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A la question « Où déménager près de Paris 
pour élever un enfant ?, 
Charenton se classe en 4e position !

Le Figaro a classé les 390 communes franciliennes de plus de 2000 habitants 
situées à une heure ou moins en voiture ou en transports en commun du 
centre de Paris.

Charenton se classe en 4e position derrière Vincennes, arrivée 
en tête du classement, Neuilly-sur-Seine et Nogent sur Marne. 
Les communes du Val-de-Marne bordant le Bois de Vincennes 
ont pris les places de choix de ce classement avec Saint-Mandé 
se retrouve en 5e position.

VU DANS 

LES MÉDIAS
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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

En préambule, je tiens à remercier les Charentonnais de toute 
génération et les acteurs locaux qui ont participé aux animations et 
initiatives de la Fête de l’environnement et du développement durable 
qui s’est tenue du 20 au 25 septembre 2022. Nous le savons, toutes 
les actions comptent pour transformer durablement nos sociétés, 
y compris les petits gestes du quotidien. En passant d’une journée 
à 5 jours pour cette manifestation autour des thèmes de la transition 
écologique, nous avons voulu souligner davantage l’action de la ville 
pour réduire son empreinte carbone, celle des femmes et des 
hommes engagés localement dans cette dynamique et accentuer 
la sensibilisation en direction de nos concitoyens.

Le mois d’octobre est traditionnellement propice aux actions 
caritatives et au renforcement des liens humains. Je félicite les 
commerçants qui ont participé activement à l’opération Octobre 
Rose. Grâce à leur mobilisation, nos concitoyens sont sensibilisés 
et participent à travers leurs dons à aider la recherche dans le cadre 
de la lutte contre le cancer du sein.

D’autre part, nos seniors seront aussi au cœur de l’actualité locale 
grâce aux animations et initiatives municipales déployées à lors de 
la Semaine Bleue. La Municipalité et ses partenaires souhaitent 
avant tout promouvoir les contributions que tous les aînés quel que 
soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d’autonomie peuvent 
apporter à notre commune. Il s’agit aussi de rappeler l'ensemble 
des actions limitant l’isolement social, renforçant l’autonomie et les 
relations sociales. 

Force est de constater que les élus locaux sont à l’écoute de nos 
concitoyens en particulier vis-à-vis des situations individuelles 
difficiles. N’hésitez pas à nous contacter, car notre mission est 
d’accompagner et d’épauler tous ceux qui en ont besoin, 
particulièrement en cette période. Au-delà des audiences en mairie, 
les membres de la Municipalité sont présents devant le marché les 
samedis de 10h à 12h pour répondre à vos questions. Les 
permanences qui se tenaient habituellement le samedi dans les 
autres quartiers de la ville se feront désormais en semaine notamment 
le jeudi de 16h30 à 18h30 pour toucher de nouveaux publics. 

Par ailleurs, je me réjouis qu’à la question "Où déménager près de 
Paris pour élever un enfant ?", Charenton se classe en 4e position selon 
un article publié par le Figaro le 15 septembre dernier. Les journalistes 
de ce quotidien ont classé les 390 communes franciliennes, de plus 
de 2000 habitants, situées à une heure ou moins en voiture ou en 
transports en commun du centre de Paris. Vincennes arrive en tête 
du classement suivie de Neuilly-sur-Seine et Nogent sur Marne. Les 
communes du Val-de-Marne bordant le Bois de Vincennes se 
distinguent puisque Saint-Mandé se retrouve également en 5e

position.

Avec mes collègues de la Municipalité, nous nous réjouissons de 
cette mise en valeur. Même s’il s’agit d’un simple classement 
journalistique, cet article témoigne de l’attractivité de notre territoire 
et de la satisfaction d’y vivre. En tant qu’élus, nous poursuivrons 
nos efforts pour améliorer le cadre et la qualité de vie de notre 
commune.

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

FORUM DES ASSOCIATIONS    Une file d’attente de visiteurs importante 
devant l’entrée dès 9h, pour une ouverture des portes à 9h30, ne 
laisse aucun doute quant au succès que remporte cet événement 
annuel. Le rendez-vous a eu lieu dans l’enceinte de l’école Aristide 
Briand et dans le marché du Centre jusqu’à 17h. Si la matinée était 
centrée sur les inscriptions aux différentes activités culturelles, 
éducatives, sociales, sportives, de loisirs et autres, en passant par 
les Comités de jumelage et les Services municipaux, l’après-midi, 
les Charentonnais ont pu assister à différentes démonstrations 
sportives …
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE    A l'occasion de la 39e

édition des JEP, la Ville a ouvert les portes de ses bâtiments les plus 
emblématiques le week-end des 17 et 18 septembre derniers. Les 
visites, libres ou guidées, ont permis de découvrir ou redécouvrir les lieux 
mythiques de la ville comme, le T2R, la Chapelle de Conflans dans le parc 
éponyme,entourée de vignes et de jeunes tilleuls, de la Médiathèque 
du Patrimoine et de la Photographie, où a eu lieu la projection du film 
"Quai des Orfèvres" de Georges Clouzot.

Exposition de voitures anciennes devant 
la médiathèque du patrimoine et de la photographie

L'envers du décor du T2R

Découverte de l'église Saint-Pierre 
et de son orgue Cavaillé-Coll

Quintet de la musique de la gendarmerie 
nationale de Maisons-AlfortSoirée gourmande et festive

au marché du Centre
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

L'ATELIER CHRISTOPHE FAIT PEAU NEUVE    Personne ne s’est fait 
prier, le 6 septembre dernier, pour l’inauguration de "L’Atelier de 
Christophe", boulangerie-pâtisserie de M. et Mme Teillet de la 
rue de Paris, suite à d'importants travaux. Nouvelle décoration, 
lumières étincelantes et revêtements muraux en marbre pour 
magnifier les gâteaux gourmands, et toutes les petites fraises, 
confortablement installées sur un lit de crème pâtissière, 
lui-même généreusement couché sur un fond de tarte, à la 
recette secrète. La fraise sur le gâteau ? Leur fille qui dirigeait 
un spectacle surprise de Cheerleading !

NOUVEAUX HABITANTS   Le 18 septembre dernier, les 
nouveaux Charentonnais ont été accueillis par le Maire 
pour un moment de rencontre, d’écoute et d’échanges.
Ils ont pu visiter la ville et découvrir des anecdotes 
historiques ainsi que le magnifique Hôtel de Ville qui, 
rappelons-le, est une œuvre architecturale classée depuis 
1862. C'est là que s'est achevé ce rendez-vous par une 
réception créant des liens et un concert donné par le 
conservatoire de Charenton.

JOUETS CHERCHENT NOUVEAUX ENFANTS    Message bien reçu 
le 18 septembre dernier, à la Bourse aux jouets au Parc de 
Conflans. Préparer des jolis cadeaux de Noël tout en étant 
attentif à l’environnement et lutter contre le gaspillage, n’a 
pas échappé à bien des parents. Les fêtes de fin d’année 
étant encore loin, ce fût aussi l’occasion de se faire plaisir, à 
petit prix et bonne conscience, et parfois même d’échanger 
un jouet entre deux stands. Top écolo, bravo les enfants !
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

OUVERTURE DE SAISON DU T2R   Le 8 septembre dernier, 
les Charentonnais étaient invités à venir découvrir in 
situ la nouvelle programmation artistique du T2R pour 
la saison 2022-2023. En présence du Maire, Hervé 
Gicquel, et de Delphine Herbert, Adjointe au Maire en 
charge de la Culture, l’équipe du théâtre est revenue 
sur chaque rendez-vous pour donner à chacun un peu 
l’eau à la bouche… certains artistes qui viendront se 
produire au cours des prochains mois sur la scène 
charentonnaise étaient également venus à la rencontre 
des participants pour leur proposer des extraits de 
leurs spectacles.

CLAIRE OBERLIN FÊTE SES 100 ANS    Le 6 septembre, une toute 
jeune Charentonnaise, Claire Oberlin, a fêté son anniversaire 
à son domicile en présence du Maire, Hervé Gicquel, et de 
son adjointe, Chantal Lehout-Posmantier, venus lui rendre 
visite pour l’occasion. Comme le célèbre couturier Pierre 
Cardin, Claire Oberlin est née en 1922. Sa fille, sa petite 
fille, et son arrière-petite- fille, étaient à ses côtés pour un 
déjeuner précieux, l’occasion de réaliser une photo quadri 
générationnelle, le jour ses 100 ans. So chic… !

VIDE-ARMOIRE DE L'ASSOCIATION DES 
FAMILLES DE CHARENTON    271 stands de 
vêtements, accessoires vestimentaires et 
linge de maison. Certains proposant une 
centaine de pièces issues de leurs armoires, 
cela vous donne une idée de la quantité 
de bonnes affaires qu’il y avait à dénicher le 
11 septembre dernier, place Aristide Briand. 
Un des événements phare de cette rentrée, 
placés sous le signe de l’attention portée 
à l’environnement, surtout quand on sait 
que, par exemple, la production d’un seul 
jean demande 7 000 à 10 000 litres d’eau… 
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Dans ma ville ...

‹ ICI ET LÀ ›

Espace Art et Liberté
Depuis le 22 septembre et encore jusqu’au 15 octobre, venez découvrir 
l’exposition "DOD" présentant les pièces iconiques du studio de 
design charentonnais fondé par Florent Blanchard spécialisé dans 
la création de mobilier à partir de bois de réemploi. De son côté, "la 
Maison Eco2nome" vous propose un parcours ludique pour découvrir, 
au sein d’une habitation, comment économiser de l’énergie.
Entrée libre à l’Espace Art et Liberté du mardi au vendredi de 13h 
à 18h et le samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Résidence du Tripode
Après s’être installée place d’Astier durant une bonne 
partie du mois de mai, l’association La Pagaille a 
organisé une nouvelle ressourcerie éphémère 
au pied de la résidence du Tripode le samedi 24 
septembre. Durant toute l’après-midi, les habitants de 
cet immeuble ont ainsi pu apporter tous les objets du 
quotidien qui ne leur servaient plus pour leur donner 
une seconde vie.

XXXXX
Le Leo Club Le Loups de la Marne ont donnez rendez-vous aux habitants 
de tout âge pour une opération « clean-up , c’est-à-dire une opération 
de nettoyage urbain à travers différents sites de la ville. Preuve que 
nettoyer son quartier ça peut être pédagogique et ludique !

Charenton développe, chaque année, un peu plus 
ses actions pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux écologiques et sanitaires. La végétalisation 
de la Ville n’a de cesse de se développer car, 
rafraichir les rues, rééquilibrer la biodiversité 
et contrer la pollution, sont les vertus de cette 
démarche. Cette année, la Municipalité a choisi 
de métamorphoser la journée du Développement 

Durable en semaine. La Fête de l’Environnement 
et du Développement Durable, a eu lieu du 20 au 
25 septembre, sur la Place Aristide Briand, mais 
aussi dans toute la Ville.
Charenton Magazine vous guide sur ces 5 jours 
aussi enrichissants que durables, à travers 
quelques manifestations emblématiques de cette 
première édition. Suivez le guide !

