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L’inauguration de l’exposition sur la ZAC et ses nouveaux objectifs qui a eu lieu sur le site d’occupation temporaire de "Bercy Beaucoup"
a officiellement lancé, le 9 juillet dernier, la concertation du projet urbain Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. 

Le Maire de Charenton avait été convié à participer à cet événement.



 Magazine l Septembre 2022  3

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Je vous souhaite une belle rentrée en espérant que cet été vous aura 
permis de passer de bons moments avec vos proches. 

J’ai évidemment une première pensée pour les jeunes Charentonnais 
qui iront pour la première fois à l’école ou retrouveront le chemin de 
leur établissement. Je tiens ici à saluer l’ensemble de la communauté 
éducative mobilisée pour accompagner et former notre jeunesse 
tout au long de l’année. A ce titre, nos activités périscolaires des 
ateliers bleus ont été étoffées et améliorées pour contribuer à 
l’épanouissement de nos écoliers à la suite d’une enquête menée 
auprès des familles.

Je souligne également la prise de fonction au cours de l’été de notre 
intervenante sociale au commissariat, chargée notamment d'accueillir 

les femmes victimes de diverses difficultés dont les violences 
conjugales. Ce poste est financé dans le cadre d’un partenariat entre 
la Préfecture de Police, les villes de Charenton et Saint-Maurice. En 
parallèle, je me réjouis que la Maison Solidarité Femmes 94 de 
l’association Tremplin 94, agissant à l’échelle régionale, est désormais 
installée dans notre commune. Les équipes de cette structure 
associative œuvrent en matière d'accompagnement des femmes et 
des enfants victimes de violences intrafamiliales.

Comme à l’accoutumée, j’aurai également le plaisir de vous retrouver 
pour notre traditionnel Forum des associations du dimanche 4 
septembre au sein de notre marché et dans l’enceinte du groupe 
scolaire Briand. Cette manifestation permet de présenter le 
dynamisme et le rayonnementdu tissu associatif local. Je félicite les 
bénévoles qui permettent le fonctionnement de ces structures 
importantes pour notre commune et ses concitoyens. 

L’agenda de septembre sera dense. Je vous donne aussi rendez-vous 
aux Journées Européennes du Patrimoine, à la Bourse aux jouets et 
dans nos équipements culturels. Le T2R proposera une saison de 
qualité, ouverte à toutes les générations, avec des spectacles qui 
susciteront l’émerveillement. Les expositions à l’Espace Art et Liberté 
attireront un public nombreux. L’excellence de l’enseignement du 
Conservatoire André Navarra et de l’Atelier d’arts plastiques Pierre 
Soulages ainsi que nos médiathèques favoriseront aussi la diffusion 
de la culture pour toutes les générations.

Je vous invite aussi à profiter de la poursuite de l’expérimentation 
de la fermeture de la rue de Paris entre la Mairie et la rue du Pont le 
vendredi et samedi qui se prolongera jusqu’au 15 octobre prochain. 
Cette portion de rue a également été mise en valeur par des dispositifs 
artistiques et ses nombreux commerçants seront ravis de vous 
accueillir.

A la suite du succès des différentes éditions de notre "Journée du 
Développement Durable", nous avons fait le choix de la transformer 
en "Fête de l’Environnement et du Développement Durable" avec 
des animations et des actions sur une semaine à compter du 20 
septembre. 
En raison des récents épisodes caniculaires et de l’actuelle crise 
énergétique, cette manifestation est essentielle. Afin de préserver  
l’environnement, il est impératif de jouer collectif ! Nous voulons 
ainsi donner du sens aux petites et aux grandes actions du quotidien 
et nous fixer des objectifs ambitieux à l’échelle locale.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

IL ÉTAIT UNE FOIS    Chaque année, le réseau des médiathèques 
organise son animation, Histoires au square et ailleurs, dans les 
parcs et les jardins de la ville. Cet événement estival a eu lieu en 
juillet dernier sur cinq dates. Gratuites, ces activités annuelles 
autour d’histoires à écouter, lire, et regarder, s’adressent aux 
petits à partir de 4 ans, comme aux grands, et ont pour objectif 
de sensibiliser les parents à l’importance et au plaisir de la lecture.

FEU D'ARTIFICE    Toujours aussi magique! D’abord 
ce sont les sifflements qui nous tiennent en haleine, 
suivis de l’explosion délirante d’un panaché de 
couleurs scintillantes, comme un festival de milliers 
d’étoiles filantes, et enfin l’inévitable exclamation 
de joie des spectateurs criant : Oh la belle rose !!... 
Encore cette année, à Charenton-le-Pont, Maisons-
Alfort et Saint Maurice, le feu d’artifice du 14 juillet a 
magnifié la commémoration de notre fête nationale. 
Brillantissime !

TOUS AU CLUB    Vivement l’an prochain ! Tous au Club c'est l’événement phare de 
l’été à Charenton, une poussée de bonheur à l’ouverture, un pincement au cœur à 
la fermeture. C'était tellement bien ! Oui comme un club de vacances à côté de la 
maison, avec mur d'escalade, structures gonflables, trampolines, jeu d'échec XXL, 
Tyrolienne, Pumptrack... Allez, la prochaine édition est déjà attendue pour revivre la 
magie sur la place Aristide Briand. Patience...
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

VACANCES DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS   Durant 
les mois de juillet et août, les jeunes âgés de 3 à 17 
ans ont pu profiter des animations proposées par les 
accueils de loisirs des établissements scolaires de 
Charenton et du Service Jeunesse. Comme toujours, 
les activités et sorties qui leur ont été proposées ont 
été très variées et adaptées à l’âge des enfants. Un 
agréable moyen d’attendre sereinement la rentrée 
à deux pas de chez soi !

SÉJOURS POUR LES JEUNES    Parents n’insistez pas, ces vacances 
ne sont destinées qu’à vos enfants même s'il est vrai que les 
séjours proposés par la Ville donne envie de rajeunir ! Cet été, il 
fallait choisir entre les légendes du Far West à Sergé-sur-Braye 
dans le Loir et Cher, et Montferrier-sur-Lez avec des activités 
aquatiques en mer et à la campagne en accrobranche.

LES VACANCES APPRENANTES    Élargir sa culture générale, 
ses connaissances du monde et découvrir de nouvelles 
activités, c’est plutôt malin ! Cet été, le dispositif Vacances 
Apprenantes, organisé à l’école Anatole France par la Ville, 
en partenariat avec l’Education Nationale, a accueilli Béatrice 
Lefrançois, secrétaire générale d’UNICEF France. Ils ont 
notamment abordé les sujets d’actualité tels que la pollution 
de l’air, et inévitablement, les droits des enfants.

Séance d'échanges avec une intervenante de l'Unicef.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

RUGBY À XIII : SAISON CLÔTURÉE  La traditionnelle remise 
de ballons ovales aux jeunes licenciés du club de Rugby à 
XIII de Paris-Charenton, s’est effectuée le 6 juillet par son 
Président, Matthieu Contejean. L’école du Club, enseigne 
les valeurs fondamentales de ce sport, qui sont aussi, celles 
de l’école de la vie. Une vision du rugby qui plaît aux parents ! 
Très motivés donc, les enfants retrouveront leurs copains 
de rugby la saison prochaine, même lieu même heure !

HARMONIEUSEMENT VÔTRE    Le 25 juin, comme un prolongement 
de la fête de la musique, les Charentonnais ont eu le plaisir 
d’assister au 3e concert du Festival des Harmonies, avec 
l’orchestre des Agents de la Ville de Paris. Une splendide 
prestation. Retenez votre souffle, ouvrez vos agendas, car ce 
n’est pas fini. Notez dès à présent la date du 24 septembre, 
toujours dans le kiosque à musique d’Aristide Briand, avec cette 
fois, la troupe d’harmonie de Vincennes !

INAUGURATION DE NOUVELLES RUCHES    De nouvelles ruches ont 
été récemment installées au cimetière ancien et au cimetière 
Valmy ; ce qui porte à 12 le nombre total de ruches sur la ville. 
Elles ont été inaugurées en présence des enfants de l’accueil de 
l’école élémentaire Valmy, du Maire et de ses adjoints, Marie-
Hélène Magne en charge du développement durable et de 
l’écologie urbaine, et Sylvain Drouvillé, en charge de l'Education. 
La tenue d’apiculteur enfilée sous des fous rires étouffés. La 
Municipalité, en partenariat avec L’association Val-de-Marnaise 
Bee Happy Miel, a fait don d’un petit pot de miel à chaque enfant, 
le graal de la journée.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

COMMÉMORATION   Le 16 juillet dernier marquait les 80 ans de la 
Rafle du "Vel'd'hiv", épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale, 
inscrit sur le calendrier commémoratif avec la création d’une Journée 
nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État français, gouverné par le régime de Vichy, et d’hommage 
aux "Justes" de France. 
Le 17 juillet dernier, Jean-Marc Boccara, Adjoint au Maire notamment 
en charge des actions commémoratives et du devoir de mémoire, a 
officié cette cérémonie à Charenton. Le représentants de l'ACIC ont 
également procédé à un dépôt de gerbe au Monument aux morts.

WELCOME 94, A CHOISI MÉMÉ GREENY    Le 16 juin dernier, le 
Prséident de la Chambre de Commerce et d'industrie du Val-
de-Marne, Gérard Delmas, a organisé son nouveau rendez-vous 
annuel, "Welcome 94". Cet événement, qui est destiné aux 
créateurs et aux jeunes entreprises implantés dans le Val-de-
Marne, a permis à Mémé Greeny, le nouveau lieu écoresponsable 
multi-activités charentonnais situé au 18 avenue Jean Jaurès, de 
remporter le Prix Commerce. Félicitations aux deux associées, 
Bénédicte Salabelle et Emilie Emin.

EMMAÜS HABITAT    5 ans de travaux ont été nécessaires 
pour que le site Emmaüs Liberté à Charenton-le-Pont , 
lieu cher à l'Abbé Pierre, fasse peau neuve. Le 30 juin 
dernier, le Maire n’a pas omis dans son discours, de 
souligner l’importance que ces travaux représentent pour 
la Communauté et ses partenaires financiers dont la Ville 
de Charenton, avec  la création d’une résidence sociale 
de 10 logements, de 8 places d’hébergement, une salle 
polyvalente pour la prise des repas, la rénovation de la 
chapelle et de la salle des ventes qui a ainsi pu rouvrir 
ses portes au public.
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SÉCURITÉ
—

Une intervenante sociale 
en commissariat à 

Charenton-le-Pont / Saint-Maurice  
à votre écoute

Une intervenante sociale en commissariat vient de prendre ses fonctions début 
juillet, au sein de la circonscription de sécurité de proximité de Charenton-le-Pont, qui 
couvre les communes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice. Ce poste, cofinancé par 
l’État, les communes de Charenton et Saint-Maurice ainsi que la Caisse d’allocations 
familiales, est le troisième créé dans le département du Val-de-Marne après ceux 
installés dans les commissariats de Fontenay-sous-Bois puis Créteil l’an dernier.

