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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Dans un article daté du 18 novembre 2022, le Parisien a dressé un 

palmarès inédit des communes les moins dangereuses de la région. 

Ce classement repose sur les données du service statistique 

ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Pour le Val-de-Marne, 

Charenton-le-Pont se classe 3e sur le podium. Même si notre 

commune n’est pas exempte de problématiques, cela souligne nos 

efforts en matière de sécurité avec une police municipale présente 

sur le terrain, travaillant avec les policiers nationaux et un réseau de 

vidéoprotection de 130 caméras.

Forte de ses 3 Fleurs au concours régional des Villes Fleuris, notre 

commune a obtenu récemment un prix "accessit" à la 4e Fleur qui lui 

permettra de concourir au niveau national en 2023. Cette distinction 

souligne notre travail en matière d’environnement et d’embellissement 

du cadre de vie. Notre Miel a aussi obtenu une médaille d’argent et une 

autre en or pour ses récoltes 2022 au concours de l'Ile-de-France.

Comme de nombreuses collectivités, notre Municipalité a récemment 

pris la décision d’annuler la cérémonie des vœux à la population qui 

devait se tenir le 2 janvier 2023. Le contexte économique est 

malheureusement trop incertain pour les prochains mois. Il convient 

en effet d’être prudent. D’autre part, il s’agit aussi d’être davantage 

en cohérence avec le contexte énergétique à l’égard duquel nous 

devons collectivement faire preuve de sobriété.

En revanche, nous avons maintenu la patinoire place Briand afin de 

conserver une animation conviviale pour les familles et les enfants. 

Toutefois, elle se déroulera du 16 décembre au 2 janvier soit une 

semaine de moins par rapport aux précédentes éditions. La superficie 

de l’équipement sera également réduite pour en limiter la 

consommation énergétique qui a été divisée par deux par rapport 

aux précédentes années. L’équipe municipale souhaite maintenir des 

animations car, en cette période morose, nos concitoyens ont aussi 

besoin de se divertir et se retrouver autour de moments conviviaux.

Je rappelle aussi la limitation des illuminations de fin d’année à la 

période du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023 et leur extinction à 

22h sauf les soirs des réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre. 

Notre Municipalité a mis en œuvre un plan de sobriété que nous 

étoffons au fil des semaines en adaptant nos actions et que les 

Charentonnais peuvent consulter sur www.charenton.fr.

Si les fêtes de fin d’année constituent pour beaucoup d’entre nous 

un temps de repos en famille, cette période ne doit pas nous faire 

oublier qu’elle est un moment particulièrement sensible pour les 

personnes les plus vulnérables et isolées. La Ville et ses partenaires 

seront à leurs côtés. 

A ce titre, je salue le travail quotidien des associations locales qui  

se mobilisent à travers des actions caritatives en cette fin d’année. 

Ce numéro du Charenton Magazine présentera les récentes actions 

que nous avons menées en matière de solidarité par l’intermédiaire 

de notre Centre Communal d’Action Sociale et en particulier dans le 

cadre du soutien à la parentalité et pour limiter les conséquences  

de l’inflation.

  Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE    Dépôts de gerbes aux Monuments aux 
morts de Charenton et de Saint-Maurice, défilé, cérémonie officielle 
en l'hommage des victimes de la Première guerre mondiale... tout 
était là pour célébrer l'Armistice de 1918. Ce nouvel anniversaire 
avait particulièrement été placé sous l'égide du devoir de mémoire 
auprès des jeunes générations. Ces dernières étaient parfaitement 
représentées avec des membres des Conseils des Jeunes aux côtés 
des maires des deux villes, Igor Semo et Hervé Gicquel, ainsi que 
du Sénateur, Christian Cambon, et du Conseiller régional, Romain 
Maria. Le monde combattant s'est ensuite retrouvé pour un moment 
convivial organisé à Saint-Maurice.

BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR RIGOT   Le 7 
novembre dernier Henri Rigot a fêté ses 100 
ans à la Résidence Gabrielle d'Estrées. Il 
devient ainsi le 5e centenaire de l’établissement 
charentonnais. Cette fête s’est déroulée 
en présence de ses neveux ainsi que du 
Maire, Hervé Gicquel, et de Chantal Lehout-
Posmantier, Adjointe au Maire notamment en 
charge des seniors.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

ANIMATIONS PAUL ELUARD À LA MÉDIATHÈQUE    Le 
lendemain, la médiathèque des Quais poursuivait 
les célébrations autour du poète par la projection de 
courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateurs tout 
juste sortis des écoles d'animation françaises. Une façon 
originale de découvrir des poèmes de Paul Eluard dès 7 
ans. Une bibliographie thématique avait également été 
réalisée afin de permettre aux participants de tout âge 
d'emprunter des documents sur et autour de Paul Eluard.

EXPOSITION "LIBERTÉ"    Du 18 novembre au 10 décembre, une 
exposition intitulée "Liberté" a également été proposée par les 
résidents de la maison des artistes de Charenton pour commémorer 
le 70ème anniversaire de la disparition de Paul Eluard, poète de 
l’amour, de la liberté et de la dignité humaine. 
Chaque artiste présent a interprété plastiquement le thème "liberté". 
Des réalisations pertinentes, pleines d’audace. Une interprétation 
plus lyrique qu’idéologique. Des peintures, des sculptures et 
photographies ouvrant les portes de nos imaginaires. 

PLAQUE PAUL ELUARD À LA STATION DE MÉTRO LIBERTÉ    Le 18 novembre 2022, soit 70 ans jour 
pour jour après la disparition du poète qui vécut à Charenton, le Maire, Hervé Gicquel, a dévoilé un 
panneau qui évoque la vie de Paul Eluard à Charenton mais aussi l’histoire et l’origine du nom de 
la station de métro Liberté. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de la RATP, du Député, Michel 
Herbillon, des représentants du Conseil de Quartier de Valmy et de leurs élus référents, Elise 
Longuève et Fabien Benoit, et de la société d’Histoire et d’Archéologie de Charenton-Saint-Maurice.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

DISTRIBUTION DE BALLONS À LA RÉSIDENCE BOBILLOT    Pour 
s'assurer de la réussite du bien vivre ensemble, rien de mieux 
que d'échanger et de chercher  le meilleur compromis pour que 
chacun se sente épanouit. C'est exactement ce que les jeunes et 
les membres de l'amicale des locataires de la résidence Bobillot 
ont très bien compris. Résultat : distribution de ballons en 
mousse pour que les footballeurs en herbe puissent s'adonner à 
leur loisir préféré tout en préservant la tranquillité des habitants 
et l'intégrité des bâtiments. Une belle initiative.

RÉSULTATS COLLECTE OCTOBRE ROSE   Samedi 15 le tennis a réuni 
un groupe de 40 personnes, dans le cadre de la lutte contre le 
cancer du sein, autour d’un barbecue. Une démonstration de 
tennis a été organisée sur le nouveau terrain qui a mis en valeur 
le jeu des meilleurs du club. Toute la collecte a été reversée à 
la ligue contre le cancer. 

BANQUE ALIMENTAIRE  Chaque année, le dernier week-end de 
novembre, l'engagement combiné du grand public, des grandes 
surfaces et des bénévoles donne vie à un formidable événement, 
la collecte nationale de la banque alimentaire. A Charenton, 
ce sont les membres du Lion’s Club et de l’épicerie solidaire, 
association bénéficiaire de cette collecte, mais aussi des jeunes 
du foyer socio-éducatif du collège La Cerisaie, qui se sont relayés 
devant le Monoprix et le Franprix pour récolter les dons en nature 
qui permettront, ces prochaines semaines, de venir en aide à 
celles et ceux qui en ont besoin en cette période particulièrement 
délicate. Au total, ce sont 3 564 kg de denrées allimentaires et 
produits d'hygiène qui ont été collectés ce jour-là.

 "OCTOBRE ROSE"    Durant tout le mois d’octobre, nombre 
de commerçants, collectif Charen-ton quartier, rue Général 
Leclerc et L’entrée des Artistes, se sont mobilisés au profit de 
la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec l’institut 
Gustave Roussy.
Pour ce faire, ils vous ont offert des animations le premier 
week-end d’octobre et ont également collecté des dons au 
travers d’opérations commerciales.
Grâce à leur implication mais surtout grâce à votre générosité 
la somme de plus de 11 000 euros va être reversée à l’Institut 
pour la recherche. Merci à vous tous. 