Théâtre des 2 Rives
Le T2R a accueilli plusieurs animations au cours 
de cette semaine festive et pédagogique : pour 
commencer, la réalisation de la "Fresque du climat", 
atelier ludique pour mieux comprendre les causes 
et conséquences du changement climatique puis 
l’atelier Nesting visant à apprendre aux participants 
à "faire la chasse" aux perturbateurs endocriniens 
dans nos habitations ou encore la magnifi que 
exposition de planches ornithologiques de Jean-
Jacques Audubon, célèbre peintre du XIXe siècle 
et la constellation de Daphné Dejay. Le T2R a 
également ouvert ses portes, le 23 septembre, 
au Festival America pour une soirée ciné-débat-
dédicace autour du fi lm documentaire "Birds of 
America" et en présence du réalisateur du fi lm, 
Jacques Lœuille, l’écrivain canadien Michael 
Christie et du journaliste britannique Adam 
Weymouth. Enfi n, le 25 septembre, la conférence 
"Ornitho-perchée" a transporté le public dans un 
univers musical, humoristique et poétique.
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‹ ICI ET LÀ ›

Parc de Con� ans
A travers l’exposition "Humans 

& Climate Change Stories" les 
Charentonnais sont invités à mieux 

prendre la mesure des effets du 
changement climatique sur nos vies 
quotidiennes à travers les récits de 6 
familles réparties sur le globe, directement 

impactées par ce phénomène.
Jusqu’au 8 octobre - de 7h30 à 

21h30 au parc de Confl ans 

Place Aristide Briand

1  A l’occasion de la grande journée de cette semaine de l’Environnement et du 
Développement Durable, Marie-Hélène Magne, Jean-Pierre Cron et Aurélia Girard 
ont procédé à la remise des prix des plus beaux balcons et jardins fl euris de la ville. 
Félicitations à tous les participants et en particulier à Xavier Crampon, Frédéric Faivre 
et les habitants de l’immeuble situé 4, rue du Parc, premiers prix des catégories 
"Balcons et Terrasses", "Jardins privatifs" et "Immeubles collectifs". Retrouvez tous 
les lauréats et les photos sur www.charenton.fr

2  Parmi les nombreuses animations proposées le 24 septembre, l’atelier-découverte 
de la lactofermentation faisait fi gure de grande nouveauté et a remporté un large 
succès. A présent, la confection de bocaux maison n’a plus de secret pour les 
participants grâce aux précieux conseils de Mathilde Bezace !

3  La présence de la jeune association charentonnaise "Etincelles et Radicelles"  
était également une nouveauté de cette édition. Dédiée à la sensibilisation au coût 
environnemental de la mode, les participants ont pu s'essayer à la création de sacs 
à pain ou au Tawashi et découvrir tout l'intérêt du troc de vêtements.

De la place Briand 
à l’Hôtel de Ville
Durant 1h30, les promeneurs 
de la « balade végétale » ont 
pu découvrir la fl ore locale et 
échanger des savoirs sur le 
patrimoine arboré de la ville.

1 2 3

1 

2

3



10  Magazine l Octobre 2022 

‹ EN BREF ›

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE

Visites du Président Olivier Capitanio
-

Fin août et début septembre, Charenton a accueilli à deux reprises le Président du Conseil départemental, Olivier Capitanio. La 
première visite s'est déroulée dans le cadre de la traditionnelle visite de pré-rentrée du Président dans les villes val-de-marnaises. 
La seconde à l'occasion d'une visite officielle de la nouvelle phase du chantier des Ponts Nelson Mandela consistant à créer une
passerelle pour piétons et cyclistes. Dans les deux cas, il a été beaucoup question de mobilités et de partenariats entre ces deux 
collectivités afin de proposer à tous les usagers un partage de l'espace public le plus apaisé possible dans les mois à venir.

Le Président du Conseil départemental, 
Olivier Capitanio, a à cœur de visiter, tour à 
tour, chaque ville du Département afin de 
prendre la mesure des besoins et 
problématiques de chaque territoire 
communal val-de-marnais et de constater 
sur le terrain la mise en application des 
actions de sa collectivité. Le 22 août dernier, 
son déplacement était consacré à Charenton. 
En compagnie du Maire et Vice-Président du 
Conseil départemental, Hervé Gicquel, et de 
quelques élus, il s’est rendu sur des axes 
capitaux pour Charenton tels que l’avenue 
de la Liberté où la création d’une nouvelle 
piste cyclable est achevée, la rue de Paris 
objet d'une étude de reconfiguration 
profonde actuellement en cours, le quartier 
de Bercy pour lequel le grand projet de 
rénovation urbaine se poursuit et, bien 
entendu, le chantier des Ponts Nelson 
Mandela dont la phase finale vient de 
débuter.
A ce propos, une visite officielle de ce 
chantier s'est déroulée le 7 septembre 
notamment en présence du Président du 
Conseil départemental et du Maire de 
Charenton. Cette dernière étape est 
importante car à présent que des pistes 
cyclables sécurisées longent les Ponts 
Nelson Mandela, l’objectif de cette rampe, 
implantée depuis le pont direction Charenton 
jusqu’au quai situé à 8 mètres en contrebas 
sera d’assurer la continuité et la sécurité des 

itinéraires cyclables le long de la Seine 
jusqu’au cœur de Paris et reliant les boucles 
de la Marne. Les ponts Nelson Mandela vont 
ainsi devenir un carrefour cyclable 
d'importance pour le Val-de-Marne. Grâce à 
cette rampe, le confort et la sécurité des 
piétons sera également renforcée et ses 4% 
de pente lui permettront d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Outre la création de cette rampe de 220 
mètres de long dont la conception et les 

matériaux feront écho aux Ponts Nelson 
Mandela, les travaux prévoient également la 
rénovation et l’éclairage des trois escaliers 
ainsi que la remise en état et l’aménagement 
du quai avec, dès cet automne, la replantation 
des huit arbres coupés et d’une haie le long 
de l’autoroute.
Ces travaux, qui ont débuté dès la fin de 
l’été, devraient s’achever en mars 2023 pour 
permettre, à cette date, son ouverture aux 
usagers.

Avenue de la Liberté
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Pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets, le 
Département propose de mobiliser les collectivités, les acteurs des 
territoires et les habitants afi n de protéger et pérenniser le patrimoine 
arboré existant et de planter 50 000 arbres d’ici à 2028. Ce plan vise 
tout particulièrement le développement des arbres en Val-de-Marne 
avec un objectif précis en la matière. Il porte également l’ambition de 
préserver dans les meilleures conditions possibles le patrimoine arboré 
déjà en place. 

Dans ce cadre, des diagnostics phytosanitaires et biomécaniques des 
arbres sont scrupuleusement réalisés afi n de déterminer, s’il existe, 
pour chaque spécimen, un défaut majeur, et, le cas échéant,  préconiser 
des actions de surveillance, de contrôle ou des interventions 
d'abattage.

L'alignement d'arbres de la rue de Paris a fait l'objet d'un tel diagnostic 
dont les résultats ont révélé la présence de points de faiblesse sur  
bon nombre d'arbres dont l'affaiblissement, pour certains, l'apparition 
de défauts majeurs pour d'autres, la dangerosité à plus ou moins long 
termes pour les derniers. 
L'objectif est donc aujourd'hui double. D'une part, il a été décidé de  
surveiller de près ces arbres afi n de les maintenir sans risque jusqu'à 

leur remplacement par de nouveaux arbres et d'éviter la contamination 
de ceux qui sont en bonne santé. En effet, l'abattage inévitable d'un 
nombre important d'arbres de cet alignement ne se fera pas en une 
seule intervention mais par section, avec, en priorité celle comprise 
entre la place Aristide Briand et la rue des Bordeaux. En effet, ce 
tronçon compte le plus d'arbres 
affaiblis. 

D'autre part, tout est mis en 
œuvre pour s'assurer de 
mettre en place les conditions 
les plus adéquates 
pour de nouvelles 
plantations.
Ainsi, par exemple, 
les travaux en cours 
actuellement dans 
cette rue par le SEDIF 
prennent en compte les 
besoins des futurs arbres pour 
choisir l'emplacement de la nouvelle 
canalisation.
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‹ EN DIRECT ›

.

RUE CROQUETTE
Poursuite des travaux de 
rénovation
Le Département poursuit, depuis quelques 
semaines, le traitement des structures de 
la rue Arthur Croquette avec, à la demande 
de la Ville, une reprise des peintures des 
rampes du Pont enjambant le quai des 
Carrières. 

Cette intervention vient parachever les 
travaux de rénovation des murs de 
soutènement de ce même Pont réalisés 
précédemment. 

Ce chantier se poursuivra jusqu'au 30 
octobre prochain. Durant la durée de ces 
travaux qui se déroulent uniquement en 
semaine entre 8h30 et 16h30 afi n de 
minimiser les nuisances potentielles pour 
les riverains, une voie de circulation restera 
neutralisée.

PLAN VÉLO
Du nouveau dans les quartiers Bercy et Valmy
Dans son précédent numéro, Charenton magazine
listait les nombreuses interventions de voirie qui 
seraient prochainement engagées par la Ville afi n 
de répondre aux problématiques mises en lumière 
lors de la concertation autour du Plan vélo.

Outre ces aménagements de voirie conséquents 
et d'autres déjà ponctuellement réalisés tels que 
la pose d'îlots, l'abaissement ou au contraire la 
création de bordures, par exemple, le Plan vélo 
s'accomplit également par la mise en œuvre d'une signalétique verticale (panneaux) 
et horizontale (marquage au sol) rigoureuse et adaptée. Ceci concerne, principalement, 
deux pratiques essentielles du code de la route : le "double-sens cyclable" et le 
"Cédez-le-passage cycliste au feu rouge". Toute la ville sera avant la fi n de l'année 
concernée par la mise en place de cette signalétique mais ces implantations sont 
réalisées selon un phasage qui s'appuie sur les continuités cyclables.

Partant de la nouvelle piste cyclable de l'avenue de 
la Liberté, ce sont les quartiers Ouest de Bercy et 
Valmy qui ont été dotés les premiers. Suivront 
prochainement et successivement les quartiers Est 
depuis la rue de l'Archevêché jusqu'au centre ville. 

Cette mise en place de la signalétique s'accompagne 
également de l'implantation d'arceaux de 
stationnement supplémentaires pour les vélos.

RUE DE PARIS
Plan de renouvellement des arbres

tronçon compte le plus d'arbres 

D'autre part, tout est mis en 
œuvre pour s'assurer de 
mettre en place les conditions 
les plus adéquates 

cette rue par le SEDIF 
prennent en compte les 
besoins des futurs arbres pour 
choisir l'emplacement de la nouvelle 
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ENVIRONNEMENT
—

Les perturbateurs endocriniens

Les perturbateurs endocriniens (PE), bien que surveillés depuis le début des années 
2000, sont encore obscurs pour le grand public, et pour cause. Les scientifiques, 
pour comprendre les réels effets sur le corps humain, doivent pratiquer des études 
longitudinales sur la progression des anomalies récurrentes constatées sur la 
santé et l’environnement. Une vingtaine d’années de recul plus tard, le constat 
est sans appel, et les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter 
de l’effet irréversible des perturbateurs endocriniens sur la santé publique.

‹ DÉCRYPTAGE ›

LES ENDOCRINES, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour comprendre ce que sont ces perturbateurs, il va de soi qu’il faut 
nous pencher sur le sens du terme endocrinien qui, habituellement, est 
davantage employé par le corps médical. Le Larousse le définit ainsi ; une 
endocrine est une sécrétion (une hormone) qui passe directement dans 
la circulation sanguine ainsi que des organes et des tissus qui produisent 
ces sécrétions. L’hormone est une substance chimique naturelle, qui par 
voie sanguine, transmet des messages à nos organes. Prenons l’exemple 
de la faim, cette sensation nous est signalée par une endocrine qui nous 
prévient qu’il est nécessaire de nous alimenter sous peine de manquer 
d’énergie. De même en mangeant, le même organe enverra un signal 
de satiété par voie endocrinienne, nos organes vitaux s’étant suffisamment 
alimentés pour bien fonctionner pendant plusieurs heures. Et si un élément 
externe à notre corps, venait à perturber cette communication, c’est tout 
le système endocrinien qui serait perturbé, et bien des messages 
pourraient manquer à l’appel… Reprenons l’exemple de la faim ; quand 
manger, quelle quantité, à quelle heure, et quoi ?... 
En 2015, l'organisation Endocrine Society, a révélé que l’obésité était 
associée aux perturbateurs endocriniens. 