‹ DÉCRYPTAGE ›

A l’origine, ce dispositif d’intervenants 
sociaux en commissariat, et gendarmerie 
(ISCG), avait été testé au début des années 
90, par la création de postes chargés 
d’accueillir, de conseiller et d’orienter les 
personnes en détresse sociale. Depuis 2019, 
le Grenelle des violences conjugales et la 
Stratégie Nationale de Prévention de la 
Délinquance (SNPD) 2020-2024 ont mis en 
place un développement accéléré pour 
atteindre les objectifs qu’ils s’étaient définis.

Sophie Thibault, préfète du Val de Marne, 
Sébastien Durand, directeur territorial de la 
sécurité de proximité, Hervé Gicquel, maire de 
Charenton-le-Pont, Igor Semo, maire de Saint-
Maurice et Robert Ligier, directeur général de 
la caisse d’allocations familiales du Val de 
Marne, ont signé une convention triennale de 
partenariat prévoyant la mise en place d’une 
intervenante sociale en commissariat (ISC), au 
sein de la circonscription de sécurité de 
proximité de Charenton-le-Pont. Les objectifs 
de cette initiative, sont d’optimiser et 
individualiser la réponse à la détresse sociale 
détectée par un service de police, et en traiter 
les problématiques en temps réel.

Localisés au sein-même des locaux des 
commissariats, les ISC traitent des 
problématiques sociales, souvent dans 
l’urgence. Ils sont amenés à effectuer ainsi 
des missions d’écoute, de prévention, 
d’évaluation sociale et d’orientation vers les 
services sociaux de droit commun. Ils sont 
mobilisés en premier lieu sur les violences 
conjugales et intrafamiliales, mais peuvent 
intervenir sur des problématiques sociales 
plus larges, allant de la précarité à des 
problématiques psychiques. 

En pratique, les ISC exercent  
les missions suivantes : 

1. l’accueil physique et/ou téléphonique de 
personnes en situation de détresse sociale, 
l’analyse et l’évaluation des besoins sociaux ; 
2. le conseil et l’orientation vers les structures 
dédiées pour une prise en charge ; 
3. un rôle de relais vers les partenaires (accès 
aux droits, police, justice, services sociaux, 
sanitaires, etc.). 

Les ISC peuvent ainsi recevoir sur demande 
des personnes elles-mêmes, ou après avoir 
été orientées par des services sociaux ou 

associatifs, toute personne majeure ou 
mineure qui rencontre des difficultés : 
violences conjugales et familiales, situation 
de détresse et vulnérabilité, familles 
démunies face à l’instabilité ou 
l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs 
proches, etc. 

Ils peuvent également se saisir d’une 
situation identifiée par les services de 
sécurité de l’État et solliciter les services 
compétents pour une prise en charge. L’ISC, 
qui a pris ses fonctions ce lundi 4 juillet, 
exercera 60 % de ses missions au sein du 
commissariat de Charenton-le-Pont et 40 % 
de celles-ci au sein des communes de 
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice. Ce poste 
est co-financé par l’État, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val de Marne et 
les deux communes. 

Cet emploi d'intervenant social est le 
troisième poste créé dans le Val-de-Marne 
en un an, après ceux de Fontenay-sous-Bois 
et Créteil, quant à eux intégralement financés 
par l’État à travers le fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD).
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‹ DÉCRYPTAGE ›

Le Maire, Hervé Gicquel, a rencontré en juillet accompagné de 
Catherine Larrieu, Directrice régionale et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement, la Directrice de Tremplin 94 
Solidarité Femmes, Farida Dammene-Debbih, et son équipe.
Cette association val-de-marnaise qui a ouvert, en juillet 2022, à Charenton est 
spécialisée dans l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes 
de violences intrafamiliales. Elle travaille en synergie avec les structures agissant sur 
ces questions sensibles au niveau départemental. Des partenariats vont ainsi se 
créer avec les acteurs de Charenton.

Plus d’infos : www.lamirabal-tremplin94.org/tremplin-94
Contact : tremplin94@orange.fr

3919 - Solidarité Femmes

En complément du 17 ou du 115, le 3919 est 
le numéro national de référence d’écoute 
téléphonique et d’orientation à destination 
des femmes victimes de violences (en 
particulier des violences conjugales), à leur 
entourage et aux professionnels concernés.

Bienvenue à la Maison Solidarité 
Femmes 94 de l’association Tremplin 94

COMMISSARIAT DE CHARENTON

Travaux au commissariat de la Police nationale
-

Afin d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de Police 
nationale de la Ville, la Municipalité s’est engagée à cofinancer une opération 
de divers travaux d’entretien et de rénovation de certains locaux au sein 
du commissariat, 26 rue de Conflans. 
Les Charentonnais appelés à se rendre au commissariat de police pour y 
effectuer leurs démarches administratives ont pu constater les conditions 
d'accueil et de travail des fonctionnaires occupant des locaux particulièrement 
vétustes. C'est après une délibération en Conseil Municipal adoptée à 
l'unanimité, conditionnant la participation financières des villes de Charenton 
et Saint-Maurice à une contribution équivalente de la part de la Préfecture 
de Police, que le Maire, Hervé Gicquel, accompagné par Pascal Turano, 1er 
Adjoint au Maire, a été accueilli par Pascale Paris, Cheffe du commissariat, 
pour visiter les bureaux récemment rénovés.
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SEDIF
Modernisation  
du réseau d’eau potable
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) réalise le 
renouvellement de notre canalisation d’eau potable située sous 
la rue de Paris à compter du 19 septembre 2022 et pour une 
durée d’un an depuis la Porte de Charenton jusqu’au métro 
Charenton-Ecoles. 

Il s’agit de moderniser son réseau de distribution d’une 
longueur de 1600 mètres et d’en limiter les fuites dans le cadre 
d’une gestion durable. 

Les travaux seront réalisés par phases de 200 à 300 mètres. 
Le stationnement sera interdit sur certaines zones au fil de 
l’avancement des travaux.

Le SEDIF et les entreprises qui interviennent pour son compte 
ont été sensibilisées afin de limiter, autant que faire se peut, 
les nuisances à l’égard des activités des commerçants et des 
riverains.

www.sedif.com

NATURE EN VILLE
Cueillette de lavande

Les enfants des accueils de loisirs Valmy et Champ des 
Alouettes ont procédé à la traditionnelle cueillette de 
lavande devant les gymnases Tony Parker.

Un moment bucolique et délicieusement odorant...

QUAI DES 
CARRIÈRES

La végétalisation  
se poursuit

Il y a deux ans, la Ville avait 
procédé à la déminéralisation 
d'une partie du trottoir et à la 

création d'un espace végétalisé 
sur le quai des Carrières devant 

l'une des entrées de la Résidence 
Bobillot.

Afin de poursuivre son opération 
d'amélioration du cadre de vie, 
sur ce secteur particulièrement 

urbanisé, et favoriser la 
biodiversité, la Municipalité a fait 
procéder, cet été, à la création 

de nouvelles jardinières en pleine 
terre devant les deux autres 

entrées de la résidence.

MÉTROPOLE
Charenton-le-Pont lauréate de l’AMI inventaires 
écologiques métropolitains de la Métropole  
du Grand Paris

Charenton figure en tête de liste des lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI), organisé par la Métropole du Grand Paris. Ce dispositif 

a pour but de faire bénéficier aux communes et territoires retenus, 
l’accompagnement d’un cabinet d’études, afin de faciliter la mise 

en œuvre d’inventaires naturalistes et de participer à 
l’amélioration de la connaissance de la biodiversité du 

territoire métropolitain. 
A ce titre, la ville bénéficiera de l’accompagnement 

du bureau d’étude Naturalia Environnement, 
correspondant à un soutien technique d’une 

valeur de 15.000 euros, pour la réalisation de 
trois actions. 
Tout d’abord, une expertise écologique et 
environnementale, suivie de prospections et 
d’inventaires complémentaires, et enfin la 

synthèse des enjeux écologiques et paysagers 
du territoire accompagnée de propositions d’actions 

prioritaires à mettre en place. 

Le travail commencera dès cet automne, jusqu’en 2024.

‹ EN DIRECT ›
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PLAN VÉLO

La Ville vous accompagne pour apprendre le vélo en toute sécurité
-

L’apprentissage n’est pas réservé à l’enfance, bien au contraire, l’apprentissage 
c’est toute la vie ! Alors en selle, et à vélo ! Cet été, du 26 avril au 2 juillet, la 
Ville a offert aux adultes charentonnais, l’occasion d’apprendre à faire du vélo, 
gratuitement et sans complexe ! L’information a très vite fait le tour à Charenton, 
et cette première édition a rencontré un énorme succès ! 20 adultes ont pu 
être inscrits. Deux groupes ont été formés et ont suivi pendant 10 séances, 
1 cours par semaine, pour enfin atteindre le graal : le diplôme vélo ! Tout le 
matériel était mis à disposition et les cours étaient encadrés par Vincent, 
moniteur professionnel de Pro Vélo Sud IDF, la vélo-école partenaire de la Ville 
sur ce nouveau dispositif. Différentes étapes se sont succédées, en 
commençant par des lieux sécurisés et inaccessibles aux voitures, puis au 
Bois de Vincennes et bien sûr, en ville. Mais pas de panique, la sécurité des 

futurs cyclistes du quotidien, a été renforcée par des leçons du code de la route, indispensables pour circuler sur les pistes cyclables 
charentonnaises, en toute sérénité.
Samedi 2 juillet a eu lieu la remise des diplômes, en présence du Maire, de Pascal Turano, 1er Adjoint au Maire en charge de la sécurité publique, 
et d'Aurélia Girard, Conseillère municipale en charge de la Transition écologique. Vincent le moniteur, était évidemment de la partie, et de toute 
évidence très apprécié par les élèves. La remise des diplômes fut complété par des accessoires de sécurité et de flyers de prévention routière 
et dispositifs municipaux, autour du vélo. Alors Mesdames et Messieurs, à vos marques, les cours d’apprentissage vélo seront reconduits au 
printemps 2023. Par ailleurs, dès cette rentrée, la Ville lance auprès des enfants le dispositif "Savoir rouler" dans les écoles.

PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC

5 mètres à respecter, pour plus de sécurité !

Les enfants, les poussettes, les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles, vous !... Nous 
sommes tous piétons. Cela ne sera jamais assez dit, les piétons doivent être protégés lors de leur engagement 
sur les passages cloutés. Les véhicules, motorisés ou non, sont toujours plus nombreux à circuler dans les 

rues de Charenton. 
Les familles doivent pouvoir compter sur l’attention de chacun car notamment, un enfant jusqu‘à l’âge 

de 10 ans ne peut pas évaluer à la fois, les distances et les vitesses des véhicules, ni le temps nécessaire 
qu'il lui faut pour traverser la rue.