 Magazine l Décembre 2022-Janvier 2023  7

‹ RETOUR EN IMAGES ›

ÉVÈNEMENT EMPLOI "JE RECRUTE PRÈS DE CHEZ VOUS, JE 
POSTULE PRÈS DE CHEZ MOI"   Le 17 novembre dernier, les 
villes de Charenton et de Saint-Maurice, en partenariat avec 
le Pôle Emploi et la Mission locale ainsi que le Club Gravelle 
Entreprendre, association des entrepreneurs du territoire, ont 
pour la 3e fois cette année organisé un évènement emploi 
local. L’objectif premier était de faire rencontrer l’offre et la 
demande locales.  Une trentaine d’entreprises ont participé à 
cet évènement et 160 candidats se sont déplacés pour venir 
à leur rencontre. 
Si vous êtes une entreprise en recherche de collaborateurs ou 
vous êtes charentonnais et en recherche d’emploi, n’hésitez 
pas à contacter la direction de l’Economie et de l’Emploi au 
01.46.76.50.00 ou emploi@charenton.fr. 

PORTES OUVERTES DE LA MAISON DES ARTISTES    Les 19 et 
20 novembre derniers, les artistes occupant les ateliers de 
la "Maison des artistes" de Charenton ont ouvert leurs portes 
aux visiteurs. Une occasion unique pour les participants de 
découvrir l'émulation artistique qui habite ces lieux et la 
richesse des oeuvres produites par ces Charentonnais.

EXPOSITION RICHARD MELLOUL  350 
personnes se sont pressées à l’Espace Art 
et Liberté pour assister, le 17 novembre, 
à une rencontre exceptionnelle avec 
le photographe charentonnais Richard 
Melloul à l’occasion du vernissage de son 
exposition "Les mondes d’un photographe"; 
une exposition au spectre large voguant du 
monde du cinéma à celui de la musique 
en passant par celui du sport et même de 
la politique. Les amateurs ne s’y sont pas 
trompés en venant nombreux la découvrir 
entre le 17 novembre et le 10 décembre !
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‹ EN BREF ›

NUMÉRIQUE

Remise d'une motion à la Présidence de la République 

Réunis en congrès national le 6 octobre dernier, les élus au numérique ont souhaité 
s’adresser à l'Etat en rédigeant une motion s'appuyant sur 492 contributions. Cette 
motion est le résultat de 6 mois de préparation portés par l’association Villes Internet 
et d’un travail collaboratif s’appuyant sur une analyse de l’intégralité des idées 
exprimées. Ce travail a permis de défi nir 29 propositions concrètes autour de 4 
questions structurantes : 
•� Quelle égalité d’accès au numérique ?
•� Quelle gouvernance des services publics numériques par les collectivités locales ?
•� Quelle stratégie numérique responsable face à l’urgence de la transition écologique ?
•� Comment prévenir durablement les risques numériques ?

Charenton-le-Pont est adhérente de l'association Villes Internet et, en qualité de 
membre élu au Conseil d'Administration, Fabien Benoit, Conseiller municipal 
notamment en charge du Numérique, a participé activement à l'animation du Congrès 
ainsi qu'à la construction et à la restitution des propositions qui en sont issues. 

A ce titre, le 2 décembre dernier, il a fait partie de la délégation de 6 élus ayant remis cette motion à la Présidence de la République 
puis à la Direction Interministérielle du Numérique et au Ministère chargé de la Transition numérique. 

Découvrez la motion en ligne sur le site www.villes-internet.net

Une médaille d'Or et une d'Argent 

pour le miel de Charenton

Suite au concours des miels Île-de-
France-2022, le Miel récolté à Charenton 
en 2022 par l'association Bee Happy Miel 
a reçu non pas 1 mais 2 médailles : l'Or 

dans la catégorie "Tilleul" et l'Argent pour 
la catégorie "Eté liquide".
Ce concours est la fusion de 2 concours 
initialement organisés par la ville de 
Paris, le syndicat national d’apiculture 

et la Métropole du Grand Paris. Environ 
300 échantillons étaient représentés.  Le jury 

du concours s’est réuni le samedi 5 novembre 2022.