LES MALADIES LIÉES À CES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
L’obésité ne serait pas la seule maladie engendrée par ce fléau, le diabète, 
l’infertilité, des cancers associés aux hormones, la maladie de Parkinson 
et Alzheimer, le TDAH (trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité), 
l’autisme, l’abaissement de l’âge de la puberté chez les adolescents, et, 
pas des moindres, une diminution du QI…

QUI SONT LES PLUS VULNÉRABLES ? 
Il y a 3 étapes essentielles où les récepteurs endocriniens sont davantage 
sensibilisés. Il s’agit de la grossesse jusqu’à la fin de l’allaitement, chez 
les enfants de moins de 3 ans et au moment de la puberté. S’il est 
impossible d’éviter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, il convient 
de limiter au maximum les facteurs d’exposition !

QUELS SONT-ILS ?
Globalement, ils représentent la pollution de notre civilisation ; le 
plastique, les produits phytosanitaires, les cosmétiques, les parfums, 
les aérosols, les emballages alimentaires plastifiés, les revêtements 
interne des boîtes de conserve, les jouets, les biberons, lunettes, 
ameublement, cuisine…

COMMENT PASSENT-ILS 
DANS LE SYSTÈME ENDOCRINIEN ? 
• Par l’ingestion : par l’alimentation si les denrées alimentaires sont 
contaminées par des substances présentes dans les emballages 
plastiques, ou par certains résidus de pesticides (céréales et végétaux 
contaminés via les sols agricoles) ou par l’eau, du fait de la présence 
possible de résidus (certains médicaments notamment) 
• L’inhalation : par l’air (pesticides, produits chimiques…) 
• Le contact cutané avec des produits cosmétiques, des détergents, …

EXEMPLES DE SUBSTANCES
• Certains phtalates, présents dans des produits tels que les adhésifs, 
huiles lubrifiantes, détergents, solvants, produits pharmaceutiques, 
fils et câbles électriques, produits cosmétiques.
• Certains parabènes, employés comme conservateurs dans plus de 
80 % des produits cosmétiques et utilisés dans les médicaments et 
comme additifs alimentaires, en raison notamment de leurs propriétés 
antibactériennes et antifongiques.
• Le bisphénol A (BPA) qui est principalement utilisé dans la fabrication 
de plastique, de résines epoxydes de d'autres polymères comme le 
polyester, par exemple.
• Certains composés perfluorés (PFC), utilisés dans les traitements 
textiles antitaches et imperméabilisants, les enduits résistants aux 
matières grasses, les emballages en papier et carton alimentaires, etc.
• Certains composés polybromés utilisés pour rendre certains produits 
textiles ou électriques ou électroniques moins inflammables.
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‹ DÉCRYPTAGE ›

LA VILLE AGIT ACTIVEMENT
Depuis plusieurs années, la Ville se concentre sur la santé de ses 
habitants. Les produits phytosanitaires destinés aux espaces végétalisés 
et présentant un danger manifeste pour la santé publique ne sont plus 
utilisés depuis plusieurs années déjà. Au regard des avancées de la 
science, la Ville prend les décisions nécessaires pour lutter contre les 
perturbateurs endocriniens (PE) dans les écoles, les crèches, les 
gymnases, et tous les lieux publics administratifs... 

Dans ce cadre, une charte a été signée en avril 2021 par la Municipalité 
imposant aux entreprises qui présentent leur candidature aux appels 
d’offre pour un marché, de proposer des produits faisant état des 
meilleures performances techniques, organisationnelles et 
environnementales, meilleures garanties en termes d'efficacité, de 
durabilité et de coût d'utilisation, tout en bannissant les matériaux 
comprenant les PE, avérés et présumés, par la Commission européenne. 
Les produits utilisés par la Commune, devront répondre à des exigences 
environnementales et sanitaires pour lesquelles des labels sont exigés 
(tel que défini à l’article R.2111-14 du Code de la Commande Publique : 
Ecolabel Européen, Eco détergence Ecocert, Nordic Swan ou Cosmos). 

La ville s’est aussi engagée à intervenir au niveau des goûters des enfants 
dans les écoles, afin d’atteindre peu à peu la suppression totale des 
emballages plastiques, réputés des plus nocifs pour leur santé. A ce titre, 
des boîtes à goûter en carton de maïs, seront confectionnées et 
prochainement distribuées dans les écoles. Côté restauration collective, 
scolaire ou petite enfance, les marchés exigent que les contenants ne 
comportent aucun perturbateur endocrinien. Côté petite enfance, les 
biberons (exclusivement amenés par les parents, la collectivité n’en 
possède pas) ne contiennent pas de Bisphénol. Les soins prodigués aux 
bébés sont réalisés avec le moins de produits possibles, et les seuls 
utilisés ont une composition saine sans PE. De la sensibilisation est 
également organisée à destination du grand public : dans le cadre de la 
Fête de l’Environnement et du Développement Durable, un atelier à 
destination des jeunes parents, dit Atelier Nesting, a été proposé le mardi 
20 septembre au soir, et un stand d’information était ouvert à tous, le 24 
septembre, place Aristide Briand. Volontaire dans une démarche 
écologique, la notion de santé environnementale se déclinera de manière 
croissante dans chaque marché lancé par la Ville et pour tous les domaines 
de compétences couverts par les services de la municipalité.

[Marie-Hélène MAGNE]
Adjoint au Maire en charge du Développement durable 

et de l'écologie urbaine

Depuis 2017, Charenton met en œuvre des actions visant à limiter 
l’exposition aux perturbateurs endocriniens sur son territoire. 
En signant la Charte "Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens" et en déployant toujours plus systématiquement des 
démarches de protection et d’information contre ce "fléau" moderne, 
la Ville s’engage pleinement envers sa population et en faveur de 
l’écosystème local à lutter contre cette menace majeure. Chacun, 
dans notre quotidien, nous pouvons également agir, alors n’hésitez 
pas à vous informer et à changer certaines de vos habitudes. 
Ensemble améliorons notre environnement !

Comment limiter 
les perturbateurs endocriniens

au quotidien ?

L’exposition à ces produits peut être considérablement diminuée en suivant 
quelques conseils simples :
Dans l’alimentation 
• Retirer les emballages plastique des fruits et légumes avant de les stocker
• Eplucher et laver les fruits et légumes
• Privilégier le "fait maison", les produits frais de saison, les moins transformés 
et ceux d’origine biologique 
• Ne pas consommer plus de deux fois par semaine du poisson et varier les 
espèces 
• Eviter de réchauffer dans des contenants en plastique (four à micro-ondes), 
cuisiner dans des récipients en verre, inox ou porcelaine 
• Utiliser des ustensiles de cuisines en bois, en inox, etc.
Dans nos intérieurs
• Aérer au moins une fois par jour, ne pas fumer à l’intérieur, éviter les 
diffuseurs, encens et bougies, etc. 
• Lors de travaux, utiliser des produits avec un écolabel et une étiquette a+, 
aérer les pièces pendant et après les travaux, etc. 
• Dans le choix de nos produits : utiliser des produits d’entretien labellisés, 
limiter leur usage en nombre et quantité appliquée, éviter les sprays 
• Laver les vêtements neufs 
• Choisir des produits d’hygiène et cosmétiques avec des listes d’ingrédients 
courtes et sans parfum. 
• Et aussi, lire la composition des produits en s’armant d’une loupe
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‹ EN DIRECT ›

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les grandes thématiques interquartier

ON FAIT LE BILAN
Contrat de Performance énergétique 

de l'éclairage public
Alors que la sobriété énergétique s'impose actuellement comme 
une urgence absolue, Charenton peut se réjouir d'avoir anticipé sa 

politique en matière d'économies d'énergies en déployant, dès 2015, un contrat de performence énergétique pour ses bâtiments - CPE 
qui  a obtenu, en novembre dernier, le 1er prix du "Challenge décret tertiaire"-  et, plus récemment en 2020, pour son parc d'éclairage 
public. Le prestataire en charge de ce CPE a rendu récemment le bilan des 2 premières années de ce dispositif. Les chiffres (rapport 
annuel d'activité 2021) parlent d'eux-mêmes : les investissemnts importants consentis par la Ville portent déjà leurs fruits !

Les réunions publiques de vos conseils de 
quartier se sont tenues en juin et juillet 2022 
grâce au dynamisme et à l’engagement des 
conseillers de quartier et de leurs élus référents. 
Après plusieurs réunions de travail et un 
diagnostic de terrain de la part des conseillers 
des cinq quartiers de la Ville (Bercy, Pasteur, 
Valmy, Centre et Pont), des thématiques 
interquartiers ont émergé et vont donner lieu 
à des ateliers et des réunions de travail afin de 
déterminer les possibilités de réalisation.

La végétalisation a suscité un engouement 
général, tant de la part des conseillers de quartier 
que des personnes venues les rencontrer sur 
les cinq secteurs. C’est la principale thématique 
interquartier. En réponse à cette demande, une 
réunion de travail s'est tenue, courant 
septembre, afin de définir les points de 
convergence et d’articulation entre les projets 
municipaux et les demandes des conseillers.

L’environnement, la qualité de l’air et la 
pollution sont des sujets qui tiennent à cœur 

aux Charentonnais. Ce sont les quartiers Bercy 
et Pasteur qui ont particulièrement insisté pour 
obtenir plus d’informations. Cet intérêt est 
nourri en partie par le souhait de développer 
une politique d’incitation aux "éco-gestes" et de 
repenser la circulation automobile sur le quai 
des Carrières. 
Une demande globale d’animation et 
dynamisation des quartiers a été réalisée, 
depuis la création de marchés sur certains 
quartiers jusqu’à la tenue d’évènements plus 
festifs et conviviaux. Une réflexion est dès à 
présent engagée pour déterminer leur faisabilité 
et leur temporalité. 

Les espaces dédiés aux enfants dans la ville 
nécessitent d’être repensés . Que cela soit les 
cours des écoles ou les aires de jeux 
extérieures, les Charentonnais désirent 
réinventer ces espaces d’apprentissages et de 
découverte et surtout les adapter aux 
changements climatiques à venir. Grâce à vos 
retours et à l’engagement des conseillers, des 
réunions sont en cours de réalisation sur la 

création de cours-oasis et de réfection des aires 
de jeux, en accord toujours avec la faisabilité 
déterminée par les services municipaux et les 
moyens financiers de la Ville.
Enfin, parmi les sujets partagés par les 
différents quartiers, citons également le 
maintien et la création des relais de La Poste, 
la présence et l'action contre les rats, les 
espaces canins et la cohabitation entre citoyens 
et animaux, le respect du cadre réglementaire 
des terrasses éphémères, le réaménagement 
de l’avenue de la Liberté, la question de 
l’accessibilité, du handicap et de l’inclusion, 
l'éclairage public, la mobilité et la cohabitation 
dans l’espace public entre les différents 
usagers, l’embellissement et l’amélioration du 
cadre de vie du quai des Carrières, le traitement 
des moustiques-tigres sur la Cerisaie. 

Vous souhaitez vous maintenir informés, découvrir 
les projets en cours, les comptes-rendus de vos 
réunions publiques, les prochaines rencontres ? 
Rendez-vous sur https://lafabriquecitoyenne.
charenton.fr/ ou écrivez à democratie@charenton.fr

1.621
Points lumineux composent 

le patrimoine d'éclairage public 
de la ville

218
Mâts de signalisations tricolores 

sont implantés sur Charenton

8
Le Contrat de performance 

énergétique sur l'éclairage public 
a été conclu pour une durée de 8 ans

82%
En 2 ans, 330 points lumineux 

sur le 400 devant être traités ont 
déjà été remplacés

7
secteurs seront concernés, 

dans les prochains mois, par des 
modifications de leur éclairage 

public. Il s'agit de la Place Arthur 
Dussault, la Villa Bergerac et les 
rues de Conflans (aire de jeux, 

square, parking du commissariat 
de police), du Bac, Etienne Méhul, 

Labouret et Victor Hugo

1/5
des candélabres présents sur la 
ville appartient au Département.

37,97%
Grâce à la réalisation 

par la Ville de travaux au-delà 
du programme initial, en 

seulement 2 années de Contrat, 
Charenton a réalisé 37,97% 

d'économies de consommation 
d'énergie sur son éclairage public. 

L'objectif de départ n'était 
que de 36%. 

Des résultats particulièrement 
encourageants pour les années 

à venir.