Pour protéger davantage les piétons en améliorant leur visibilité, la loi d’orientation des mobilités du 24 
décembre 2019 oblige les municipalités à dégager 5 m précédant les passages pour piétons, et se 

garer dans cet espace compromet leur sécurité. Bien entendu, Charenton se conforme strictement 
à cette réglementation même si, dans certains cas, cela doit se traduire par la suppression 

de quelques places de stationnement.

Charenton Magazine a rencontré une apprenante, Hafida Semai, 39 ans, qui n’aurait jamais pensé un jour, accompagner 
ses enfants à l’école, à vélo. 
Elle est partie de zéro. Son unique moyen de locomotion était le bus. Le vélo ? Très peu pour elle, pensait-elle, persuadée d’avoir 
raté le coche lorsqu’elle était enfant. Pourtant, le déclic a eu lieu quand elle a pris connaissance des leçons gratuites proposées 
par la Ville, annoncées dans le magazine municipal. Et puis il y a eu le soutien de sa famille, ses enfants et de son mari, qui sont 
si fiers d’elle et de son courage à dépasser ses peurs. Avant, elle était très inquiète pour ses enfants lorsqu’ils allaient à l’école à 
vélo, accompagnés de leur père, tant ce moyen de transport lui était inconnu. Aujourd’hui, elle connaît cette chance, elle les 
accompagne à l’école, puis poursuit sa course, mais pas trop vite non plus, pour se rendre au travail. Les balades à vélo en famille 

les week-ends, sont presque devenues un rituel.  Le vélo a changé sa vie. Aujourd’hui elle se sent libre, ressent une forme de soulagement, de bien-être, 
et, cerise sur le gâteau, a tissé des liens avec d’autres apprenantes du dispositif. De véritables nouvelles amies. Elles se donnent rendez-vous pour des 
promenades à vélo dans le Bois de Vincennes, sereines, libres et tellement heureuses… 

‹ EN DIRECT ›
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Le plan vélo se déploie sur la ville
L'été dernier, la Ville lançait une grande concertation auprès des Charentonnais autour de la 
pratique du vélo afin d'identifier leurs besoins pour développer l'usage de la bicyclette sur la 
ville. 20 points sensibles mettant en cause la continuité cyclable ou la sécurité avaient ainsi été 
identifiés et répertoriés par la Municipalité. Depuis, Charenton a adopté, pour les 3 prochaines 
années, son Plan Vélo et, moins d'un an après avoir sollicité les habitants, a débuté, avec l'aide 
financière de la Région, du Département et de la Métropole du Grand Paris la reconfiguration 
des  premiers espaces publics qui pouvaient générer des difficultés aux cyclistes sur le territoire 
communal. Conformément aux engagement du Pal Vélo, ces sites seront traités d'ici la fin de 
l'année 2022. A ces chantiers s'ajoute également celui mené par le Département sur l'avenue 
de la Liberté, artère grâce à laquelle à présent, il est possible de relier la Seine au Bois de 
Vincennes.

‹ EN DIRECT ›

Rue des Bordeaux
Afin de permettre aux vélos de remonter la 

rue des Bordeaux tout en compensant le danger 
constitué par le rétrécissement de la voie à hauteur de 

la passerelle SNCF, une bande cyclable sera matérialisée 
sur la chaussée depuis le carrefour de la rue Saint Pierre 
jusqu’au carrefour avec la rue de Conflans. Dans le même 
temps, le trottoir côté ouest sera élargi afin de sécuriser 

le cheminement piétons.
Coût de l'opération

47 131 euros TTC

21 bis rue des Bordeaux 
Face au 21 bis rue des Bordeaux, les places de 

stationnement motorisés situées dans le virage, 
qui constituent un danger pour les cyclistes et 

automobilistes au niveau de la visibilité, seront retirées 
au profit d’une piste cyclable sécurisée ; les places 
motorisées seront quant à elles, pour la plupart, 
reportées sur le côté opposé ou compensées ailleurs.

Coût de l'opération

 12 318 euros TTC

Allée Ronsard, rues Jean 
Pigeon, Président Kennedy et 

l’Archevêché
Dans la continuité de la voie verte qui traversera 

le mail Ronsard, l’insertion des cyclistes va être 
assurée, d’une part, vers la rue Jean Pigeon et, d’autre 

part, la rue de l’Archevêché et la rue du Président 
Kennedy. Cela s’accompagnera d’une matérialisation au 

sol des cheminements à devoir suivre, ainsi que 
l’implantation d’une signalétique verticale 

reposant sur un "Cédez le passage" pour 
pouvoir s’insérer dans la circulation 

de ces 3 voies
Coût de l'opération

17 614 euros TTC.

MOBILITÉS
—
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Allée des Tilleuls 
et parvis de la 
Coupole, rues Chanzy, 
Fragonard et avenue 
Winston Churchill 

Dans la continuité de la voie 
verte qui traversera l’allée des Tilleuls côté impair 
et le parvis de la Coupole, les travaux consistent 

à assurer l’insertion des cyclistes dans les rues du 
Général Chanzy et Fragonard ainsi que l’avenue 

Winston Churchill grâce à la matérialisation 
d'un cheminement à devoir suivre ainsi que 
l’implantation d’une signalétique verticale 

reposant sur un "Cédez le passage".
Coût de l'opération

10 922 euros TTC

Le stationnement, 
c'est aussi dans le Plan Vélo

De nouvelles places de stationnement  
ont été déployées à travers la ville  

grâce à l'installation  
de nombreux arceaux.

Carrefour 
rue de l’Arcade et rue Necker

Avec l’inversion de la piste cyclable 
unidirectionnelle, située rue de l’Arcade entre le 

quai de Bercy et la rue Necker, il est nécessaire de 
sécuriser la traversée des cyclistes au carrefour. Aussi, 

la piste actuelle sera prolongée et un accompagnement 
matérialisé sur la chaussée permettra une traversée en 
tenant compte de la signalisation tricolore du carrefour. 
Il en sera de même pour la traversée du carrefour 

avec la rue Necker avec une 
matérialisation sur chaussée.

Coût de l'opération

15 629 euros TTC

Chemin de l’Ancienne Écluse
Deux secteurs, situés aux extrémités d’une 

piste cyclable bidirectionnelle existante, 
présentent un danger avec la voie de circulation 

desservant une zone de stockage industrielle. Les 
chicanes existantes vont donc être déposées et 

l’insertion vers la voie de circulation sera facilitée par 
une jonction linéaire complétée par une signalisation 

verticale “Cédez le passage cyclistes”.
Coût de l'opération

27 918 euros TTC

Rue Robert Grenet 
et Jardins du Cardinal de Richelieu

Dans la continuité de la voie verte qui 
traversera la rue Robert Grenet, les jardins du 

Cardinal de Richelieu et la place Henri d’Astier, il 
convient d’assurer l’insertion des cyclistes dans 

la rue du Nouveau Bercy et sur la place de l’Europe. 
Cela s’accompagnera d’une matérialisation au sol d’un 
cheminement à devoir suivre, ainsi que l’implantation 
d’une signalétique verticale reposant sur un "Cédez 

le passage" pour pouvoir s’insérer dans les voies 
adjacentes.

Coût de l'opération

114 321 euros TTC

Carrefour rue du Général Chanzy 
et rue du Petit Château 

Afin de permettre aux cyclistes débouchant de l’allée 
des Tilleuls ou provenant de la rue du Général Chanzy 
d’accéder à la rue du Petit Château, un double-sens 
cyclable sera matérialisé sur la chaussée avec une aide 

à la traversée du carrefour.
Coût de l'opération

11 922 euros TTC

Avenue de la Liberté
Les travaux menés par le Conseil départemental du Val-de-Marne visant à créer une piste cyclable 

sécurisée courant depuis les Ponts Nelson Mandela jusqu'au Bois de Vincennes en empruntant l'avenue de 
la Liberté sont achevés et les usagers sont d'ores et déjà nombreux à l'emprunter même si quelques ajustements 

viendront encore compléter cet ouvrage au cours des prochaines semaines.
L'opération se poursuit à présent au niveau du Pont afin de permettre à l'avenir aux cyclistes de rejoindre,  

sans mettre pied à terre, le chemin de halage grâce à la création d'une passerelle adaptée. 
La livraison de cette nouvelle voie de passage est prévue pour l'été 2023.

Un autre projet de taille lié aux mobilités douces est programmé entre la Ville et le Département : 
la création d'une piste cyclable sécurisée rue de Paris.
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ON VOUS L'AVAIT ANNONCÉ, C'EST EN COURS !
Réaménagement de l'espace public devant le 14-16, rue Victor Hugo
Dans le cadre de sa politique générale d'amélioration du cadre de vie, la réhabilitation de l'immeuble siégeant à cette adresse par le bailleur social 
I3F et, enfin, parce que cette voie est particulièrement concernée par des zones sensibles mises en lumière par les habitants lors de la concertation 
liée au Plan Vélo, la Ville a lancé, depuis le 4 juillet et pour une durée estimée à 3 mois, une grande opération de réaménagement de l'espace 

public situé au 14-16 de la rue Victor Hugo.
Les objectifs de ce chantier sont d'ordres divers. Cette intervention 
vise, en effet, à rendre de l'attractivité aux commerces situés à cet 
endroit mais aussi à accroitre la végétalisation de cette rue. C'est 
pourquoi, des jardinières en pleine-terre vont être déployées et des 
fosses d'arbres reliées les unes aux autres pour crééer une ligne 
végétale continue.

Ces nouvelles installations végétales vont également avoir pour 
mission de sécuriser d'avantage le cheminement piéton en invitant 
les passants vers les façades plutôt que vers la chaussée. La traversée 
piétonne vers la rue Paul Eluard a également été repensée pour qu'elle 
soit plus adaptée et ainsi mieux respectée par chacun.

Enfin, le projet intègre la création d'une piste cyclable sécurisée 
permettant une continuité de la circulation des vélos dans cette rue 
et vers la rue Paul Eluard.

VOUS VOUS INTERROGEZ...
Présence de rats 
sur la ville
Certains habitants se sont émus de la présence de 
rongeurs dans les rues de la ville. Celle-ci s’explique par 
différents facteurs comme la présence de tels nuisibles 
sur la commune voisine de Paris, les chantiers divers en 
cours à la périphérie de la ville et la présence du métro. 
Consciente de ce phénomène, la Ville, via le territoire 
Paris Est Marne&Bois compétent en la matière, a mis en 
place depuis plusieurs années un plan d’actions visant à 
les éradiquer. Des campagnes de dératisation des réseaux 
d'assainissement sont donc régulièrement assurées. 