Bravo aux membres de Bee Happy miel et aux abeilles 
charentonnaises !

et la Métropole du Grand Paris. Environ 

a reçu non pas 1 mais
dans la catégorie "Tilleul" et l'Argent pour 

et la Métropole du Grand Paris. Environ 

MOISSON DE PRIX

Villes et villages fl euris

Dans le cadre du label Villes et Villages Fleuris, Charenton a 
progressé et obtenu le très prisé "Accessit à la 4e Fleur".
Ce diplôme a été remis le mardi 29 novembre au Conseil Régional 
d’Île-de-France à Marie-Hélène Magne, Adjointe au Maire en 
charge du Développement durable et de l'écologie urbaine, 
au nom de la ville. Cet accessit, prix à part entière, est 
particulièrement important car il ouvre les portes de la 4e Fleur 
à la ville, décernée par le jury national du label.
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‹ EN BREF ›

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Réunions publiques de quartier

Du 10 novembre au 8 décembre 2022, les Charentonnais désireux de 
s’impliquer pour leur ville ont rencontré l’équipe municipale et les instances 
participatives de la Ville, les conseils de quartier. Sur chacun des cinq 
quartiers (Valmy, Pasteur, Pont, Centre et Bercy), les Charentonnais ont 
été accueillis par les équipes d’animation des conseils de quartier et les 
élus afi n de participer à un temps d’échange sur les sujets d’actualité. Au 
programme, la présentation des projets municipaux en cours, comme 
notamment l’action de végétalisation sur l’ensemble de la ville. Les 
conseillers de quartier ont également pu présenter les réussites liées à 
leur récent engagement comme par exemple l’installation de maisons à 
chauve-souris et hirondelles sur le parc de la Cerisaie pour lutter contre 
la prolifération de moustiques-tigres. Ils ont également souligné leur 
engagement pour plus de végétalisation et de participation habitante afi n 
de co-penser les projets futurs. 

De belles perspectives pour la ville de Charenton et ses habitants !

Pour suivre l'actualité des Conseils de quartier et retrouver les comptes-rendus des réunions publiques, inscrivez-vous sur lafabriquecitoyenne.charenton.fr

NOUVEAU

Dispositif "Mon animal est seul à la maison"

Qu’arrivera-t-il à votre animal domestique si vous êtes hospitalisé ? Pour éviter d’ajouter un stress 
supplémentaire dans une situation déjà diffi cile, la Ville de Charenton a créé et met à disposition 

une carte et un autocollant "Mon animal est seul à la maison". 
En cas d’accident ou d’hospitalisation vous empêchant de rentrer chez vous, ils signaleront 

ainsi à tous les intervenants (pompiers, ambulanciers, forces de l’ordre, particuliers,…), 
la présence d’un animal de compagnie à votre domicile et permetant de faciliter sa prise 
en charge durant votre absence. Au dos de la carte, vous pouvez indiquer les 
coordonnées de la personne de confi ance à informer pour s’occuper de vos animaux. 
Cette carte est disponible dans les accueils municipaux ou en téléchargement à 
imprimer. Pensez à toujours l’avoir sur vous, dans votre portefeuille. L’autocollant peut 
quant à lui être affi ché à l’intérieur de votre domicile, dans un endroit visible et dégagé, 
comme votre frigidaire. Ce dispositif répond à la préoccupation de bon nombre de 

propriétaires d’animaux domestiques : en cas de coup dur, pas d’inquiétudes 
supplémentaires. Votre ami à quatre-pattes ne sera pas livré à lui-même et vous pourrez 

ainsi récupérer et prendre soin de vous. 
Les auto-collants sont accessibles dans tous les accueils municipaux.

N’hésitez à pas à les demander dès à présent auprès des accueils des structures municipales.

Réunion publique 
du quartier Pasteur 

le 16 novembre 2022

Réunion publique 
du quartier Valmy 
le 10 novembre 2022

Réunion publique 
du quartier Bercy 

le 24 novembre 2022
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‹ EN DIRECT ›

La multiplication des crises, qu’elles soient d’origine naturelle, technologique ou issues d’une action humaine, a conduit à une réévaluation 
des dispositifs d’alerte et d’information des populations. Les crises récentes ont mis en exergue la nécessité de pouvoir transmettre très 
rapidement et simultanément via le même vecteur tant le signal d’alerte que les bons comportements à adopter par nos concitoyens. 
L’accident de l’usine Lubrizol à Rouen (76) le 26 septembre 2019 constitue une des illustrations de ce besoin dont le périmètre s’étend 
à l’aune de nouveaux risques ou menaces (crise du Covid-19, volcan sous-marin à proximité de Mayotte, …). Afi n de répondre aux 
obligations européennes, aux besoins opérationnels de gestion de crise, et aux attentes légitimes exprimées lors de l’accident de l’usine 
Lubrizol, l’État français a procédé au lancement offi ciel du programme FR-Alert, un outil d’alerte et d’information des populations par 
téléphone mobile qui compléte les dispositifs existants.