80%
Les LED consomment 80% 

d'électricité en moins que les 
ampoules classiques

56,63%
du parc d'éclairage public est 
d'ores et déjà pourvu de LED
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‹ EN DIRECT ›

SNCF
Travaux de révovation du technicentre Sud-Est Européen

En prévision de la mise en service des 
nouveaux TGV-M, la SNCF est dans 
l'obligation d'adapter ses infrastructures 
situées sur le territoire charentonnais. 
Ce chantier de grande envergure avait été 
annoncé, dès 2021, à la Municipalité sans que 
le projet ne soit présenté dans le détail et 
surtout sans communication autour du 
calendrier des travaux inhérents. Fin août, la 
Ville et les riverains se sont, collégialement, 
émus des nuisances générées par ce chantier 
sans qu'une information de la SNCF ne soit 
venue anticiper le démarrage de ces 
interventions lourdes en termes de gênes 
sonores. Charenton magazine  vous présente 
les grandes lignes de ce projet. 
Les travaux débutés cet été et qui se 
poursuivront, pour leur première phase, 
jusqu’au printemps 2023, consistent à 
moderniser entièrement quatre quais du 
chantier de nettoyage situés à l’intérieur du 
technicentre, ces infrastructures étant 
aujourd’hui très dégradées.
Cette intervention inclut :
•  Une déconstruction soignée des quais
•  Le remplacement des réseaux : eau, 

électricité, circuit de vidange WC, 
distribution de produits d’entretien, etc.

•  La reconstruction de ces quais
Les travaux prévoient également d’adapter 
les quatre quais précédemment modernisés, 
afi n de répondre aux besoins spécifi ques du 
nouveau TGV M (voir encadré), d’améliorer 

par ailleurs les conditions de travail des 
agents SNCF et de réduire l’accidentologie 
sur le site.
Des conséquences pour les riverains
Ces travaux génèrent des pollutions sonores, 
telles que des bruits liés à la démolition, mais 
aussi liés au fonctionnement des engins de 
chantier. C’est pourquoi la SNCF a tout mis 
en œuvre pour limiter au maximum les 
pollutions sonores : 
•  Par une répartition des tâches en fonction 

des nuisances qu’elles génèrent
- Les travaux lourds ou bruyants, impliquant 
notamment l’utilisation de scies ou de marteaux-
piqueurs, se font exclusivement de jour.
- L’activité de nuit concentre les activités de 
logistique autour des travaux, dont le 
chargement et le déchargement de matériels 
et de matériaux depuis et dans les wagons 
des trains-travaux. Ces opérations 
entraîneront des nuisances sonores, 
notamment par l’émission réglementaire de 
klaxons de sécurité lors du déplacement des 
train-travaux
•  Par un choix précis des solutions techniques 

utilisées demandé par la Ville
A la suite des échanges avec le Maire, Hervé 
Gicquel, des solutions techniques ont été 
étudiées et sont appliquées pour réduire au 
maximum les pollutions sonores : ainsi le 
recours à des trains-travaux permettant 
d’éviter chaque jour plus de 30 circulations 
poids lourds. Le fond des wagons est 

pré-chargé avec 5 cm de sable pour limiter 
le bruit lors de leur chargement en déblais 
de chantier. La mise en marche prolongée 
des moteurs les plus bruyants sera 
limitée. Les systèmes de sécurité 
réglementaires (klaxons des engins et des 
machines) ne seront utilisés que lorsque cela 
sera nécessaire.
Le recours au chalumeau sera privilégié en 
remplacement de disqueuses, et les 
opérations de sciage et de démolition avec 
des matériels bruyants se feront seulement 
en cas d’obligation.

Les travaux de jour et de nuit se déroulent du 
lundi au vendredi de 7h à 19h et de 19h à 7h.

Pour toute question liée aux travaux, 
contacter la SNCF à l’adresse suivante :
travaux_chantierdenettoyage@sncf.fr

Le TGV M

Le nouveau TGV-M est plus modulable, 
recyclable, 100% connecté. Sa consommation 
d'énergie est de 20% par voyageur inférieure 
et, par conséquent son bilan carbone bien plus 
satifaisant que les rames actuelles. 
Ces résultats encourageants sont dus à sa 
forme très aérodynamique,  sa longueur plus 
importante de 2,5 mètres, ses remorques plus 
courtes mais plus nombreuses qui nécessitent 
des adaptations dans les technicentres.
L'arrivée de la rame d’essai au technicentre 
est programmée en  2023 pour une exploitation 
commerciale à partir de 2024.

Juillet 2022-Avril 2023 • Travaux indispensables 
à l’arrivée de la rame de présérie
Arrêt des travaux durant les vacances scolaires de Noël
2023-2025 • Travaux nécessaires aux débuts de 
l’exploitation commerciale
2025-2027 • Optimisation du site

Un projet réalisé en plusieurs séquences

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Le chemin de halage, un espace à partager 
Le chemin de halage offre, à Charenton, tout à la fois un lieu de promenade agréable 
et un chemin cyclable vers Paris, sans circulation et donc idéal pour se déplacer 
en toute sécurité. Pourtant les berges restent avant tout des chemins de service 
utilisés quotidiennement par les agents de Voies navigables de France (VNF) dans 
leur cadre professionnel. Ainsi, pour répondre aux besoins du service, les agents VNF 
utilisent différents véhicules : voitures, utilitaires, camionnettes, tracteurs, scooters… 
L'apparition de véhicules motorisés peut évidemment surprendre ceux qui profi tent 
du chemin de halage et même, parfois, générer des incompréhensions. Pourtant, la 
présence des agents de Voies navigables de France est indispensable : les chemins, 
comme le chemin de halage, sont leur lieu de travail. Ils y interviennent pour effec-
tuer des travaux d'entretien et ainsi assurer de bonnes conditions de navigation aux 
plaisanciers ou bateliers et la sécurité de tous. Le chemin de halage appartient au 
domaine public fl uvial géré par Voies navigables de France. C'est en lien avec VNF 
que les berges de notre commune ont été aménagées pour faire de cette voie, en sus 
d’un espace de travail, un itinéraire de loisirs et de mobilité douce.
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‹ DE DEMAIN ›

Une belle rencontre avec les seniors 
de la résidence Jeanne d’Albret

Le 30 août dernier, les élus du Conseil Municipal des Jeunes sont allés à la rencontre des résidents de la résidence autonomie Jeanne d’Albret. 
Pour l’occasion et afin de faire connaissance dans la bonne humeur, ils avaient organisé un jeu musical. Ensuite, tous les participants ont eu le loisir 
d’échanger et de partager des crêpes préparées par les résidents. L’engouement suscité par cette première rencontre laisse présager une deuxième 
visite prochainement. Les jeunes Conseillers témoignent…

Mélanie
Le 30 aout 2022, nous sommes allés à la résidence 
séniors Jeanne d’Albret pour faire une rencontre 
intergénérationnelle entre les résidents de Jeanne 
d’Albret et les jeunes du CMJ. Nous avons fait les 
présentations, puis deux présentateurs volontaires 
parmi les jeunes ont expliqué que nous avions organisé 
une blind test et ont expliqué les règles. A la fin de 
l’activité, nous avons pris un gouter et discuté avec les 
résidents. Enfin, nous sommes sortis et avons pris des 
photos. Cette visite était très intéressante, j’ai beaucoup 
aimé.

Benoît
J’ai beaucoup apprécié 
cette rencontre intergénérationnelle, 

car nous avons appris beaucoup de choses grâce 
aux personnes âgées.

Amaury
Cette rencontre a permis 
de nous amuser en faisant 
un blind-test. Nous avons pu 

profiter des crêpes que les résidents avaient 
faites le matin même.

Katia
Mardi 30 aout nous avons fait la 
rencontre intergénérationnelle 
à la résidence Jeanne d’Albret à 

Charenton autour d’un blind test et nous avons pris le 
goûter et discuté ensemble. Après le goûter nous avons 
fait une photo des jeunes du CMJ avec les résidents. 
Je tiens à remercier les résidents de la résidence 
Jeanne d’Albret pour leur accueil chaleureux et Mme 
Lehout-Posmantier, adjointe au Maire en charge des 
seniors, de nous avoir permis cette merveilleuse 
rencontre intergénérationnelle.
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Comme le précisait le Charenton magazine 
de septembre dernier, cette année, pour 
l’inscription des enfants aux différents ateliers, 
deux petits bouleversements ont eu lieu au 
profit des familles. 

Le premier, est d’avoir pu accéder à de courtes 
vidéos individuelles présentant chacune un 
aperçu de l’une des activités proposées pour 
l’année 2022-2023. Une idée aussi simple 
qu’efficace pour aider les enfants à faire leur 
choix, par eux mêmes, avant de se lancer dans 
une activité dont ils n’auraient pas bien assimilé 
le contenu exact. 
Le second, est d’avoir lancé les inscriptions à la 
fois en ligne et un samedi, possibilité qui avait été 

largement plébiscitée par les familles sondées 
en mars dernier notamment à ce propos. Pour 
autant, les quelques familles qui ont préféré 
être accompagnées dans cette démarche ont 
été guidées en présentiel ou par téléphone par 
les équipes du Pôle famille.

En répondant au plus juste aux attentes 
des enfants en diversifiant largement l'offre 
d'activités proposées comme aux disponibilités 
des parents, les ateliers bleus rencontrent, cette 
année, un beau succès avec 616 inscriptions ! 
Les enfants ont découvert les activités qu’ils ont 
choisies les 20 et 23 septembre derniers. Nul 
doute que le Charenton magazine reviendra sur 
leurs impressions dans un prochain numéro.

Une nouvelle formule 
qui a trouvé son public

L’objectif des Ateliers Bleus, est d’o�rir aux enfants la possibilité de s’inscrire à trois ateliers 
au cours de l’année, parmi une large pale�e d’activités sportives, culturelles ou artistiques dans 
une ambiance ludique et conviviale. Ils sont organisés en partenariat avec des associations 
sportives, culturelles ainsi qu’avec les équipes d’animation de la Ville, le mardi ou le vendredi 
au choix des familles. Ils ont lieu sur le temps périscolaire de 16 h 30 à 18 h.

Ateliers bleus 
2022-2023
un vent de nouveauté !

Témoignage de la maman de Noam et  Salomé, 
scolarisés à l’école Pasteur 
« Ayant 2 enfants à inscrire, mon mari et moi nous sommes rendus sur la plateforme à 
8:55 et l’inscription n’a été possible qu’après s’être chacun reconnectés. En définitive, 
il ne faut pas se connecter avant l’heure indiquée sinon l’accès reste fermé.
Une fois le site opérationnel, tout s’est très bien passé et nos enfants ont pu s’inscrire 
aux activités qu’ils souhaitaient. La procédure est simple et rapide.
Noam scolarisé en CE1 s’est inscrit au street dance, basket et théâtre de marionnettes
Salomé en CP à la musique, au yoga et au théâtre de marionnettes »

Le jeudi 1er septembre a marqué le retour de 2.601 
enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de notre ville.

Globalement, nous avons pu vivre une rentrée 
positive et nettement plus sereine que les années 
précédentes concernant le climat sanitaire.

Si nous avons pu connaitre quelques inquiétudes sur 
l'organisation de nos classes et le nombre 
d'enseignants, la Municipalité se réjouit que chaque 
classe puisse démarrer l’année scolaire avec son 
enseignant. En effet, à la rentrée, tous les postes 
d’enseignants ont été pourvus dans le premier degré 
par l'Education Nationale.

Cette année encore, fier du titre "Ville Amie des 
Enfants–UNICEF", nous poursuivons notre exigence 
d’un accueil de qualité de tous les enfants sur le 
temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire.

Dans le domaine des loisirs éducatifs, cette nouvelle 
rentrée est aussi marquée par l’enrichissement de 
l’offre d’activités sportives, culturelles et scientifiques 
pour les enfants d’âge élémentaire inscrits aux 
Ateliers Bleus.