Cependant, pour que ce plan d’actions soit efficace, 
la collectivité qui n’intervient que sur le domaine public 
doit être accompagnée par l’ensemble des acteurs de la 
commune. C’est la raison pour laquelle elle sollicite les 
bailleurs sociaux et les copropriétés afin qu’ils procèdent, 
le plus régulièrement possible, à la dératisation de leurs 
parties communes mais aussi, à leur entretien afin de ne 
pas favoriser le développement de ces nuisibles. 

De même, elle en appelle à la vigilance de chacun sur 
l’entreposage des déchets. En effet, la présence de 
nourriture constitue la raison principale de la multiplication 
de rats dans l'espace privé et l’espace public. 

VOUS L'AVIEZ DEMANDÉ, C'EST FAIT !
Sécurisation de la traversée 
des enfants de l'école Robert Desnos
Les parents d'élèves avaient attiré l'attention de la Municipalité sur le 
comportement dangereux de certains automobilistes aux abords de 
l'école Robert Desnos et, en particulier, au niveau de la traversée des 
écoliers à l'angle de la rue du Nouveau Bercy et de l'avenue du Général 
de Gaulle.

Afin d'assurer la sécurité des piétons en ce point délicat, la Ville a procédé 
à la création d'un passage piéton surélevé qui oblige les véhicules à 
ralentir en amont de la traversée. Elle a également déplacé les jardinières 
pour accroître la visibilité des conducteurs comme des piétons et, enfin, 
mis en place, de part et d'autre de ce passage, des silhouettes du gabarit 
d'un enfant qui attirent l'attention des automobilistes.



Le Forum des associations

L'événement phare de la rentrée, le Forum des associations, se déroulera le 
dimanche 4 septembre de 9h30 à 17h. Installées dans le marché du centre 
et l'école Aristide Briand, 102 associations et 13 services municipaux 
viendront à la rencontre des Charentonnais désireux de trouver les 
activités qui viendront enrichir leurs loisirs durant la nouvelle saison.

‹ GRAND ANGLE ›
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Le Forum en pratique

Le Forum des associations se déroulera le dimanche 4 
septembre prochain de 9h30 à 17h au marché du centre 
ainsi que dans la cour et le hall de l’école Aristide 
Briand.

Le choix a été fait de reproduire la configuration de l’année 
précédente eu égard à l’accueil que les participants lui 
ont réservé, à la circulation plus aisée qu’elle engendre 
entre les stands. La voûte du Commandant Delmas, 
passage obligé pour accéder à l’école Aristide Briand 
sera également " mise à contribution ", cette année, pour 
accueillir le CNM Waterpolo (voir encadré ci-contre).

Dans le cadre du plan "Vigipirate" toujours en vigueur, 
la ville déploiera comme les années précédentes, un 
dispositif important pour sécuriser l’ensemble de cette 
manifestation. Un contrôle réalisé par des agents de 
sécurité (filtrage, détecteurs de métaux et présentation 
des sacs) sera effectué aux deux points d’entrées du 
Forum à savoir, avenues Anatole France et Jean Jaurès. 
Il est fortement conseiller de se rendre au Forum sans 
sac trop imposant.
Dans le cadre de cette organisation, de 8h à 20h, l’avenue 
Anatole France sera fermée à la circulation depuis le 
numéro 27 jusqu’au croisement avec la rue de Paris et 
l’avenue Jean Jaurès, quant à elle, sera fermée entre la 
rue du Général Leclerc et l’avenue de Stinville.

En cas d’évolution de la situation sanitaire, certaines 
mesures pourraient venir compléter l’organisation de cet 
évènement. Cependant, compte-tenu du nombre important 
de visiteurs attendus, le respect de la distanciation 
et des mesures d’hygiène (mise à disposition de gel 
hydroalcoolique) restent indispensables.

‹ GRAND ANGLE ›

Six petites nouvelles à la "Une"

Chaque année, le Forum des associations accueille de 
nouveaux participants associatifs. 

En 2022, 6 nouvelles associations font leur apparition à 
cet événement local majeur.

Pâtisseries Solidaires
Stand F15
Cette association récupère les invendus des pâtisseries 
d’excellence et les redistribue auprès des associations 
caritatives et structures d’entraide sociale

Club Subaquatique de Charenton
Stand I10 (cour de l'école Aristide Briand)
Association dédiée à la pratique de la plongée

 
Roues Libres
Stand D15
Cette association met à la disposition de ses adhérents un 
atelier et du matériel pour l'entretien, la réparation et le réglage 
de leur vélo. Cet atelier vise à développer l'usage du vélo et 
la "vélonomie".

Côté Paniers
Stand D11
Association défendant le maintien de l'agriculture paysanne 
(AMAP). Elle associe un groupe de consommateurs à des 
producteurs de proximité. L’association organise la distribution 
de paniers de légumes, d’œufs et de produits laitiers de qualité, 
bio, et à prix abordable et favorise une relation durable avec 
l'agriculture, les circuits courts, et une agriculture socialement 
équitable et écologiquement saine.

Help Matous Sans Toit
Stand D14
L’objectif de cette association est d’identifier, nourrir, castrer 
et stériliser les chats libres qui vivent dehors. Elle propose 
également des adoptions.

Vecteur d’Art
Stand C5
Association culturelle et artistique ayant pour ambition de 
transmettre les gènes de l’art et de la culture, afin de contribuer 
au développement d’une société inspirée et créative.

Quelques chiffres

Il existe environ 200 associations à Charenton 
dont une centaine particulièrement active. 

102 associations sont présentes au Forum dont
  22 associations culturelles
  37 associations sportives 
  36 associations à caractère social (solidarité, handicap, 
environnement durable, éducation, seniors)
    3 Associations Patriotiques
    4 sections de jumelage
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Avenue Anatole France

Des ateliers de 10h à 12h 
• Atelier participatif Soft Volley (CNM Charenton Volley Ball)
• Athlé Fit (Azur Olympique)

Des démonstrations de 12h à 17h
• 12h – 13h15
Aïkido Club de Charenton - Karaté Club de Charenton - Judo Club de Charenton

• 13h15 – 14h
Cercle d’Escrime Henri IV (Sabre Laser) - Sun et Dance (Street Dance - Zumba) – 
Association Danse Passion et Sport (Danses de salon) – Gym Détente Charenton (Step Piloxing – Zumba)

• 14h – 15h20
Club du Dragon (Taekwondo Hapkido) - Aïkido Club de Charenton - So Capoeira - Association du Lotus (Viet Vo 
Dao) - Cheer Excess

• 15h20 – 17h
Association Danse Passion et Sport (Danses de salon) - 
Association du Lotus (Taï Chi - Qi Cong) - Urban Country - 
Vecteur d’Art (Musique) – Cercle d’Escrime Henri IV (Sabre 
Laser) - Couleurs d’Orient (Pilates) – Sun et Dance (Street 
Dance - Zumba) – 
Gym Détente charenton (Step Piloxing – Zumba)

Des démonstrations de l'association Charenton Tennis de 
Table viendront également ponctuer ces différents temps de 
présentation.  

Dans le marché alimentaire

Croix Rouge Française
Initiation aux Premiers Secours

Bee Happy Miel
Présentation de l’apiculture et dégustation du miel

Bridge Amical de Charenton/Saint-Maurice
Parties de bridge 

Jumelage Allemagne
Dégustation de spécialités allemandes

Association VIACTI
Animation sport sur ordonnance pour collégiens et lycéens 
sur le stand E6

Des animations tout au long de la journée

Tout au long 
de la journée

Réalisation de tests 
de dépistage du diabète par 
les bénévoles du Lions Club



‹ GRAND ANGLE ›
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Comme chaque année, les services municipaux et 
intercommunaux seront présents au Forum pour vous 
informer, répondre à vos questions et procéder, le cas 
échéant, à des inscriptions. 

Avec la Culture, la Démocratie participative représentée 
par ses Conseillers de quartier, la Jeunesse et Prévention-
Médiation, la Vie Associative, le Pôle des Solidarités , le 
Pôle Économie Emploi, le service municipal des Sports, la 
Communication Évènementielle et Relations Publiques et 
le territoire Paris Est Marne&Bois, ils seront sur 13 stands 
à la disposition de chacun.

Attention, 
le Pôle des solidarités change de stand !

Le Pôle des solidarités, à l'occasion du Forum des 
associations, instruit des dossiers et procède à la remise 
des Pass' Activités, Pass' Sport, Pass 'Vélo... Sans 
caractère obligatoire, il demeure un passage important 
ce jour-là pour bon nombre de familles charentonnaises.
Afin que les nombreux usagers puissent être accueillis 
dans les meilleures conditions possibles, le Pôle des 
solidarités a été placé à une entrée du marché alimentaire, 
sur le stand E6.

Les services municipaux 
fidèles au rendez-vous

Le service municipal des sports vous dit tout 
sur les nouvelles activités municipales de la 

piscine

A l'occasion de la réouverture de la piscine municipale, la 
Ville proposera, à compter du 12 septembre prochain, de 
nouvelles activités "aquatiques".
Lors du Forum, les équipes seront présentes afin de 
décrire ces activités par le détail et répondre à toutes vos 
interrogations. 

En avant première, voici les activités et créneaux que 
la ville proposera prochainement au sein de la piscine 
municipale : 

Aquagym
Mardi - 12h15 - 13h

Aquafitness
Jeudi - 12h15 - 13h 

Aquajogging
Vendredi - 12h15 - 13h 

Aquaphobie
Mardi - 17h15 - 18h 

Natation
(perfectionnement, sport, santé, bien-être)

Lundi - 12h15 - 13h 

Le grand retour des inscriptions 
aux activités du Cercle Des Nageurs De La Marne Charenton - CNM Water Polo

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer un sport aquatique en club, le Cercle Des Nageurs De La Marne Charenton - CNM 
Water Polo sera bien présent au Forum des associations (Stand I9 sous la Voûte du Commandant Delmas) pour procéder à 
leurs inscriptions pour cette nouvelle saison.

Au programme des amateurs de tout âge : 
• Bébés nageurs (- de 4 ans)

• Jardin aquatique (+ de 4 ans)
• Ecole de natation enfants (à partir de 5 ans)

• Ecole de Water Polo jeunes (à partir de 5 ans)
• Natation pour adultes

• Préparation à l'épreuve "natation" du Bac
• Water Polo
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Faire pratiquer une activité sportive à vos enfants, c’est prendre soin 
de leur santé. La rentrée scolaire est déjà là, les inscriptions aux 
activités sportives aussi. 
Pensez au dispositif Pass’Sport pour alléger vos dépenses.

Pass’Sport est une aide financière destinée aux familles des enfants 
Charentonnais dont la Municipalité a souhaité majorer le montant afin 
d'en élargir l'accès à de nouvelles familles.
 