FR-Alert est le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations. Déployé sur le territoire national depuis fi n juin 2022, FR-Alert 
permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afi n de 
l’informer des comportements à adopter pour se protéger.

Si vous vous trouvez dans l’une des zones concernées par un danger imminent, vous pourrez recevoir une notifi cation accompagnée d’un 
signal sonore spécifi que, même si votre téléphone portable est en mode silencieux. La réception de cette notifi cation ne nécessite aucune 
installation préalable sur votre téléphone. En fonction de la marque du téléphone mobile, de l’opérateur et de l’endroit dans lequel vous 
vous trouverez au moment de l’envoi de l’alerte, des délais de réception différents des notifi cations pourront être constatés.

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger grâce aux réseaux de télécommunications. Il n'est donc 
pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

Si vous vous trouvez dans une zone confrontée à une menace ou à un grave danger, vous recevez une notifi cation accompagnée d'un 
signal sonore spécifi que et d'une vibration, même si votre téléphone mobile est en mode silencieux, hors connexion ou en mode avion.
• Les notifi cations peuvent transmettre des informations sur :
• La nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel...) ;
• L’autorité qui diffuse l'alerte ;
• La localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...) ;
• L’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone...) ;
• Le cas échéant un lien pour obtenir 
des informations supplémentaires 
sur un site internet offi ciel.

Cet outil est complémentaire aux 
systèmes d’alerte existants (plus 
de 2 000 sirènes raccordées à un 
logiciel de déclenchement à 
distance, l’activation des médias 
TV et radio pour diffusion des 
messages d’alerte et d’information 
sur leurs antennes ainsi que la 
mobilisation des comptes 
institutionnels sur les réseaux 
sociaux…) et constitue une 
réponse adaptée à un large 
périmètre de risques et de 
menaces.

Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs lancé un compte Twitter dédié : https://twitter.com/Beauvau_alerte 

Pour plus d'information, visionnez la vidéo 

htt ps://www.youtube.com/watch?v=slejA_L-pQE 

NOUVEAU

Un dispositif d'alerte à la population française
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‹ EN DIRECT ›

PARIS EST MARNE & BOIS
Vous aider pour la rénovation énergétique de votre copropriété
La rénovation énergétique des bâtiments, on en parle de plus en plus. Mais concrètement, pour les copropriétaires, ça veut dire quoi ? 
Pour les aider à se sentir bien chez eux, quelle que soit la période de l’année, à préserver leur capital, le bien dans lequel ils ont investi, 
tout en contribuant à la protection de l’environnement ? Le territoire Paris Est Marne&Bois et ses partenaires vous donnent les clefs de 
votre meilleure alliée, la rénovation énergétique de votre copropriété.

En agissant sur l’isolation du bâtiment 
(façades, toitures, planchers et vitrages), sur 
l’optimisation des systèmes de ventilation, 
de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire et de l’éclairage mais aussi parfois 
sur l’installation d’énergies renouvelables, la 
rénovation énergétique de votre copropriété 
vous offre.

Du bien-être, à toutes les saisons !
Ni trop chaud, ni trop froid, juste comme il 
faut ! La rénovation énergétique vous apporte 
un confort thermique hiver comme été, mais 
aussi plus de tranquillité grâce à une 
protection contre le bruit extérieur. 

Un bâtiment à la hauteur des nouvelles 
exigences
Grâce à la rénovation énergétique, votre bien 
s’offre une seconde jeunesse ! Tout comme 
le neuf, il saura répondre aux attentes 
actuelles en matière d’esthétisme, de confort 
et de performance écologique.