Engagé dans la réussite scolaire de nos enfants, 
je veux souligner aussi la création de 7 postes 
supplémentaires en accompagnement 
méthodologique (aide aux devoirs après l’école), 
ouvert prioritairement aux enseignants, afin de 
renforcer progressivement le taux d’encadrement 
sur ce temps de la journée si important.

[Sylvain DROUVILLÉ]
Adjoint au Maire 

chargé de l'Enfance et de l'Education

Une rentrée réussie !
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En bref...

Le Code de la Santé Publique prévoit que le 
Service de Protection Maternelle et Infantile, 
sous la responsabilité du Président du Conseil 
Départemental, assure des consultations pré et 
postnatales, des actions de prévention médico-
sociale en faveur des femmes enceintes, 
des enfants de moins de six ans ainsi que 
l'établissement d'un bilan de santé pour les 
enfants âgés de trois à quatre ans. Le service 
contribue également aux actions de prévention 
et de dépistage des différents troubles du 
développement de l’enfant.
Le projet développé par le centre de PMI de 
la ville de Charenton-le-Pont, situé au sein 
du Centre Alexandre Portier, est en lien avec 
l’objectif suivant de ce rapport des 1000 jours 
"Proposer un accompagnement personnalisé 
aux parents, une réponse individualisée, 
adaptée aux fragilités et spécifi cités de l’enfant 
et de ses parents". 
Jusqu’ici ouvert les mardi, mercredi et 
vendredi, il sera à partir du 3 octobre, ouvert 
5 jours par semaine. Le soutien à la parentalité 
sera ainsi renforcé et répondra au besoin des 
familles charentonnaises, nombreuses à 

demander des rendez-vous au centre. 
La nouvelle organisation des activités du centre 
de PMI sera centrée sur l’accueil du jeune 
enfant et de ses parents. Des professionnelles 
les accompagnent sur l'organisation de la vie 
du jeune enfant (prise de poids, rythmes de 
vie, alimentation, etc.). Il n'y a pas d'activité de 
Centre de Planifi cation et d’Education Familiale. 
Pour autant l’infi rmière puéricultrice responsable 
du centre et les auxiliaires de puériculture sont, 
de par leurs formations et leurs missions, 
dans une position d’accueil et d’orientation de 
tout public même mineur. Une consultation 

anténatale assurée par la Sage-femme de 
PMI aura lieu le mardi toute la journée sur 
rendez-vous ainsi qu'une consultation avec 
des psychologues.
Les locaux du centre de PMI seront donc 
mis à la disposition du Département 5 jours 
par semaine. En complément ceux du Relais 
Petite Enfance, particulièrement adaptés 
aux tous jeunes enfants, seront utilisés 
par l’équipe de la PMI les mardis et jeudis 
après-midis. 
PMI et Relais Petite Enfance - Centre Alexandre 
Portier - 21 bis rue des Bordeaux 

CENTRE DE PMI

Ouverture 5 jours au lieu de 3 à Charenton

CRÉATION D'UN CHÈQUE ÉNERGIE DÉPARTEMENTAL

Face à l’augmentation des factures d’énergie pour les 
particuliers et la forte progression du coût des denrées 
alimentaires, le Département lancera le 17 octobre un 
dispositif d’accompagnement pour les ménages aux 
revenus modestes. Il s’appuie sur la création d’un 
chèque énergie : d’une valeur de 50�euros, il sera 
versé aux foyers val-de-marnais non éligibles au chèque 
énergie de l’Etat*, mais percevant peu de revenus.
Cette aide permettra de soutenir le pouvoir d’achat 
des travailleurs pauvres souvent exclus des dispositifs 
de solidarité, il s’adressera à près de 50 000 foyers du 
département.

*Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie de l'Etat, 
rendez-vous sur 
www.chequeenergie.gouv.fr

LE CCAS POURSUIT LA PRISE EN CHARGE 
DE LA LOCATION DE LA TÉLÉASSISTANCE

Durant l’été, les abonnés au service Val’Écoute ont 
reçu un courrier du Département les informant de 
l’évolution de ce service de téléassistance déployé 
par le Conseil départemental. Parmi les nouveautés 
de cette prestation une évolution tarifaire qui, 
bien que très avantageuse pour les usagers, a pu 
inquiéter certains Charentonnais bénéfi ciant de 
ce service.
En effet, depuis plusieurs années, le Centre 
d’Action Sociale de Charenton prend intégralement à sa charge l’abonnement 
de cet outil essentiel au maintien à domicile de nombreux concitoyens. Les 
Charentonnais peuvent se rassurer : la location de la téléalarme restera à la 
charge du CCAS.
Le transfert de service et la transition entre les deux prestataires a déjà débuté 
au début de l'été et se poursuivra jusqu'en novembre prochain afi n de garantir 
la continuité du service rendu aux usagers.

Pour tout renseignement concernant la mise en place de la téléalarme et la prise en 
charge de sa location par le CCAS : Service Soutien aux seniors - Centre Alexandre 
Portier - 21 bis rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15

Le programme

Horaires du matin 8h30-12h / Horaires de l'après-midi 13h15-17h15
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SENIORS
—

Semaine BLEUE
Le programme

La Semaine Bleue 2022 se déroulera, à Charenton, du 10 au 16 octobre. Cette nouvelle édition se veut comme une occasion de 
valoriser la place des aînés dans la vie sociale et ainsi de promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement. A travers des 
animations ludiques, conviviales et intergénérationnelles, la Semaine bleue a pour vocation de bien vivre son âge en luttant contre 
l’isolement mais aussi en donnant les clefs nécessaires pour prévenir la perte d’autonomie. C’est dans ce cadre qu’un forum dédié 
à cette thématique viendra également marquer cet événement.

LUNDI 10 OCTOBRE • 10H

Porte ouverte et après-midi dansant 
à la Résidence autonomie Jeanne d’Albret.

Les résidents vous accueillent pour vous faire découvrir 
leur lieu de vie (logements, restaurant, salle d’activité…).

Résidence Autonomie Jeanne d'Albret
12, rue Paul Eluard

Inscription et renseignements (pour la restauration) 
au 01.71.33.00.50

LUNDI 10 OCTOBRE • DE 14H À 18H

Le rendez-vous bicycle� e.
"Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette…"

Un après-midi autour de la thématique du vélo, avec notamment une présentation du plan vélo 
de la ville, et en avant-première, la découverte de "la p’tite reine" destinée aux déplacements 
des seniors.
Espace Toffoli -12, rue du Cadran

MARDI 11 OCTOBRE • 10H

Porte ouverte 
à l’accueil de 
jour "Les 4 

vents"
Inscription au CCAS.
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MARDI 11 OCTOBRE • 15H

"Des livres chez vous"
Les bibliothèques viennent à vous !
Les bibliothécaires de la ville présentent différents ouvrages (romans, 
sentimentaux, policiers, picaresques sciences fi ction), des revues 
et des DVD. Elles échangent avec vous et vous font découvrir 
les nouveautés littéraires.
Un pur moment d’échange chaleureux et culturel.
Résidence Autonomie Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard.

MARDI 11 OCTOBRE • 14H30

Projection-débat autour du handicap
Projection du fi lm "Intouchables" d’Eric Toledano et Olivier Nakache.
Avec François Cluzet, Omar Sy et Anne Le Ny notamment.
"A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de 
prison. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, 
le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux 
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une 
amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui 
fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables".
Suivi d’un débat.
Espace Toffoli -12, rue du Cadran.

MARDI 11 OCTOBRE • 10H

Conférence : La rencontre amoureuse" 
(le coup de foudre en li� érature et en musique)
Ce moment exceptionnel de la rencontre de deux êtres qui se 
reconnaissent et qui, dès lors, vont s’aimer de toute éternité, 
a inspiré écrivains et compositeurs. Tristan et Iseult, Roméo 
et Juliette, la princesse de Clèves, Aurélien et Bérénice, tant 
d’amants qui expérimentent les délices et les tourments 
de la passion.
Laissons-nous griser par un immense élan amoureux !
Espace Toffoli -12, rue du Cadran.
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MERCREDI 12 OCTOBRE • 9H30

Rencontre intergénérationnelle 
avec des enfants du centre de Loisirs 

maternel Champ des Aloue� es
Venez partager vos talents culinaires avec des bambins et pourquoi pas 
susciter de nouvelles vocations…
Centre de Loisirs Champ des Alouettes - 9, rue de l’Archevêché.
Inscription au CCAS.

MERCREDI 12 OCTOBRE • DE 14H A 18H
ET JEUDI 13 OCTOBRE • DE 10H A 18H

Forum Santé / Autonomie
"La santé et l’autonomie des Charentonnais,

enjeux majeurs 
des prochaines années."

Ce forum accueille des acteurs locaux de prévention 
santé et du soutien à l’autonomie, des installations "immersives" 

permettant une sensibilisation aux handicaps et au vieillissement, des tables rondes, 
conférences et ateliers thématiques.

Ce forum est à destination des seniors, des personnes porteuses de handicaps, des aidants mais également des 
professionnels de santé et médicosociaux.

Tester le simulateur de vieillissement, découvrez la Maison du grand âge ou encore l’escape game 
Handigmatic, …, autant d’animations à découvrir sur place.

Espace Toffoli -12, rue du Cadran.

VENDREDI 14 OCTOBRE • 10H

La pétanque est un jeu de boules dérivé du 
jeu provençal.
C'est le onzième sport en France par le 
nombre de licenciés.
Joueurs amateurs ou expérimentés venez 
tenter votre chance.
Terrain de boules 
face à la Mairie
Inscription au CCAS

Tournoi de pétanque

VENDREDI 14 OCTOBRE • 14H30 

Atelier d’art � oral animé par les jardiniers de la ville
L'art fl oral demande de nombreuses compétences. Les fl eurs sont sélectionnées de façon à 
créer une belle harmonie entre elles. Savoir comment concevoir des bouquets, des boutonnières 
constitue un véritable plaisir. Quel bonheur de composer son bouquet avec les conseils des 
jardiniers chevronnés ! Apportez votre contenant et votre sécateur.
Espace Toffoli - 12 rue du Cadran.
Inscription au CCAS.
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SAMEDI 15 OCTOBRE • 14H

Loto animé 
par l’Amicale du 3e Âge (A3A)
Passe-temps amusant et convivial, le loto c’est bingo ! 
Tentez votre chance. 
Renseignements auprès de l’A3A au 01.43.68.60.30
Espace Toffoli 12, rue du Cadran

Les inscriptions 
à la Semaine Bleue s'e� ectuent 

dès à présent au CCAS 
par mail seniors@charenton.fr 

ou par téléphone au 01.45.18.36.34 
ou au 01.45.18.36.33.

DIMANCHE 16 OCTOBRE • 14H30

A nous les yéyés
Les années 60 marquent un tournant musical vers une nouvelle vague. Déferle 

"Les Yéyés" apportant avec eux un vent de liberté mais surtout de nouveaux 
styles musicaux : twist, madison, …

De nouvelles idoles font leur apparition. Elles s’appellent : Johnny, Sylvie, Sheila, 
Claude… et rendent hystériques leurs fans à chaque apparition.

Revivez cette période mythique et venez vibrer aux rythmes des tubes des 
années 60.

Théâtre des 2 rives -107 rue de Paris. Ouverture des portes à 14h00.
Attention, les places sont limitées. 

Inscription au CCAS

Chantal
LEHOUT-POSMANTIER

Adjointe au Maire 
Chargée des animation des Seniors

de la Résidence Jeanne d’Albret
de l'EHPAD Gabrielle d’Estrées

Parce que "bien vieillir" ça s’apprend, nous avons 
souhaité, pour la première fois cette année, proposer 
à l’occasion de la Semaine bleue un forum spécialement 
dédié aux seniors. Animé par des professionnels, 
chacun pourra s’informer librement sur toutes les 
questions liées à l’avancée dans l’âge telles que 
"Comment conserver au mieux ses capacités motrices 
et intellectuelles ?" ou encore "Comment aménager son 
habitat en fonction de ses nouveaux besoins ?"… en 
somme comment bien vivre avec un corps en mutation, 
avec des besoins nouveaux et ainsi poursuivre ,avec 
plaisir et dans les meilleures conditions possibles, sa 
vie sociale et ses loisirs.
Les loisirs ludiques, culturels, sportifs et de jardinage 
justement, seront, comme toujours, très représentés 
au cours de cette semaine d’animations qui se conclura 
par un spectacle au T2R consacré aux musiques des 
années 60.
J’invite chacune et chacun à profi ter pleinement du 
programme proposé. Goûtez chaque minute de plaisir 
que ces activités peuvent vous apporter et n’hésitez 
pas à vous rendre au forum pour mettre toutes les 
chances de votre côté pour apprécier pleinement et 
pour longtemps encore des petits moments tels que 
ceux-là et qui donnent toute sa saveur à la vie.