Pour connaître vos droits et le montant de cette aide, il est donc 
nécessaire de faire calculer votre quotient familial (QF) au plus vite. 
Adressez-vous au Service Enfance 16 rue Sully, ou au Service Municipal 
Jeunesse 7bis quai de Bercy, munis de votre avis d’imposition 2022 
(sur les revenus 2021). Le dispositif Pass’ Sport peut être cumulé 
aux aides délivrées par la CAF (Forfait Loisirs jeunes), par l’Etat (Pass' 
Sport Etat) ou par votre Comité d’Entreprise.

En possession de votre QF, votre demande de Pass’Sport peut être 
faite au centre Alexandre Portier (21bis, rue des Bordeaux) avec un 
justificatif de quotient familial (facture de restauration, d’accueil de 
loisirs…) et une pièce d’identité, ou, sur le stand du CCAS au Forum 
des associations, le dimanche 4 septembre prochain. Il vous sera alors 
remis un bon nominatif, compris entre 100 euros et 150 euros en 
fonction de votre QF, que vous utiliserez pour acquitter l’inscription de 
votre enfant auprès de l’une des nombreuses associations adhérant 
au dispositif. 

Renseignement : CCAS - Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux
Tél. : 01.45.18.36.18 - ccas@charenton.fr
ou sur le stand E6, lors du Forum des associations

Une aide précieuse pour financer
les activités sportives de vos enfants

En bref...

ELÉONORE GUESDON A 108 ANS
24 novembre 1913. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez ce 
jour-là ? Non ? Rien de plus normal, vous n’étiez pas encore de ce 
monde. A peine plus d’un an après l’immersion du Titanic, Eléonore 
Guesdon était née. Charenton Magazine est fier de vous la présenter, 
car c’est la doyenne de la ville -108 ans- oui, vous avez bien lu. Le 
Maire, muni d’un sublime bouquet de fleurs, accompagné de son 
adjointe Chantal Lehout-Posmantier, est allé lui rendre visite dans son 
appartement qu'elle partage avec ses enfants, Chantal et Jean-Luc. 
Elle les a accueillis elle-même, dans toute sa splendeur !

Comme chaque année, la Ville 
souhaite répondre aux besoins 
des seniors dans leur diversité. 
C’est dans ce cadre qu’elle a 
imaginé pour l’année 2022-2023 un 
programme d’activités sportives, 
numériques, culturelles, … très 
riche. 
Ces activités débuteront le 19 
septembre prochain.

Au programme pour cette nouvelle 
saison :

Activités culturelles
Anglais, informatique, histoire de l’Art

Activités physiques
Gymnastique bien-être, culture physique et abdos fessiers, aquagym, 
couloir de nage réservé, marche posturale, cours d’aquafitness, 
gymnastique sur chaise, gymnastique tonique en musique, cours de 
danse en ligne, gymnastique d’entretien

Bien-être
Sophrologie, yoga, pilates, gymnastique douce et relaxation

Prévention
Atelier équilibre, atelier anti-chutes

Renseignements au 01 45 18 36 18, par mail (seniors@charenton.fr) ou au 
Forum des associations (stand E6 dans le marché alimentaire)

SENIORS

Activités pour l'année 2022-2023

Charenton
Senior�

2022-2023
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Animation smoothies
Les enfants des commissions menus des écoles élémentaires se sont réunis, le 5 juillet 
dernier durant la pause méridienne, pour participer à un atelier " smoothie " proposé et 
animé par la diététicienne de la Ville. Avant de se lancer, elle leur a expliqué ce qu’est 
un smoothie, littéralement " onctueux " en français. Et c’est ainsi que les enfants ont 
appris que le smoothie est une boisson lactée et souvent fruitée. Son plus proche 
cousin est le milk-shake que l’on pourrait traduire par " lait frappé ", une appellation 
aujourd’hui devenue un peu démodée.

Si les jeunes cuisiniers écoutaient attentivement la définition et l’énoncé de la recette, il 
était plus difficile de les contenir face à la mixture enfin prête. Les enfants ne pouvant pas 
rentrer dans leur établissement scolaire avec un smoothie dans leur cartable, ils sont repartis 
avec un met tout aussi onctueux, un petit pot de miel de Charenton !

Remise de dictionnaires 
aux CM2
Des connaissances en cadeau... Cette année encore, le Maire, Hervé 
Gicquel, et Sylvain Drouvillé, Adjoint au Maire chargé de l’éducation, 
ont remis un dictionnaire français/anglais aux élèves des classes 
de CM2, futurs 6èmes, et un dictionnaire enfant, pour les grandes 
sections, futurs CP. Ces présents rappellent les étapes significatives 
de la scolarité, les fameuses années qui font grandir en un seul été, 
pour arriver dans la cour des grands, dès la rentrée prochaine. Cette 
initiative annuelle, a pour objectif de féliciter les enfants pour l’année 
réussie, et les encourager pour celles à venir, avec de la connaissance 
à portée de main. La remise des dictionnaires aux CM2 de Desnos 
a eu lieu le mardi 5 juillet 2022 en présence également de leurs 
enseignants, et de Madame Dumoulin, directrice de l’école.

Recherche de bénévoles 
pour le dispositif 
"Lire et Faire lire"
Fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, le Relais Civique, la 
Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations 
familiales), l’association nationale dont l’objet social est la promotion 
du goût de la lecture, développe le programme "Lire et faire lire" 
dans toute la France. 

A Charenton, des bénévoles de "Lire et faire lire" œuvrent depuis 
longtemps dans les écoles, les centres de loisirs et les structures 
petite enfance pour transmettre le goût des belles histoires et le 
plaisir de la lecture. 
Dans le cadre de son engagement en faveur de la lecture, Charenton 
a reçu le label "Ma commune aime lire et faire lire" qui reconnaît son 
engagement à développer l’action des bénévoles de cette association 
sur son territoire. Cette labellisation permet de rejoindre un vaste 
réseau, de former les bénévoles ainsi que de tisser de nouveaux 
partenariats. 

Si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez participer à ce 
programme en donnant de votre temps pour raconter une fois par 
semaine des histoires aux enfants, contactez l'antenne locale de 
l'association "Lire et faire lire". 

Renseignements : lfl@udaf94.fr et 01.45.10.32.10
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Votez pour 
le projet de Charenton !
Le projet "Réduisons les emballages des goûters des élèves 
Charentonnais !" proposé par la Ville dans le cadre de la 4e édition du 
Budget participatif écologique et solidaire de la région Île-de-France, a 
été retenu et sera soumis au vote des Franciliens du 5 au 25 septembre 
2022.

Ce projet de réduction des emballages des goûters, initié par la 
Municipalité,  vise à sensibiliser les enfants des écoles élémentaires 
publiques à la réduction des déchets et des emballages dans les cours 
de récréation. 

Pour ce faire, une boite à goûter customisable sera remise, dès 
septembre 2023, à chaque enfant accompagnée d’un livret de recettes 
faciles à réaliser en famille, préalablement élaboré par des enfants 
référents de chaque école en lien avec notre diététicienne et la société de 
restauration partenaire. Des exemples de "bons goûters faits maison" y 
seront également indiqués. Une incitation à la suppression des goûters 
tout prêts et emballés par le biais de pictogrammes sera mentionnée. 
La Municipalité prévoit d’acheter les boites auprès de Good Gift 
Company sur lesquelles seront apposées le logo de la Ville.
 
Pour soutenir le projet charentonnais, 
rendez-vous sur  budgetparticipatif.iledefrance.fr

Les Ateliers bleus 
2022-2023 
Un vent de nouveauté souffle sur les Ateliers Bleus 
à la rentrée 2022-2023
Les Ateliers bleus sont des activités périscolaires proposées aux 
enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés dans les écoles élémentaires. 
Ils sont encadrés par des animateurs disposant de compétences dans 
de multiples domaines (atelier philo, ludothèque, langue des signes, 
activités manuelles), des intervenants spécialisés dans un domaine 
spécifique (archéologie, manga, théâtre, échecs) ou des associations 
sportives/culturelles (tennis de table, basket, volley, anglais…), dans 
une ambiance ludique et conviviale. Ils sont organisés en partenariat 
avec des associations sportives, culturelles et les équipes d’animation 
de la Ville. 
Pour la rentrée de septembre, la Municipalité a mis en œuvre un plan 
d’amélioration et de diversification du dispositif dans son ensemble.
La simplification des modalités d’inscription
Un questionnaire avait été diffusé aux familles en mars 2022 pour 
recueillir leur avis concernant les Ateliers Bleus. Grâce aux 178 
réponses recueillies, les modalités d’inscription en ligne ont été 
revues avec les prestataires en charge de la plateforme d’accès. Cette 
dernière a été repensée pour un accès facilité et rapide dès la rentrée 
de septembre 2022. 
Ainsi, à compter du samedi 10 septembre, les inscriptions seront 
ouvertes en ligne. Un accueil physique et téléphonique sera aussi 
assuré par le service enfance-éducation de 9h15 à 16h. Dorénavant, 
les familles auront également la possibilité de disposer d’un avoir 
sur les factures des mois suivants, si elles présentent un document 
justifiant l’absence de leur enfant. 
La diversification de l’offre 
Après étude des capacités de locaux et des démarches auprès de 
nouveaux partenaires extérieurs, 136 places supplémentaires sont 
susceptibles d’être mises à disposition. A la douzaine d’activités déjà 
en place, de nouvelles seront proposées, comme la natation à la piscine 
de Charenton, du yoga avec un intervenant local, du karaté avec le club 
implanté sur la Ville, ainsi que deux nouvelles activités artistiques, 
ateliers de marionnettes et éducation artistique avec l’association 
"Vecteur d’Art". Enfin, des ateliers d'animations scientifiques seront 
proposés par l'association "Kid Shaker".
La valorisation des activités sous forme de vidéos
Pour que les enfants puissent davantage se projeter, chaque intervenant 
a réalisé une courte vidéo de présentation de son activité afin que les 
parents puissent prendre connaissance du contenu des différents 
ateliers. Un lien sera envoyé aux familles concernées pour accéder en 
ligne à ces présentations. Les activités seront accessibles les mardis 
ou vendredis de 16h30 à 18h (l’enfant est inscrit au choix des familles, 
le mardi ou le vendredi). A 18h, les enfants peuvent quitter l’école 
s’ils y sont autorisés, ou rejoindre les équipes d’animation qui leur 
proposent des ateliers récréatifs dans le cadre de l’accueil périscolaire 
jusqu’à 18h30.
Il sera toujours possible de venir chercher les enfants à tout moment 
entre 18h et 18h30.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

CONCIERGERIE
Eddy Lavaury "Free’Dom7"

Eddy Lavaury, jeune Charentonnais (et ancien cadre de La Poste) 
vous accueille, depuis mars 2022, au sein de sa conciergerie postale 
et point relais "Free’Dom7" au premier étage de Bercy 2.

