémonie du 8 mai.  Cela devait être un moment d’unité nationale, et non de 

manœuvres de basse politique de ce genre. Nous tenons également à remercier les charentonnaises 

et les charentonnais, qui ont apporté leur voix à notre candidate, qui s’est trouvée ainsi en troisième 

position, même si cela n’a pas suffi  malheureusement à lui permettre d’être présente au deuxième tour. 

Il est dommage que les Français(es) n’aient pas donné au Président de la République à l’Assemblée 

nationale, une majorité absolue pour mener à bien les politiques raisonnables et cohérentes, dont la 

population a besoin pour maintenir leur pouvoir d’achat face à l’infl ation, issue de la guerre menée 

par les Russes en Ukraine, et la transition écologique dont le pays a besoin pour faire face à l’urgence 

climatique et la protection de notre biodiversité menacée. De ce fait, il sera nécessaire de trouver des 

compromis avec les forces républicaines pour avancer malgré tout en ce sens et réaliser les réformes 

dont le pays a besoin.

Bonnes vacances à vous !

Francis.rodriguez-lacam@sfr.fr
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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

‹ BLOC-NOTES ›

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Kenzie BENMIMOUN • Yehoudit EL 
BAZ • Livia MISISCHI • Éléonore 
SIRE • Valentin CHEVALIER • Léonard 
SERAFINI • Zeyna SALEHI • Léon 
HOUEL BERNAL • Baptiste FOULON 
• Saphir BERROUHO • Louis THOMAS 
SERISIER • Arthur CHAN HURON • 
Tahel COHEN BALALUM • Théo DANG •

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Didier FONTANA • Laurent FORTUNÉ • 
Denise FOSSIEZ veuve PORTIER • Christian 
COSQUÉRIC • Pierre DOLLON • Jenny 
BERRET •

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Skander SMATI et Rayane BENTOUMI • 
Hugues DEFRANCE et Lourdes TOLEDO 
TAPIA • Mickaël OIKNINE et Léa 
RIJVAS • Alexis JOURNAULT et Audrey 
SIBERIL • Alexandre SAUTRON et 
Emma GUICHARD • Cyrille de BROSSE  
et Gwendoline BELAGE • Emmanuel 
MÜNCK et Jeanne CHALUMEAU • Yohan 
BENATAR et Elodie ZENATI • Abdelkader 
ZOUHAM et Anissa BOUCHELLAH • 
Jamil ABELANET et Adriana-Georgiana 
STOIAN • Sacha COHEN et Samantha 
BADER • Houda MEZDAOUI et Guillaume 
HUGONNET • Marilyne QUINION et 
Fabien MARTIN • Sarah SEDRATI et 
Jean-Yves LAGACHE • DISPARITION DE

Anne-Marie ZACCARINI

Biologiste, Anne-Marie Zaccarini est à 
l’origine de la création 
du groupe de labo-
ratoires-biologistes 
"Cohen-Zaccarini".
Son travail sans égal, 
sa bienveillance et 
son professionnalisme 
ont permis d’apporter 
à la région une offre 

de soins de grande qualité. La maladie l’a 
emportée, le dimanche 29 mai 2022, dans sa 
72e année. Charenton magazine présente toute 
ses condoléances à son époux, Thierry, à leurs 
deux enfants ainsi qu’à tous ses proches.

Jeudi 14 juillet
PHARMACIE 
DES 2 COMMUNES
46, avenue de L. de 
Tassigny (Saint-Maurice)
Tél. 01.43.68.20.33

Dimanche 17 juillet
GRANDE PHARMACIE 
DE ST-MAURICE
7, rue du Maréchal 
Leclerc (Saint-Maurice)
Tél. 01.43.96.44.93

Dimanche 24 juillet
PHARMACIE 
NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32

Dimanche 31 juillet
PHARMACIE DE 
GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32 

Dimanche 7 août
PHARMACIE DU 
CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

Dimanche 14 août
PHARMACIE 
DES QUAIS
58 bis, quai des 
Carrières 
Tél. 01.43.68.43.50

Lundi 15 août
LA GRANDE 
PHARMACIE
3, place des Marseil-
lais 
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 21 août
PHARMACIE CEN-
TRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

Dimanche 28 août
PHARMACIE BERCY II
10, place de l’Europe
Tél. 01.45.18.40.50

PERMANENCES PHARMACIES

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

• Les jeunes garçons et fi lles nés en Juillet 2006 : 
de Juillet à Octobre 2022
• Ceux nés en Août 2006 : d’Août à Novembre 
2022
• Ceux nés en septembre 2006 : de Septembre 
à Décembre 2022

Si vous veniez avant votre date anniversaire, 
nous ne pourrions pas enregistrer votre demande. 
Par contre, ceux qui ne se sont pas encore 
fait recenser et qui ont moins de 25 ans doivent 
venir en mairie afi n de régulariser leur situation 
vis-à-vis du recensement militaire.

Pièces à fournir
• Carte nationale d’identité,
• Livret de famille des parents,
• Décret de naturalisation ou déclaration devant 
le juge d’instance, si acquisition de la nationalité 
française ou né(e) à l’étranger.
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
Lundi au vendredi au 16, rue de Sully, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 15.

ATTENTION
Fermeture du service Etat civil les samedis 
matins à partir du 16 juillet et jusqu’au 13 
août inclus. Reprise le samedi 20 août 2022.

Erratum

Dans le Charenton Magazine (N°267) 
de juin 2022, une photographie fl outée, 
page 4, du visage de Madame 
Emmanuelle Wargon avait été insérée, 
par erreur, dans l’article sur la cérémonie 
patriotique du 8 mai, à l'insu des 
relecteurs. 
Dès que le Maire a eu connaissance de 
cet élément le vendredi 17 juin, la 
diffusion du magazine qui avait débuté 
le même jour a été immédiatement 
suspendue ainsi que sa version en 
ligne. Le Maire et la Municipalité de 
Charenton prient Madame Emmanuelle 
Wargon et les lecteurs d’accepter leurs 
excuses. 
La version en ligne du journal comporte 
le cliché intégral, sans modifi cation, tel 
que cela avait été initialement prévu. 
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