NOUVEAU COMMERCE
Super nuisibles, votre protecteur
Hygiène Sup & Secours Plus, est une société spécialisée dans le traitement des nuisibles (rats, souris, cafards, punaises de lit, moustiques, 
mites, pigeons et autres…). Depuis 2015, cette société intervient tant chez les professionnels que les particuliers, qui rencontrent des soucis 
de nuisibles. Ce commerce était domicilié à Créteil jusqu'à fi n 
juin 2022. L‘équipe s’étant agrandie et, les locaux devenant 
trop exigus, ils ont déménagé, le 1er juillet dernier, au 1 place 
Bobillot, pour un local plus adapté. 
Au rez-de-chaussée se trouve la boutique où sont vendus des 
produits pour le traitement de tous types de nuisibles, et 
les bureaux administratifs ont été installés au 1er

étage du magasin. Hygiène Sup & Secours Plus 
propose également des produits naturels et des 
produits bio à la vente, tant pour les particuliers 
que les professionnels. 

Les rampants et autres volants n’ont qu’à bien 
se tenir !

Hygiène Sup & Secours 
1, place Bobillot - Tél. 01.47.99.11.99
du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi 
jusqu’à 16h
www.super-nuisibles.com

‹ AU QUOTIDIEN ›

PINK CONCEPT
Che� e d’entreprise au féminin
Pink Concept est une société de conseil, 
de maintenance et de dépannage 
dans le domaine de l’informatique 

généraliste. Humaine, différente, elle a 
pour mission de rendre l'informatique moins 

anxiogène et de dépoussiérer son image trop 
souvent obscure. 
Lamy Sousada, lauréate le 8 mars dernier de la 
promotion 2022 du programme Sup Excellence de la 
CCI (voir encadré ci-contre) , et fondatrice en 2010 de 
Pink, est une technicienne aguerrie dont les maîtres-

mots sont "mieux consommer" et "donnons-lui une seconde vie".
Pour obtenir les services de Pink Concept, les particuliers peuvent se rendre au 1, 
de la rue de Sully à Charenton, quant aux TPE/PME, il leur suffi t de les contacter 
pour voir apparaître leur équipe de techniciens dans leurs locaux. 
Soucieux de l'environnement, Pink Concept privilégiera d’abord la réparation des 
équipements et orientera ses clients vers des solutions adaptées à leurs budgets 
et à leurs besoins.
Par ailleurs, si vous ignorez comment réconcilier la protection de la planète avec 
votre ancien matériel, Pink Concept pourra vider l’intégralité de son contenu 
gratuitement pour le proposer ensuite aux écoles et associations dans le cadre 
de sa participation à l'inclusion numérique.
Pink Concept - 1, rue de Sully - Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
https://pinkconcept.fr

 juillet dernier, au 1 place 

Au rez-de-chaussée se trouve la boutique où sont vendus des 
produits pour le traitement de tous types de nuisibles, et 
les bureaux administratifs ont été installés au 1er

étage du magasin. Hygiène Sup & Secours Plus 
propose également des produits naturels et des 
produits bio à la vente, tant pour les particuliers 

Les rampants et autres volants n’ont qu’à bien 

Sup’excellence,
la box des entrepren’her
En 2020, en France, quatre créateurs d’entreprises indivi-
duelles sur dix étaient des femmes. Si la parité n’est pas 
encore atteinte, cette proportion est très encourageante. 
Dès 2015, la CCI Val-de-Marne s’était engagée pour sou-
tenir cette tendance et proposer un accompagnement 
dédié aux entrepreneures. Depuis 2021, la CCI94 accentue 
cet engagement positif en faveur de la parité hommes/
femmes dans l'entrepreneuriat en proposant un programme 
d’accompagnement de dirigeantes d’entreprise indépen-
dante à potentiel et intitulé "Sup'excellence". Pour cette 
2e édition, 20 cheffes d'entreprises ont été sélectionnées, 
le 8 mars dernier, pour bénéfi cier de ce dispositif dont les 
objectifs sont de :
•  Favoriser la croissance et la pérennité des entreprises 

par un suivi ;
•  Faciliter le partage d’expériences et de bonnes pratiques 

entre entrepreneurs et chefs d’entreprise ;
•  Proposer des occasions de réseautage ;
Renforcer la confi ance en soi des dirigeantes avec une 
formation au leadership et du coaching en media training.
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*"Salut" en budo (arts martiaux japonnais)

Jean-Marc Pace est charentonnais depuis 
2007, arrivé dans le 12e arrondissement à 
25 ans, un doctorat scientifique en poche, 

il est entré sur le marché du travail à 27 ans, 
après son service militaire. 
Il a pratiqué le judo de 4 à 18 ans. Puis il a 
totalement cessé pendant une quinzaine 
d’années. Il manquait de temps, ses études 
supérieures ne lui laissaient plus aucun moment 
de répit. Néanmoins, il restait un sportif avéré. 
Plusieurs années de Viet Vo Dao et beaucoup 
de semi-marathons. Les années suivantes, il a 
tout donné dans sa carrière professionnelle. 
Ses horaires étaient incompatibles avec les 
entraînements de judo, qu'il conservait en ligne 
de mire. 
Dans les années 2000, il s’est décidé, avec 
beaucoup d’appréhension, à reprendre les 

entraînements de judo. Il pensait ne jamais 
pouvoir récupérer son aisance aussi vite. A tort. 
Il lui a fallu faire quelques concessions au travail, 
comme partir plus tôt en pleine réunion, un peu 
gêné vis-à-vis des autres. Mais une priorité est 
une priorité. D’ailleurs, il passait tous les jours 
devant le Judo Club de Charenton, et un jour, 
en 2007, il y a ouvert la porte et a rencontré un 
enseignant du club, très charismatique. Peu à 
peu sur place, Jean-Marc Pace a commencé à 
reprendre les entraînements, mais trop peu de 
créneaux horaires étaient possibles avec son 
activité professionnelle. Ce n’était plus 
suffisant, sa passion avait repris le dessus. 
C’est ainsi qu’il décide de valider sa ceinture 
noire. En 2018, étant souvent amené à faire 
des remplacements quand d’autres 
enseignants devaient s’absenter, il passe un 

diplôme d’enseignant de la Fédération française 
de judo. Une nouvelle carrière s’ouvrait à lui.
Etre officiellement président et enseignant du 
Judo Club de Charenton-le-Pont est une très 
grande fierté. D’ailleurs ce Club, c’est un peu 
comme son enfant. Il ne rate jamais le Forum 
des Associations qui a lieu tous les mois de 
septembre, à la rentrée scolaire, où il présente 
et représente le Judo Club de la Ville. Il tient à 
y être présent chaque année, et tant pis si c’est 
au détriment d’un championnat du monde de  
judo vétérans, comme ce fut le cas cette 
année. D’ailleurs, il recommande le judo aux 
enfants, qui  est une méthode d’éducation très 
bénéfique, les aidant à canaliser leur énergie, 
prendre conscience de leur corps et de leur 
motricité.
Son regret aujourd’hui, c’est d’avoir perdu 
beaucoup d’adultes au club en grande partie à 
cause du Covid. "Avant c’était vraiment l’éclate". 
Il appelle donc les Charentonnais à se 
remanifester, tous les âges et tous les sexes, 
sont les bienvenus au Judo Club de Charenton. 
Ritsu-Rei*, Mr Pace.

Jean-Marc Pace
Champion de France vétéran 

Jean-Marc Pace a un parcours de vie professionnelle à part. Enseignant de judo à Charenton, 
champion de France Vétéran depuis le printemps 2022, il est aussi ingénieur dans le domaine 
aérospatial et  nucléaire, dans un groupe de 16 000 personnes basé en Ile-de-France. 
Fraîchement réélu président du Judo Club de Charenton, aujourd’hui il pratique toujours 
simultanément ces trois activités, ce qui n’a pas toujours été le cas… 

JUDO
—

“Entraide et 
prospérité mutuelle, 

le judo est 
une excellente 

école d’harmonie„
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Nickel est une société de paiement, une 
succes story, une start-Up. Au siège 
social, impossible de deviner le statut 

de chacun, c’est une structure hiérarchique 
à l’horizontale, la fameuse holacratie au 
travail, la méthode de management venue 
tout droit de la Silicon Valley. 
L’idée de cette très jeune entreprise, est de 
permettre à quiconque d’être en possession 
d’un compte courant ; un compte pour tous 
qui s'adresse à tous les publics, y compris 
ceux qui sont interdits bancaires. 

Elle permet à tous d’y déposer ses revenus 
ou ses économies par virement, par chèque, 
en espèces ou par carte bancaire, très 

simplement et sans avoir à présenter de fiche 
de paie à la création du compte.
Par exemple, il est apparu que les comptes 
Nickel ont pu être utilisés par les réfugiés 
ukrainiens. 
La société échange beaucoup avec les 
associations qui viennent en aide aux 
populations défavorisées ou en difficulté 
financière. 

Les clients de Nickel ne souhaitent d’ailleurs 
qu’une chose : ouvrir un compte courant, le 
plus simplement possible en un temps 
record. Au buraliste du coin et 5 minutes plus 
tard, vous voici en possession d’un compte 
et d’une carte bancaire. 

Le compte Nickel est comme tous les 
comptes courants lambda. Sauf qu’il a un truc 
en moins que les autres, aucune possibilité 
d’être à découvert, et ça, c’est LE TRUC en 
plus. Car qui dit, pas de possibilité de 
découvert dit, pas de dettes avec les clients. 
Affaire conclue pour Nickel donc, qui se fiche 
pas mal de connaitre votre passé bancaire.

Thomas Courtois, prend un plaisir sans limite 
lorsqu’il explique cette simplicité même avec 
laquelle Nickel s’est construit. 

Sûr de lui, il sait que Nickel n’est pas près de 
s’arrêter là. Il faut dire qu’il vient tout juste 
de lancer Nickel au Portugal : l'entreprise 
s'est ainsi implantée à Madrid, Lisbonne, 
Berlin, Bruxelles, ces derniers mois. 

Thomas est le type de personne sur laquelle 
on peut compter. 20 ans qu’il travaille pour 
le groupe BNP-Paribas, qui a acquis Nickel 
en avril 2017.

Thomas Courtois, 
le Président Nickel

2014, 2 800 000, 2 800, 220, 30, 4 ... Si nous devions résumer en quelques chiffres le compte Nickel 
dont le siège se trouve à Charenton-le-Pont, ce serait ceux-là. Créée en 2014, l'entreprise compte 
aujourd’hui 2 800 000 clients, 2 800m2 de bureaux, 220 employés charentonnais, 30 nouvelles 
recrues par an, le tout sur 4 étages, place des Marseillais. Thomas Courtois en est le nouveau 
président depuis 2019. Il est du genre jeune président détendu et abordable.