Il propose aux Charentonnais, particuliers comme professionnels, un 
service de proximité dans le but de simplifier
• les envois (lettres, colis, recommandés, etc.) avec un point poste
• les réceptions des colis avec un point relais.

Sa mission est de répondre au mieux à vos besoins afin de rendre plus 
agréable votre quotidien. Avec moins d’attente qu'ailleurs, Eddy et 
son expérience de plus de 17 ans au sein de la Poste, saura prendre 
le temps de vous accompagner de A à Z dans les démarches de 
réception et d’envoi de colis et de lettre. 

A votre disposition enveloppes, emballages d’expédition, photocopies 
couleurs et noir/blanc, et la possibilité de déguster un café de 
qualité."Avec "Free’Dom7" l’expert en solutions d’envois sentez-vous 
libre d’expédier et de réceptionner vos courriers/colis sans tracas"

Centre commercial Bercy 2 - 1er étage
du lundi au vendredi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 

10h30 à 13h.

BIENVENUE À
Horizon Pro

Grâce à une approche sur mesure 
qui combine entretiens individuels 

et recherches guidées, Nathallie 
Bar accompagne lycéens avec 
leurs parents et étudiants dans 

la préparation de leurs choix 
d’orientation.

Contact
par mail : nathalie@horizon-pro.fr

par téléphone : 06.70.47.63.09
 http://horizon-pro.fr/

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE
Au service des entrepreneurs

Monter seul une entreprise c’est chose simple, mais gérer seul son lot quotidien de 
problématiques, c’est là que ça commence à se corser. L’objectif du Club Gravelle Entreprendre 
(CGE) est de permettre aux entrepreneurs de se soutenir et de se conseiller mutuellement, 
lors de réunions matinales, et autres afterworks qui sont régulièrement organisés avec 
d’autres professionnels. Pour résumer, être membre du Club Gravelle Entreprendre, c’est 
renforcer son réseau.

Jefferson Gillot a été élu Président du CGE 
lors de la dernière Assemblée Générale du 
30 juin dernier. 
Charentonnais depuis 25 ans, il est 
également entrepreneur, agent immobilier 
indépendant chez Capi France, à Charenton. 
Jefferson Gillot a adhéré au Club en 2018. 
Très impliqué, ses ambitions sont de 
continuer à rassembler et fédérer les chefs 
d’entreprises du territoire, d’accroitre les 
actions en accentuant les synergies entre 
le CGE, le territoire ParisEstMarne&Bois, la 
CCI, la CMA, ... Le Club Gravelle entreprendre 
travaille aussi avec le collectif Charen-ton-
Quartier qui regroupe les commerçants et 
les artisans locaux. 

Pour rejoindre le Club : www.clubgravelle.com
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‹ AU QUOTIDIEN ›

"PROMENONS-NOUS DANS LA RUE"
Le dispositif est prolongé jusqu'au 15 octobre

La Municipalité mène une politique 
de revalorisation du bas de la rue de 
Paris, forte d’un fier passé artisanal 
et d’un caractère patrimonial et 
convivial. Promenons-nous dans la 
rue, est une démarche de concertation 
entre les représentants de la ville, les 
commerçants et les habitants de la rue 
de Paris semi-piétonne à Charenton-
le-Pont. Ce dispositif a tout d’abord 
commencé les week-ends du mois de 
juin, les vendredis en début de soirée, 
et les samedis après-midi. L’objectif de 
cette opération était d’expérimenter la 
piétonnisation de ce tronçon de rue. 
Compte tenu du succès qu’il rencontre, 
le dispositif sera donc prolongé jusqu’au 
15 octobre prochain.
Ce dispositif comporte plusieurs atouts, 
tant pour les piétons et les riverains, que 
les commerçants. Il permet, en effet : 
• d’apaiser la circulation et les nuisances 
sonores, de limiter la gêne des véhicules 
et des scooters, et d’encourager 
la flânerie et les promenades en 
toute sécurité pour les familles 
charentonnaises. 

• de soutenir les commerces qui y 
trouvent ainsi la possibilité d’améliorer 
leur offre commerciale locale. La Mairie 
a notamment acquis le local du 12 rue 
de Paris, ancien salon de massage, 
afin d’y affecter une nouvelle activité 
qualitative, commerciale ou artisanale : 
les candidats à l'installation peuvent 
adresser leur candidature jusqu’au 16 
septembre prochain. Informations sur 
www.charenton.fr/appelaprojets
• de valoriser le patrimoine de la Ville 
qui, par ailleurs, a lancé des dispositifs 
qui vont se cumuler et se succéder dans 
le temps, afin d’accentuer le caractère 
culturel de cette rue patrimoniale, dont 
les pavés, les façades et enseignes 
anciennes, et les pittoresques cours 
secrètes font le charme. La peintre 
et plasticienne Daphné Dejay est 
également intervenue, en colorant les 
potelets au travers de l’œuvre " Ré-
enchantez la Ville ", et les jeunes élèves 
de l’Atelier Pierre Soulages aussi, en 
exposant une sélection de dessins, 
reproduits sur des kakémonos disposés 
tout le long de la rue.
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‹ RENCONTRE ›

Pierre Dawance 
ou l'art de pardonner

DEVOIR DE MÉMOIRE
—

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 harassant de terrassier, 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. 

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.
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‹ PORTRAIT ›

EVA SALA
La jeune artiste charentonnaise Eva Sala, collégienne de 15 ans, est déjà une chanteuse 
hors pair. Elle a toujours chanté durant son enfance, mais c’est à 9 ans qu’elle a pris 
conscience de sa voix lors d’un karaoké. Ses parents ont pensé "qu’elle tenait peut-être 
quelque chose". Ils ont alors encouragé sa motivation en l’inscrivant au casting de The 
Voice Kids et en l’accompagnant à des cours de chant dès l’âge de 11 ans. D’une maturité 
remarquable, sa voix teintée de rock balance entre les graves et les aigus et vous projette 
dans une multitude de références musicales orientées soul, funk, pop/r&b … et c’est un titre 
d’Amy Winehouse "Tears Dry On Their Own", qu’elle avait choisi d’interpréter le soir du 
show. De la haute voltige. Néanmoins, elle aura été recalée lors des battles dans le groupe 
de Jennifer qui l’avait sélectionnée. Eva Sala, ambitieuse et persévérante, décide alors 
de poster ses interprétations musicales sur Instagram. Repérée et contactée par l'ancien 
producteur de la chanteuse ZAZ, elle enregistre à présent, sous le nom de scène Everlie, 
son premier album composé uniquement de titres français, dont la sortie est prévue pour 
cette rentrée. Mais quand on lui parle d’avenir, elle répond catégoriquement "priorité à 
l’école". Retrouvez-la sur les réseaux sociaux : @everlieofficiel
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‹ RENDEZ-VOUS ›

À VOS AGENDAS

Rencontres pour l'emploi 
Les services emploi des mairies de Charenton-le-Pont et de Saint-Maurice poursuivent 
l’organisation d’événements emplois au service des besoins des entreprises qui recrutent. 
Après des événements en début d’année pour les hôteliers et pour le secteur du soin et du 
service à la personne, le prochain événement se tournera vers tous les secteurs d’activité 
économique et commerciale. Face aux difficultés de recrutement, des réponses locales sont 
envisageables ; les partenaires locaux répondent présents ! Ces événements profiteront en 
effet du soutien de Pole Emploi et de la Mission Locale de Maisons-Alfort. 
Vous êtes recruteurs ? Entreprises de services, commerces, tous employeurs, les villes 
de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont organisent un événement dédié à l’emploi 
le jeudi 17 novembre de 10h à 16h.
Si vous avez un projet de recrutement(s) à cet horizon (CDD, CDI, stage, alternance…), contactez 
jusqu’au 14 octobre le service emploi de la Mairie de Charenton. Nous vous réserverons un 
stand gratuit où vous pourrez recevoir les candidats que nous vous aurons aidé à identifier.
Contact : emploi@charenton.fr / 01 46 76 50 00
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :   
emploi@saintmaurice.fr • 01 45 18 80 68 
emploi@charenton.fr • 01 46 76 50 00

Illustration : Marina / Adobe Stock – Réalisation : L. Lacour / Communication de Saint-Maurice – Imp : Ville de Saint-Maurice.

JEUDI 
17 NOV. 

2022
DE 10 H 

À 16 H

JE RECRUTE 
PRÈS DE  
CHEZ VOUS
JE POSTULE 
PRÈS DE  
CHEZ MOI

SALON TOUS SECTEURS  
D’ACTIVITÉS CONFONDUS

ESPACE DELACROIX 
17 RUE DU MAL LECLERC 
94410 SAINT-MAURICE

UN ÉVÉNEMENT CO-ORGANISÉ  
PAR LES VILLES DE SAINT-MAURICE  
ET CHARENTON LE PONT

AVEC LE CONCOURS DE

THÉÂTRE DES 2 RIVES

Présentation et ouverture de saison
Présentation de saison le 8 sePtembre

Le Théâtre des 2 Rives vous convie, le jeudi 8 septembre à 19h30. Cette rencontre sera pour 
chacun l'occasion de découvrir dans le détail les spectacles et artistes qui se produiront au cours 
des prochains mois sur les planches du théâtre charentonnais. 
En avant-première, Charenton magazine vous dévoile le spectacle qui ouvrira cette nouvelle saison.
Une "Histoire d'amoUr" PoUr démarrer la saison le 27 sePtembre

Pour l’ouverture de la saison 2022-2023, le Théâtre des 2 Rives vous propose la pièce de 
théâtre "Une histoire d’amour" écrite et mise en scène par Alexis Michalick, Molière 2020 
de la mise en scène d’un théâtre privé.
Katia et Justine s’aiment d’un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop 
souvent blessée par la vie, hésite. Finalement, elles tentent toutes deux une insémination 
artificielle et le sort choisit Katia pour le porter. Quelques jours avant même la naissance de 
leur enfant, Justine fait ses valises et disparaît. Douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle va 
mourir et souhaite que sa fille Jeanne ait pour tuteur son frère William, un écrivain bohème, 
cynique, hanté par ses fantômes, accro à l’alcool. William décide de retrouver Justine…
Alexis Michalick, talent reconnu de la scène contemporaine française, aux nombreuses 
récompenses, livre ici une pièce au registre intime et personnel qu’il décrit ainsi : "Comment 
l’amour peut-il finir ? C’est la question que l’on se pose ici. Tout le monde souffre mais 
personne ne se plaint. Ces personnages vont de l’avant, toujours. Nous allons les aimer, 
tous. Car cette histoire a l’air triste et pourtant, c’est une histoire d’amour."

Mardi 27 septembre à 20h30 - Grand T2R
Durée : 1h15
Production : ACME
Tarifs : entre 10 et 29 euros
Tout public à partir de 12 ans
Informations au 01.46.76.67.01

Réservation en ligne www.charenton.fr/lestheatres/ 
ou lors des permanences de billetterie

Et n’oubliez pas ! Vous pouvez dès maintenant prendre votre abonnement 
pour la saison : 14 euros / 5 euros (tarif réduit pour les moins de 25 ans, 
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA). 
L’abonnement vous donne droit à des réductions allant jusqu’à 50% sur 
les spectacles ainsi qu’à des invitations à des événements organisés 
au théâtre.



HABIBA BENHAYOUNE

Coeur berbère

"Cœur berbère" est le second roman 
de l’écrivaine charentonnaise Habiba 
Benhayoune. Ce récit relate la vie d’une jeune 
fille, Aouïcha, évoluant avec fascination entre 
les pêcheurs, les bateaux et la magnificence 
de la nature. Elle accompagne avec fierté, 
son père à la pêche au large de Coralés en 
Algérie. Mais les coups que sa tendre mère 
encaisse sans un mot, atteignent sa chair 
et nourrissent sa culpabilité. Aouïcha, issue 
de la communauté berbère du Rif, quitte 
l’Algérie après l’Indépendance, transite par 
le Maroc puis s’exile en France en 1969. 
Déraciné, son père n’en deviendra que plus 
violent.
Coeur Berbère - 210 pages - 19 euros
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‹ RENDEZ-VOUS ›

RENDEZ-VOUS SPORTIF ET CARITATIF

La Charentonnaise Entreprises
La 16e édition du cross des entreprises 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 bénéfices de cet événement seront reversés à l'épicerie Solidaire "Le Petit Plus".

Les inscriptions doivent être réalisées via le site Billetweb.

INSCRIPTIONS

Danses de salon
L’Association Danse Passion et Sport vous 
invite à apprendre les danses de salon (Rock, 
valse, chacha, salsa, tango…) les lundis avec 
un professeur diplômé et à vous entrainer les 
jeudis soir dans une ambiance conviviale à 
partir de 19h30 dans la salle Jean Mermoz, 
4 rue de la Mairie.
Les membres de l'ADPS vous donnent 
rendez-vous au Forum des Associations en 
septembre mais peuvent également vous 
renseigner dès à présent.

Adhésion : 25 euros
Cotisation : 100 euros 
par trimestre 
pour les cours 
(L’entrainement 
du jeudi est 
gratuit)

Alain Reinberger
Tél. 06 65 14 82 41
adps94danse@gmail.com

Journées 
européennes
du patrimoine

Patrimoine Durable
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Retrouvez l'intégralité
du programme

www.charenton.fr

• Concert du Quintette de la musique de la 
Gendarmerie mobile de Maisons-Alfort 

(Esplanade de l’Hôtel de Ville) • Visite guidée 
de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église St Pierre 
• Concert du groupe Melowomen (kiosque à 
musique place Briand) • Promenade botanique 

sur la "terrasse écologique Churchill" 
• Visites guidées des coulisses du T2R 
• Visite des locaux de la Médiathèque 
du Patrimoine et de la Photographie • 

Exposition de voitures de collection (parvis 
de la MPP) • Visite libre de la Chapelle 
de Conflans • Parcours découverte du 

patrimoine bâti par Georges Guyon • Soirée 
gourmande et conviviale (Marché du Centre)
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Vide-armoires des familles
Dimanche 11 septembre
de 8h à 18h 
K Place Aristide Briand

Renseignements : www.charentonlepont.fr/afc 
Réservations pour le 7 septembre au 
plus tard :
• par mail : ass-familles@orange.fr 
• par courrier : Association des Familles 
de Charenton  16, rue Victor Hugo

Bourse 
aux jouets
Dimanche 18 septembre
de 14h à 19h
K Parc de Conflans

Sur inscription via le formulaire en ligne 
sur le site www.charenton.fr jusqu'au 9 
septembre 2022

Réception 
des nouveaux habitants
Samedi 17 septembre
9h30
K Rendez-vous à l'Hôtel de ville

Sur inscription via le formulaire en ligne 
sur le site www.charenton.fr 
jusqu'au 9 septembre 2022

Dimanche 4 septembre
Forum des associations • de 14h à 17h 
K Marché alimentaire, Hall et cour de 
l’école Aristide Briand

Mardi 6 septembre
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

Samedi 10 septembre
Collecte de dons en faveur de 
l'association Marie, mon étoile
• de 8h30 à 13h30
K Marché alimentaire

Camion Emmaüs Collecte de dons 
• de 14h à 17h 

K Place Aristide Briand
Autres dates : 
17 septembre : place Henri d’Astier
8 octobre : place Aristide Briand
15 octobre : place Henri d’Astier

Dimanche 11 septembre
Atelier d’auto-réparation de vélo par 
l’association "Roues libres" 
• de 14h à 18h 
K 84, quai des Carrières (parking 
Bobillot)
Autres dates : 
dimanches 25 septembre et 9 octobre

Jeudi 15 septembre
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

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
Retrouvez le programme en page 27 et 
sur www.charenton.fr

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, ...) 
permettront d'aborder toutes les 

Le vide-armoires de l'association des familles, la bourse aux jouets et la réception des nouveaux habitants sont trois temps forts de la 
rentrée à Charenton. Pour pouvoir y participer en qualité de nouvel habitant dans un cas ou de vendeur-amateur dans les deux autres, 
il est impératif de s'inscrire préalablement. Alors si vous êtes tenté de participer, ne laissez pas passer la date des inscriptions !
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‹ AGENDA ›

thématiques écologiques (le 
changement climatique, la biodiversité, 
les transports, l’énergie, l’alimentation, 
etc.).

Mardi 20 et jeudi 22 septembre
Atelier de préparation aux entretiens 
d'embauche 
• de 14h à 17h. 
Venir muni d'un CV et d'une offre 
d'emploi correspondant à votre profil. 
Inscription au 01.46.76.50.00. 
K Direction de l'économie et de l'emploi 
73, rue de Paris

Vendredi 23 septembre
Festival America
ciné débat Birds of America
• 20h30 
Partenariat inédit avec le Festival 
America de Vincennes pour sa 10e 
édition avec une soirée hors les murs au 
T2R. A l'issue de la projection du film 
"Birds of América, venue exceptionnelle  
de l'écrivain canadien Mickael Christie, 
du journaliste britannique Adam 
Weymouth et du réalisateur Jacques 
Loeuille. Exposition et librairie dans le 
hall dès 19h30.
K Théâtre des 2 Rives

Samedi 24 septembre
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 de Vincennes.
Autre date : 
samedi 1er Octobre – Big Band de 
Limeil-Brévannes
K Kiosque de la place Aristide Briand

Rencontre dédicace avec Richard 
Melloul • 15h
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable et suite à 
l’exposition de ses photographies durant 
l’été, venez écouter Richard Melloul qui 
parlera de son ouvrage " Les Arbres, 
témoins de l’Histoire " édité chez Michel 
Lafont. Rencontre suivie d’une séance 
de dédicace. Public Adulte
K Médiathèque des quais 

Dimanche 2 octobre
Ouverture de la 19e saison des Heures 
d'orgue• 15h45
C’est l’organiste Anne Adeline Lamy qui 
avec ses interprétations de 
compositeurs tels que Bach, Franck et 
Alain qui ouvrira la nouvelle saison de 
ces rendez-vous musicaux.
Libre participation.
K Eglise Saint-Pierre

Octobre rose
Les commerçants se mobilisent 
Pour la 4e année consécutive, les 
commerçants de Charen-Ton 
Quartier organisent une nouvelle 
fois des animations à l’occasion 
d’octobre rose au profit de l’Institut 
Gustave Roussy le vendredi 30 
septembre et le samedi 1er octobre. 

Les commerçants vont à la fois 
faire des opérations commerciales 
dans leur commerce tout au long 
du mois mais également, comme 
chaque année, des stands seront 
installés à plusieurs endroits :
• Le vendredi 30 septembre : 
devant chez Happy Bakery (allée 
Ronsard) et Place A. Briand 
• Le samedi 1er octobre : sur la 
place A. Briand, devant l'agence 
Virginia Immobilier, Quartier Liberté 
(Brasseries Folie Liberté et Paris Sport), Agence Century 21

Au programme, vente de crêpes, barbes à papa et de jus de fruits frais, animation 
maquillage, buvette, grillades, initiation à la palpation, vente de goodies de 
l'Institut Gustave Roussy, de roses et de ballons…

Le dimanche 1er octobre une animation zumba sera proposée sur la place Aristide 
Briand ou, en cas de pluie, sous la voûte du Commandant Delmas.

Mercredi 5 octobre
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 des Quais
Autre séance : 
Mercredi 12 octobre 
K Médiathèque de Bercy

Rentrée litteraire • 15h
Présentation de la rentrée de littéraire 
2022 par les bibliothécaires et les 
libraires de la Librairie L’Etabli. – Public 
Adulte
K Médiathèque des quais 

Vendredi 7 octobre
Ateliers de conversation en français 
• 10h

Ateliers de conversation pour 
adultes apprenant le français.

Entraînez-vous à parler en français et 

découvrez les médiathèques !
Ces ateliers ne sont pas des cours de 
langue : ils ne s’adressent donc pas aux 
vrais débutants mais aux personnes 
possédant déjà des bases dans la 
langue (un niveau intermédiaire ou 
avancé est recommandé)
K Médiathèque des Quais

Samedi 15 octobre
Je signe avec bébé • 10h30

Avec l’association "Par tous 
les signes", apprenez des 

petits mots de la langue des signes pour 
communiquer tout en douceur avec 
votre enfant. Parents /enfant 0-2ans
Sur inscription
K Médiathèque des Quais

Conférence sur Dante • 15h
Cette conférence a été préparée grâce à 
un partenariat entre les équipes des 
médiathèques et les bénévoles du 
comité de jumelage italien. Public adulte
K Médiathèque des QuaisNouveau

Nouveau
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN 
Des engagements honorés.

Les derniers mois ont permis la réalisation d’engagements majeurs figurant dans notre programme 

municipal " 2020-2026 ".

Dans le contexte que nous connaissons actuellement, notre nouveau contrat de performance énergétique 

portant sur les bâtiments et l’éclairage public s’avère efficace. Notre Plan Vélo contribue au déploiement 

de ce mode de transports, avec nos partenaires dont le Département, la Métropole du Grand Paris et la 

Région. La mise en service d’un itinéraire cyclable sécurisé avenue de la Liberté, à l’été dernier, illustre 

notre volontarisme en matière de mobilités douces. 

Pour favoriser le "Bien vivre ensemble", nous avons développé 5 conseils de quartier au nom du dialogue 

citoyen. Vous avez été nombreux à participer aux réunions publiques de ces instances de participation 

locale de juin et juillet 2022. Notre équipe remercie les conseillers de quartier pour leur implication.