ENTREPRISE
—

“Nickel est 
un porte-monnaie 

numérique„
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‹ PORTRAIT ›

ISABELLE LEGRAND
Lorsque l’on pousse la porte de la librairie d’Isabelle Legrand, L’Esprit Livre rue de Paris, la toute première 
sensation c’est l’odeur, le papier, les encres… C’est tout un monde qui vous atteint. Puis après, c’est la 
multitude de livres autour de vous, sur les murs, sur les tables, sur des présentoirs, et puis sur votre gauche, 
votre droite… C’est beau, et ça donne envie, de lire. "Il faut être passionné pour tenir une librairie", nous dit 
Isabelle qui, heureusement, n’est pas seule à y travailler. Son mari, Daniel Vigne, qui en est le fondateur, 
prend en charge les stocks. Ils reçoivent des nouveautés tous les jours, la manutention y est très intense. 
Pour Isabelle, c’est une reconversion professionnelle, son précédent travail l’ennuyait. Pour elle, la librairie, 
c’est avant tout un commerce de proximité. Elle aime vous accueillir pour vous conseiller, vous inspirer, 
même pour donner envie de lire, à ceux qui pensent que la lecture s’adresse qu’à une catégorie de gens, 
des intellectuels. "Faux", répond-elle, "car dans la lecture, il y en a pour tous les goûts et vos envies du 
moment." Depuis le Covid, ce sont les Bandes dessinés qui cartonnent chez les trentenaires. Elle a dû se 
pencher sur cette culture qu’elle ne connaissait pas du tout. C’est chose faîte à présent. Les ados, difficile 
de les contaminer à la fièvre de ce passe-temps. Pourtant un livre c’est comme un film, en mieux, car c’est 
nous qui en sommes les réalisateurs.
Librairie L'Esprit Livre - 29 rue de Paris - Tél. 01 46 71 24 91 - lesprit.livre@orange.fr
Du mardi au vendredi de 10h à 13h puis de 14h à 19h30 - Le samedi de 10h à 19h30 sans interruption
A noter : la librairie accepte comme mode de paiement les Chèques Lire et Chèques Culture.
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‹ RENDEZ-VOUS ›

ARTS ET LIBERTÉ

L'âme du paysage
Venez découvrir cette exposition jusqu'au 22 octobre pour aller, à 
l'invitation de peintres contemporains et quelques grands noms comme 
Zoran Music ou encore Jacques Truphémus, au-delà des limites de la 
représentation et partager, à travers des paysages ainsi transfi gurés, un 
voyage sensible et singulier dans le paysage de l’âme de chaque artiste.

Espace Art et Liberté
Centre commercial La Coupole - 3, place des Marseillais

Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h
et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h
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NOUVEAU

Je signe 
avec bébé

L’utilisation du langage des signes pour bébé se 
développe signifi cativement ces dernières années. 
En effet, ce langage transitionnel qui sollicite des 
gestes pour illustrer des mots courants sans pour 
autant remplacer le langage parlé, apparaît comme 
un médium de communication épanouissant pour les 
parents et briseur de frustration pour les enfants avides 
de s’exprimer mais pas encore en capacité de le faire 
avec des mots.

En partenariat avec l'association "Par tous les signes", 
la Médiathèque des quais invite parents et enfants 
âgés de moins de 2 ans à découvrir cette pratique  et 
à apprendre des petits mots de la langue des signes 
pour communiquer tout en douceur.

Samedi 15 octobre - 10h30
Médiathèque des Quais
Parents /enfant 0-2ans

Inscription sur 
https://mediatheques.charentonlepont.fr

ou au 01 46 76 69 00

IL NOUS A QUITTÉS

Jean-Paul Probani
Le 19 août dernier, le peintre Jean-Paul Probani, qui vivait à la Maison des Artistes de Charenton, est mort après 
deux ans de douloureux combats contre un cancer traité trop tardivement. Pour l’artiste extrêmement décidé et 
travailleur qu’il était, le plus tragique a sans doute été d’être empêché de peindre par les douleurs et l’altération de 
sa vue, liées à sa maladie. Il est né en 1965 à Metz de parents italiens qui avaient, après 1945, quitté les Marches 
pour travailler en Lorraine. Son père, ancien résistant, était tailleur. Après une enfance modeste dans une cité HLM, 
Jean-Paul passe son baccalauréat puis entre à l’École des Beaux-Arts de Metz. Une fois diplômé, il suit à Paris sa 
compagne étudiante. Là, survivant de petits boulots, il expérimente une peinture où il "joue avec le feu" en plaçant 
des toiles sur le sol, partiellement couvertes de sable, avant de les enfl ammer. Il poursuit ses recherches 
au Guatemala, où sa compagne est employée. Il y est fasciné par le spectacle lumineux des volcans 
et la croûte liquide de leurs coulées. Revenu en France, il travaille la gravure dans l’atelier Bo Halbirk ; 
il la pratique plus en peintre qu’en pur graveur, introduisant sous la presse diverses matières, dont la 
fi bre de verre. Il exploite aussi des formats ronds en pressant des disques 33 tours ou bien des CD. 
Après avoir épuisé ces expériences, il revient défi nitivement à la peinture vers 2010. Il commence 
par une série de « peintures de guerre », exposées pour le centenaire de la guerre de 1914-1918, qui 
évoquent la texture des terres labourées par les obus, les explosions lumineuses et divers éléments 
typiques des champs de bataille (pieux, barbelés, etc.). Une résidence d’artistes en Irlande lui offre 
de nouveaux paysages où terre, mer, brume et nuages se mêlent perpétuellement. Cela lui inspire, à 
partir de 2015, des paysages imaginaires où il cherche à rendre les atmosphères et les lumières qu’il 
a aimées là-bas. Il y travaillait toujours quand, au cours de l’année 2020, la maladie l’a interrompu. 
À tous ceux qui l’ont connu, Jean-Paul Probani laisse le souvenir d’un homme simple et chaleureux, 
d’un artiste sans complaisance, sincère, profondément impliqué dans son art et pour qui l’amitié 
était une valeur cardinale. Puisse son œuvre ne jamais cesser de vivre, en particulier à Charenton qui 
possède une trentaine de ses tableaux, donnés par l’artiste ou acquis par la ville.
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Informations et inscriptions au 01 46 76 67 01 ou par mail à reservationtheatre@charenton.fr

Brocante du Lions Club
Samedi 8 octobre de 9h à 19h
K Place des Marseillais et Place de la Coupole
Le lions Club "Charenton-le-pont" et le Leo 
Club "Les loups de la Marne" organisent 
une brocante dans le quartier Valmy. Pour 
ces associations, cet événement est une 
source de fi nancement pour leurs actions 
d'ordre social : aide aux personnes 
handicapées, à la jeunesse, prévention 
des toxicomanies, lutte contre le cancer 
de l'enfant... 
Renseignements : 06.41.61.53.94
brocante@lionsclubscharenton.fr 
http://lionsclubscharenton.fr 

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.

LE JEUDI 
17 NOV. 

2022
DE 10 H 

À 16 H

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

ESPACE DELACROIX
17 RUE DU MAL LECLERC
94410 SAINT-MAURICE

VENEZ RENCONTRER 
LES EMPLOYEURS 

TOUS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

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

AVEC LE CONCOURS DE

Forum de l'emploi
Jeudi 17 novembre 2022 de 10h à 16h
K Espace Delacroix - 17, rue du Mal Leclerc - Saint-Maurice

Les services emploi des mairies de 
Charenton-le-Pont et de Saint-Maurice 
poursuivent l’organisation d’événements au 
service des besoins des entreprises qui 
recrutent et des chercheurs d'emploi. 
Si vous rechercher un emploi en CDD ou 
CDI, un stage, une alternance... venez à la 
rencontre des acteurs locaux qui recrutent !

Pour plus d'information : 
emploi@charenton.fr / 01.46.76.50.00

"Vous ne m'aurez pas vivant"
Jeudi 13 octobre à 20h30
K T2R - 107, rue de Paris
Cette création est un montage de fables ex-
traites des "Fables fraîches pour lire à jeun" de 
Pierre Bettencourt. Ce spectacle, onirique et 
provocateur, dans lequel il est question de 
solitude, du corps humain et de son intimité, 
du couple,…, est programmé en ouverture du 
Festival Imago ; festival qui offre une program-
mation plurielle donnant accès à la culture aux 
personnes en situation de handicap. Certains 
des comédiens sont porteurs de handicaps 
invisibles. Réservation au 01.46.76.67.01 ou 
par mail à reservationtheatre@charenton.fr

 Jeudi 6 octobre 
Projection d'une conférence d'Albert
Bigielman sur "La vie des juifs en France 
pendant la période 1940-1945" • 20h
Film réalisé par M. Orinstein en juin 2009
Participation : 8 euros
Inscription auprès de Madame Orinstein 
06.82.01.30.68 ou Madame Loup 
01.43.68.83.23
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris

 Vendredi 7 octobre 
Atelier 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
Autre date : Vendredi 21 octobre

 Samedi 8 octobre 
Atelier Initiation au théâtre • 10h30
Ces ateliers de 2 heures s'adressent à 
toute la famille.
Tarif unique : 5 euros
Information et inscription au 
01.46.76.67.01 ou par mail à 
reservationtheatre@charenton.fr
K T2R - 107, rue de Paris

Camion Emmaüs 
Collecte de dons • de 14h à 17h 
K Place Aristide Briand
Autres dates : samedi 15 octobre (Place 
Henri d'Astier), samedi 22 octobre 
(Place Aristide Briand)

A  ̈ errir • 20h30
Spectacle de danse
Réservation au 01.46.76.67.01 ou par 
mail à reservationtheatre@charenton.fr
K T2R - 107, rue de Paris

 Dimanche 9 octobre 
Atelier d’auto-réparation de vélo par
l’association "Roues libres"
• de 14h à 18h
K 84, quai des Carrières (parking Bobillot).
Autre date : dimanche 23 octobre

 Du lundi 10 
 au  dimanche 16 octobre 
Semaine bleue
Voir le programme page 19
et sur www.charenton.fr
Renseignements auprès du CCAS 
K Direction Santé-Autonomie
Tél. 01.45.18.36.41
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‹ AGENDA ›

 Mardi 11 octobre 
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 12 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 de Bercy 
Autre date : Mercredi 19 octobre

 Samedi 15 octobre 
Atelier Théâtre / Danse par la compagnie 
Fleming Welt • de 14h à 17h
Cette session se compose de 8 séances 
de 3h une fois par mois les samedis 
après-midi. Tarif unique : 5 euros par 
atelier. Information et inscription 
au 01.46.76.67.01 ou par mail à 
reservationtheatre@charenton.fr
K T2R - 107, rue de Paris

 Lundi 17 et jeudi 20 octobre  
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

Jeudi 20 octobre 
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
K 49, rue de Paris

 Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
Sweet Home • 20h30
Une pièce délicieuse de noirceur dans 
laquelle toute la poésie du théâtre 
d’objets se met au service de 
l’esthétique du monstrueux.

Réservation au 01.46.76.67.01 ou par 
mail à reservationtheatre@charenton.fr
K Petit t2r - 107, rue de Paris

 Mercredi 26 octobre 
J’peux pas j’ai ciné • 15h
Thématique "L’aventure c’est l’aventure !"
À partir de 6 ans 
Inscription au 01 46 76 69 00 ou sur 
https://mediatheques.charentonlepont.fr
K Médiathèque des Quais

 Jeudi 27 octobre 
Permanence du Député, Michel Herbillon
Une fois par mois, le Député de la 8e

circonscription du Val-de-Marne tient 
une permanence à l'Hôtel de Ville afin 
de recevoir les habitants à partir de 19h.  
Contact : 01.43.96.77.23.
K 48, rue de Paris

 Vendredi 28 octobre 
Ciné-conférence autour du Teen Movie • 18h
Venez découvrir tous les ressorts du 
cinéma adolescent avec Ghislaine Lassiaz 
de l’association la Ciné-Mobile.
Public ados / adultes 
Inscription au 01 46 76 69 00 ou sur 
https://mediatheques.charentonlepont.fr
K Médiathèque des Quais

 Mercredi 2 novembre  
Les Grandes Oreilles • 15h
Lectures d’histoires par les bibliothécaires
À partir de 4 ans 
Inscription au 01 46 76 69 00 ou sur 
https://mediatheques.charentonlepont.fr
K Médiathèque des Quais

 2 boutiques Emmaüs à Charenton 

Suite à sa rénovation, le site Emmaüs Liberté est ouvert pour la vente d’objets 
culturels : Livres, CD, vinyles, livres pour enfants, etc.
K 2bis, avenue de la Liberté - Du mardi au vendredi : 13h30 - 17h30 - Le samedi : 
10h-12h / 13h30-17h30
Vous avez aussi la possibilité de vous rendre à la Boutique solidaire Emmaüs  
du centre commercial de Bercy 2 pour les autres articles.
K 4, place de l’Europe, 94220 Charenton-le-Pont - Du lundi au samedi, de 10h 
à 19h.
A noter
Le dépôt des dons s’effectue uniquement 
• sur le site d’Ivry, 42, rue Pierre et Marie Curie 94200 Ivry-sur-Seine, du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• via la collecte des bus réalisés les samedis, tour à tour, place Briand et place
de l’Europe à Charenton (voir calendrier ci-contre).