Lors de ces rencontres et en écho avec les attentes de nos concitoyens, le Maire a indiqué que l’ancien 

parking dans la cour de l’Hôtel de Ville devrait être transformé en espace vert. Il a aussi été annoncé que 

les places de la Coupole et des Marseillais feront l’objet d’un programme significatif de végétalisation dans 

les mois à venir. De plus, une centaine d’arbres seront plantés cette année en différents lieux de la ville. 

Le développement durable, la bonne gestion de nos ressources et de notre patrimoine, la sécurité sont 

au cœur de nos actions. Bonne rentrée à toutes et tous.

Les élus du Groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Une passerelle à 100 millions !

La redynamisation et l’aménagement du quartier de Bercy est une 

excellente chose pour les habitants du quartier et les Charentonnais, 

mais ce projet suscite certaines interrogations.

La municipalité évoque la création de quelques équipements municipaux 

(heureusement !) mais aucun équipement de grande envergure qui 

pourrait avoir un rayonnement local et francilien et renforcer ainsi 

l’attractivité de notre ville. Quel dommage !

Le désenclavement du quartier repose uniquement sur le prolongement 

de la rue Baron Leroy et sur la passerelle Valmy-Bercy, qui a elle seule 

va coûter plus de 100 millions d’euros dont 50 millions payés par nos 

impôts ! Celle-ci enjambe les voies ferrées, qui coupent la ville en deux, 

utilisées par la SNCF notamment pour la manutention de ses rames, et 

la SNCF ne participerait pas financièrement à la construction de cette 

passerelle ? Scandaleux !

Pas un mot sur la future gare RER D pour desservir ce quartier... Comment 

attirer de nouvelles entreprises qui hélas ont déjà tendance à quitter 

notre commune ?

Caroline CAMPOS-BRETILLON, Serge TOURCHIK,

Oriane OUTIN

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON 
Il sera bientôt trop tard

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous vivons la quatrième canicule de l’été, les 

pires incendies ravagent nos forêts et une sécheresse historique prive d’eau potable 

une centaine de communes. Les scientifiques nous alertent depuis des années sur 

ces conséquences mais aujourd’hui le dérèglement climatique s’emballe bien plus rapidement que prévu. 

Les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre en sont directement responsables, et pourtant nous 

ne faisons toujours rien.

Longtemps dénigrées, les solutions proposées par les écologistes apparaissent aujourd’hui comme les 

seules réponses viables pour faire face: isolation efficace des bâtiments privés et publics, fin des gaspillages 

énergétiques, réduction de la consommation, alimentation issue d’une agriculture décarbonnée, développement 

des transports publics et des mobilités douces et arrêt des projets de bétonisation qui génèrent à eux seuls 

25% des émissions.

Il ne suffit plus de planter quelques arbres et de construire des pistes cyclables pour paraître "écolo" dans 

le magazine de la ville. Si nous n’initions pas d’urgence une réflexion collective pour changer nos habitudes 

et sortir des énergies fossiles, la catastrophe climatique ne fera qu’empirer. Les collectivités locales ont la 

responsabilité de sensibiliser chaque citoyen(ne) et d’aménager le territoire pour rendre possible la transition 

qui doit être radicale si nous voulons continuer à exister sur cette planète.

Argentina Denis, Loïc Rambaud

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Canicules & crise énergétique : 
aux entreprises & à l’Etat de faire des efforts!

Cet été, notre pays & l’Europe ont connu de longs épisodes caniculaires, auxquels 

nous devrons nous habituer. La consommation énergétique qui en dérive, la 

perspective d’hivers difficiles et le contexte géopolitique qui tend les marchés de l’énergie appellent 

tous nos décideurs à prendre des mesures inédites vers une réelle transition.

Si des mesures de bon sens sont proposées (fin de l’éclairage publicitaire nocturne par exemple), nos 

gouvernants ont la fâcheuse habitude de ne demander que des efforts à la population. Bien sûr, tous 

nous avons notre part à jouer. Mais les chiffres sont têtus: 100 entreprises sont responsables de 71% 

des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, 90 entreprises causent 63% des émissions 

de GES. L’eau en France est à 31% utilisée pour le refroidissement des centrales électriques.

La priorité est donc là: accélérer l’investissement dans les énergies renouvelables et la réutilisation des 

produits, sanctionner les entreprises polluantes, suivre les émissions des collectivités locales, créer les 

infrastructures contre la chaleur en extérieur (Charenton est grandement en retard sur ce sujet, sans 

îlot de fraicheur), financer publiquement l’isolation thermique des bâtiments publics ET privés, etc.

Ce ne sont pas les idées qui manquent. Pas sûr qu’avec nos gouvernants actuels nous aillons dans le

bon sens.

João Martins Pereira

jmartinspereira@charenton.fr

pscharenton@gmail.com

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
Pour plus de démocratie à Charenton !

Les résultats des Législatives n’ ont donné qu’une majorité relative aux 

composantes de la Majorité présidentielle. 

Il ne reste plus qu’à appliquer la méthode du cas par cas pour faire voter les lois. 

La culture du compromis doit être privilégiée dans l’ intérêt des français. 

C’ est ce qui a déjà été réalisé au Parlement en juillet concernant la loi sur le pouvoir d’ achat. 

Un consensus a été trouvé entre tous les partis du pôle européen et républicain contre les populistes 

et les extrémistes de  droite et de gauche :-Hausse de 4% des retraites générales, des aides de la CAF 

( RSA, Alloc. Familiales, AAH, bourses…) 

-Suppression de la redevance télé 

-Renforcement de la remise carburant ( 30 cts/litre), etc, etc.

Nous espérons ainsi que le Maire LR de Charenton prendra exemple sur ce qu’il se passe au Parlement  

afin de faire participer l’ opposition  aux décisions. 

Malheureusement, cela n’ en a pas pris le chemin depuis mars 2020. le Maire actuel  n’ a pourtant  été 

élu qu’avec moins de 25% des inscrits !  

 Récemment, votre Maire a fait flouter le visage de la Ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, sur 

la photo de la cérémonie du 8 mai 1945 dans le CMAG de juin !!!!!!

Nos tribunes, fortement limitées en mots, sont imprimées en très petits caractères presque illisibles. 

Il ne propose pas de salles de réunion aux oppositions comme cela se fait ailleurs ( ex. vincennes) 

LA DEMOCRATIE A ENCORE  DES PROGRÈS A REALISER A  CHARENTON-LE-PONT ! 

Francis Rodriguez-Lacam 
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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

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

• Les jeunes garçons et filles nés en septembre 
2006 : de septembre à décembre 2022
• Ceux nés en octobre 2006 : d’octobre 2022 à 
Janvier 2023
• Ceux nés en novembre 2006 : de novembre à 
Février 2023

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.
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.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri de 9 h 
à 12 h 15

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Pierre MÉGRET • Annette GHIOTTI veuve 
ZURETTI • André ASSABAN • Ignace 
BILLANTE • Alain PIEDNOËL • Chantal 
DUPREY • Nerces OHANIAN • Saïd 
GHEZALI • Christian GUILPIN • Suzanne 
VERGNAUD épouse CHOPIER • Daniel 
HAGEGE époux de Madame Laurence 
KRONGELB • Ali BOUDJEMLINE • Bernard 
MAYER • Martine COUTELLIER épouse 
LEPREVOST •

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Louise BROUSSOLLE • Gabriel ROSE 
• Soan et Milan THIRION • Victoria 
DELPORTE • Gabrielle DJELLOULI • 
Pauline et Hortense DURAND • Anna 
HATTE • Suzanne MALROUX SCHMITZ 
• Azélie MATHIEU • Noah SIMON • Élias 
BEN JAAFAR • Eliette AUTHIER • Lior 
IFRAH • Ambroise CHINIARD • Iosua et 
Isaia ILUT • Emilio NICOLAS PRADO • 
Anaïs GUILLEMET • Arthur LASSALE 
• Victoria NABET BARRETO • Victor 
RENÉ • Maya et Rahul KUMAR-NARULA 
• Leyna BELHAJ • Laura MAGNIER 
KAERCHER • Matteo DELBOEUF •

Version audio du Charenton magazine sur 
www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Julie ACHARD et Warren FELLOUS • 
Martine FRITSCH et Thomas LEFEVRE 
• Danièle DAVY et Bernard GALESKI • 
Léa BOUTIGNY et Adrien KEDOCHIM 
• Salma GUETTICHE et Farid BACHA 
• Gabrielle CROSNIER et Antoine 
RUSSAIL • Anaïs BONNEFOY et 
Thomas ZUMSTEG • Maëlle MARCHAIS 
et William BEAUMONT • Frédérique 
ZANA et Jean-Jacques BARON • Céline 
MUSEUX et Bruno MÉRILLOU • Nissrine 
KHOUILDI et Morad ABID • Zixuan WEI 
et Antonio PETRUSHEVSKI • Francisca 
HUBIN et Yves BRUN • Mathilde 
CASAL et Enguerrand THOUVENIN • 
Carole PARDON et Philippe FALCHI 
• Clara DIAZ et Jordan CLÉMENT • 
Karen ABITEBOUL et Warren LEVY • 
Sarah HARROCH et Israël MARCIANO 
• Elsa ROZENTAL et David COHEN • 
Nafissatou KONTA et Lamine DRAMÉ 
• Lucie BLAMOUTIER et Mathieu 
HORREAUX • Thi NGUYEN et Jacques 
BERNIER • Diane ZEITOUN et Florent 
ABECASSIS • Elodie HAN et Michel YE 
• Atika YAHYAOUI et Mustapha LAAFOU 
• Yutian ZHUANG et Weiwei HUANG 
• Edna ASSOR et Samy M'HAMMEDI 
• Mélanie OUTREQUIN et Romain 
LESNIAK • Ying LI et Weidong QI •

PERMANENCES PHARMACIES

EuroBasket 2022
Tous avec les bleus !

Le Charentonnais, Evan Fournier, 
évoluant en NBA, sera le 
Capitaine de l’équipe de France 
lors du Championnat d’Europe de 
Basket Ball également appelé 
EuroBasket qui se tiendra du 1er 

septembre au 18 septembre 
2022 en Allemagne, Italie, 
Géorgie et République Tchèque. 

La Municipalité de Charenton le 
félicite pour ce poste crucial et 
adresse tous ses vœux de 
réussite aux Bleus.

Dimanche 4 septembre
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
94220 Charenton
Tél. 01.43.68.00.38
Dimanche 11 septembre
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de L. de Tassigny (Saint-Maurice)
Tél. 01.43.68.20.33
Dimanche 18 septembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
94220 Charenton
Tél. 01.43.68.06.61
Dimanche 25 septembre
GRANDE PHARMACIE DE ST-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc (Saint-Maurice)
Tél. 01.43.96.44.93
Dimanche 2 octobre
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
94220 Charenton
Tél. 01.43.68.00.38
Dimanche 9 octobre
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32
Dimanche 16 octobre
PHARMACIE DE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32 
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