Nouvelle formule

Les élus à
votre rencontre

K Jeudi 6 octobre 
Quai des Carrières

K Samedi 8 octobre 
Marché

K Jeudi 13 octobre
Quartier Bercy (École Desnos)

K Samedi 15 octobre 
Marché

K Jeudi 20 octobre 
Place de la Coupole

K Jeudi 17 novembre 
Quai des Carrières

Depuis plusieurs années, les élus vont à la 
rencontre des administrés les samedis de 10h 
à 12h devant le marché systématiquement et 
en alternance Place des Marseillais, 66 Quai 
des Carrières et Place de l’Europe. Depuis la 
rentrée de septembre, les permanences du 
samedi dans le quartier du Centre ont été 
maintenues. En revanche, les membres de la 
municipalité vont désormais à la rencontre 
des habitants en de 16h30 à 18h30, notamment 
le jeudi, en réalisant des points fixes ou des 
déambulations dans les autres quartiers 
notamment le jeudi. Les prochaines 
permanences se tiendront :



30  Magazine l Octobre 2022 

‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN 
Solidaires !

Depuis plusieurs années, notre équipe innove pour aider les foyers charentonnais.

Tout d’abord, le Soutien à l’Accueil du Jeune Enfant (SAJE) est une prestation fi nancière versée en moyenne 

à 60 familles par an qui emploient une assistante maternelle ou une garde à domicile, pour leurs enfants 

âgés de 3 mois à 3 ans. Grâce au dispositif Pass’Sport, les Charentonnais ayant un enfant scolarisé du 

CP à la 3e bénéfi cient d’une aide fi nancière de 100� ou 120�, en fonction de leur quotient familial, pour les 

inscrire à des clubs sportifs. 537 Pass’Sport ont été récemment distribués.

Notre Municipalité est sensible à la situation des familles monoparentales. C’est la raison pour laquelle, le 

Pass’Activités permet de faciliter l’accès à des sorties, à la culture et aux loisirs des familles monoparentales 

avec des enfants de 3 à 18 ans. 

Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) octroie un soutien fi nancier aux projets éducatifs 

favorisant la scolarité (achat de matériel, soutien scolaire, stage de remise à niveau…) et s’inscrivant 

dans le cadre du fi nancement d’un séjour scolaire ou à l’étranger pour des études. 

La bourse aux projets est le dernier de nos dispositifs. Il vise à valoriser l’engagement de nos jeunes 

concitoyens de 16 à 30 ans par le biais de projets locaux non lucratifs (individuels ou collectifs), de 

solidarité ou d’amélioration du cadre de vie des Charentonnais. Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 

30 novembre 2022.

Nous sommes mobilisés au quotidien pour faciliter la vie des habitants et rendre notre commune 

plus solidaire.

Les élus du Groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Parlons santé

Aujourd’hui il devient impossible d’obtenir un rendez-vous avec un 

médecin généraliste et plus encore avec un spécialiste dans des 

temps acceptables. Souvent les délais d’attente atteignent 6 mois !

Charenton n’est pas une exception et devient un désert médical. 

Au moins 5 médecins prendront leur retraite d’ici 2023. Seront-

ils remplacés ? Rien n’est sûr. Cette situation devient très 

préoccupante. Il est urgent de mettre en place une véritable 

politique d’attractivité pour nos professionnels de santé, toutes 

disciplines confondues. Dans plusieurs villes du 94, on voit 

apparaître des maisons médicales ou des centres de santé. Ces 

structures garantissent l’accès à des consultations avec des 

professionnels de santé et facilitent l’accès à l’ensemble de la 

population. Nous alertons la municipalité sur ce sujet auquel nous 

sommes toutes et tous confrontés. Si la municipalité poursuit la 

préemption de certains locaux commerciaux, elle doit toujours 

avoir en-tête également l’urgence médicale pour nos concitoyens.

Caroline CAMPOS-BRETILLON, Serge TOURCHIK,

Oriane OUTIN

contact@charentonpassionnement.fr

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON 
Des bénéfi ces de la piétonisation des rues

De timides expérimentations de rues piétonnes ont été portées dernièrement 

par la majorité : une partie de la rue de Paris et une partie de la rue Jean 

Jaurès pendant une période très limitée. Nous avons pu constater à chaque 

fois la multiplication de l’affl uence piétonne lors de ces événements. Cela n’est pas allé plus loin. 

Pourtant, les bienfaits des rues piétonnes sont nombreux : sécurité accrue des piétons, diminution des 

nuisances liées aux voitures, motos et scooters, animation du lieu, développement d’une vie sociale 

et dynamisme des commerces.

Malheureusement, la majorité cède bien facilement aux injonctions des propriétaires de voitures qui 

voient leur circulation devenir plus diffi cile. Elle dit vouloir porter un nouvel aménagement pour les 

mobilités avec l’installation de pistes cyclables dans le cadre du plan vélo, mais cela doit également 

s’inscrire dans une démarche globale de mobilité durable incluant un centre-ville piétonnisé. 

De nombreuses villes font le choix de la piétonisation au regard des bénéfi ces procurés. En effet, dans 

les villes les plus piétonnisées, les citoyens trouvent facilement des moyens de transport plus effi caces 

et durables, comme les transports en communs, les vélos ou encore tout simplement la marche. La vie 

sociale se développe aisément avec des terrasses, des commerces, des kiosques et des événements 

qui s'organisent facilement, rendant la ville plus dynamique. Charenton en aurait bien besoin !

Argentina Denis, Loïc Rambaud

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Charenton-Bercy : l’Agence environnementale 
rend son avis

Le 8 septembre 2022, l’Agence environnementale (AE) a émis un 2e avis 

concernant Charenton-Bercy, en voici quelques points saillants.

D’après l’AE, le projet n’est pas compatible avec le plan de prévention du risque d’inondation alors qu’il 

est situé en zone inondable. Or, "les 2/3 de la population de la commune exposée à une inondation se 

trouveront dans le périmètre de la ZAC".

Le projet prévoit une résidence étudiante (bien!) au bord des voies de chemin de fer (moins bien…) et 

cela car il y a moins de réglementations sur l’exposition au bruit! Pas très glorieux…

Côté mobilité, l’AE souligne que le projet induira une grande croissance du nombre de poids lourds dans 

le quartier, ce qui ira avec son lot de pollutions dans le quartier, déjà bien assez exposé.

D’ailleurs, l’AE indique que le projet "conduit à une augmentation de l’Indice de pollution des populations 

de 55%; du fait de l’exposition des nouvelles populations à une pollution signifi cative". Les niveaux 

mesurés sont systématiquement au-dessus des seuils de l’OMS.

Le projet est évidemment nécessaire pour notre commune, pour les Charentonnais.es. Toutefois, en 

l’état, et comme l’AE le montre, il reste un certain nombre de problématiques qui ne sont pas traitées 

et qui pourtant sont d’une importance capitale: pollution, inondation, mobilité verte… Nous resterons 

donc vigilants pour que ces points soient traités.

João Martins Pereira

jmartinspereira@charenton.fr

pscharenton@gmail.com

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
A quand un plan piéton ?

On ne peut que féliciter la municipalité pour le plan vélo présenté dans le Cmag 

de septembre.

Il nous semble toutefois nécessaire d’améliorer la mobilité piétonne qui est mise 

à mal dans de nombreux endroits de Charenton. Nous en prendrons deux exemples :

-La piste cyclable avenue du Maréchal de Tassigny coté descendant à Charenton partage le trottoir en deux. 

Son signalement en jaune est presque invisible et devrait être refait entièrement en blanc fl uorescent.

-La largeur des trottoirs côté pair de la rue Gabriel Péri qui jouxte la mairie doit avoir le record absolu 

d’étroitesse. 

Comment font les parents qui amènent leurs enfants à l’école maternelle au bout de la rue sur le même trottoir ?

On ne peut que se lamenter que rien ne soit fait depuis longtemps. Le pire se situant au n°6 de la rue où 

la largeur n’est que de 57 cm entre le mur de l’immeuble et le plot de sécurité du trottoir.

Cette situation est un vrai scandale. L’espace routier peut largement être réduit.

Nous soupçonnons que c’est encore une fois la mauvaise gestion de notre maire qui remet toujours à 

l’année prochaine, voire plus loin, certains investissements pourtant votés. 

Le budget investissement mis en place par le Maire n’est jamais totalement dépensé. La ville est 

riche. La cagnotte s’élève à 35 millions d’euros, soit 2 500 € par foyer fi scal. Monsieur le Maire, vous 

n’êtes pas notre banquier !

Francis Rodriguez-Lacam

francis.rodriguez-lacam@sfr.fr



DU LUNDI 3 OCTOBRE AU 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022

Schéma de Cohérence Territoriale Métropolitain 

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS!

Dossier d’enquête 
publique consultable :

Dans une cinquantaine de lieux 
de la Métropole du Grand Paris
 Sur la plateforme dédiée

Rencontre avec la commission 
d’enquête publique :
 En mairie
Par téléphone 
ou visioconférence

Un projet 

stratégique 

pour l’avenir et 

l’aménagement 

durable de

la Métropole 

du Grand Paris

SCANNEZ-MOI
Retrouvez les lieux, les dates 

et toutes les informations 
sur l’enquête publique :

www.registre-numerique.fr/
scot-metropole-grand-paris
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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 .

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Janine MOMBAZET veuve MAZAUD • 
Fabrice LÉZÉ • Nathalie BOUCHÉ épouse 
COMTE • André LACROIX • Jean-Paul 
ALGRET • Jeanine PIRSON • Emile PUJOL 
• Olivier COMTE •

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Bojken ABEDINI • Gabriel CASTIEL 
• Naomi NGUYÊN-KHAC • David 
ASSARAF • Mahé TAN • 

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Joachim LARRASQUET et Marion 
LAGLAIVE • Clément LOUIT et Dieu 
NGUYEN • Jean-Baptiste DUONG et 
Blanche GOYAT-LONGLET • Hervé 
BENICHOU et Eyram YEHOUESSI 
• Eytan ABIZMIL et Lolly SETBON • 
Ruben SASSON et Ava-Yaël OIKNINE • 
Jean TARNIER et Nélise LOUITHOMME 
• David COLINET et Elsa BELAMICH • 
Benjamin CRAVERO et Leyla TEMIZKAN •

PERMANENCES PHARMACIES

• Les jeunes garçons et fi lles nés en octobre 2006 
: d’octobre 2022 à Janvier 2023
• Ceux nés en novembre 2006 : de novembre à 
Février 2023
• Ceux nés en décembre 2006 : de décembre à 
Mars 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 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.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri de 9 h à 12 h 15

Mardi 1er novembre
PHARMACIE BERCY II
10, place de l'Europe
Tél. 01.45.18.40.50

Dimanche 6 novembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des 
Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

Vendredi 11 novembre
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 13 novembre
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

Dimanche 9 octobre
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

Dimanche 23 octobre
PHARMACIE DU 
CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

Dimanche 30 octobre
GRANDE PHARMACIE
7, rue du Mal Leclerc
94410 St-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

Inscriptions à la
Newsle  ̈ er de Charenton

Pour ne rien rater
de l'actualité municipale,

inscrivez-vous à la Newsletter.
Vous la recevrez toutes les semaines.

Inscriptions :
www.charenton.fr/newsletter