Un patrimoine valorisé, pour une future 
vente ou location
Pour préserver voire augmenter la valeur de 
votre bien, la rénovation énergétique est une 
solution ! Son étiquette a un effet direct sur 
son prix de vente ou de location. Pour 
exemple, dans le Grand Est, les appartements 
dans les meilleures classes énergétiques se 
vendent en moyenne 17 % plus chers que 
ceux dans les moins bonnes classes.

Les solutions pour faciliter votre rénovation
Conseils d’experts, aides financières 
individuelles et collectives, dispositifs 
d’accompagnement personnal isé, 
plateformes nationales d’information et 
d’orientation, formations en ligne… Un 
monde de solutions s’offre à vous pour 
faciliter la rénovation énergétique de votre 
bâtiment. 

Vous voulez plus d’informations sur la 
rénovation énergétique des copropriétés 
? Rendez-vous sur renovonscollectif.fr 

Vous souhaitez aller plus loin ? Le Mooc 
Réno Copro est fait pour vous ! Inscrivez-
vous sur mooc-batiment-durable.fr 

Vous voulez être accompagné et recevoir 
des conseils personnalisés, rendez-vous 

dans l’espace conseil France Rénov’ le plus 
proche de chez vous.

Une contribution à la protection de 
l’environnement
La rénovation énergétique de votre 
copropriété est un cercle vertueux qui va de 
votre bien-être jusqu’à celui de la planète ! 
En transformant votre bien en bâtiment basse 
consommation, vous réduisez ses émissions 
de CO2 et luttez ainsi contre le changement 
climatique.

Des économies d’énergie… et pas que !
En contrôlant votre thermomètre, vous 
contrôlez aussi votre budget ! La rénovation 
énergétique globale de votre logement peut 
réduire de 40 à 70 % votre consommation 
d’énergie. Des factures réduites et un esprit 
tranquille : plus besoin de surveiller l’évolution 
du prix du gaz !

BON À SAVOIR

En 2025, les biens classés G 
ne pourront plus être mis en location. 

Les biens classés F et E suivront.

BON À SAVOIR

Lorsque le bâtiment montre des signes 
de vieillissement nécessitant des travaux 

(ravalement de façade, chauffage), 
c’est l’occasion de penser à la rénovation 
énergétique pour optimiser vos dépenses.

PLUS D’INFORMATIONS SUR

france-renov.gouv.fr /copro
Sachez que des aides financières existent 

au niveau national (Ma Prime Rénov’. 
Copropriétés, certificats d’économies 
d’énergie, éco-prêt à taux zéro, TVA 

réduite à 5,5 %...), voire au niveau local.
Trouvez les aides auxquelles vous avez 

droit sur France Rénov’.

INITIATIVE
Balade thermique
Le 22 novembre dernier, une vingtaine de Charentonnais ont pu profiter des conseils d’un 
expert de l’ALEC-MVE (Agence Locale de l'Energie) lors d’une balade thermo-copro visant à 
observer les déperditions de chaleurs sur des façades d’immeubles. 
A cet effet, ils ont pu manipuler une caméra thermique et comprendre les enjeux de la 
rénovation énergétique. 
Suite à cette première édition et forte de ce succès, la Ville envisage déjà de renouveler 
l’aventure en 2023 !
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SOLIDARITÉ
—

Parentalité : les familles 
accompagnées au plus près !

Lieux d’écoute et d’orientation, accueils individuels et rencontres collectives, 
soutien à la scolarité, aides ciblées, accompagnement personnalisé des 
parents… Depuis plusieurs années, Charenton mène une politique proactive 
en faveur de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Si l’offre est 
protéiforme, l’objectif est unique : soutenir la fonction parentale, sans préjugé ni 
jugement. Une seule porte d’entrée : le centre Alexandre Portier, guichet unique 
pour toutes ces questions et lieu-ressources pour une action de proximité.

‹ DÉCRYPTAGE ›

Vous vous posez des questions sur votre rôle de parent ? Vous avez 

besoin d’être écouté, soutenu, accompagné ? Enjeu majeur de santé 

publique, la parentalité est une question prise très au sérieux par la Ville. 

D’abord, parce qu’avec près de 4600 foyers avec enfant(s)*, dont 25% 

sont des familles monoparentales, cette problématique concerne 

beaucoup de Charentonnais. Ensuite, parce que personne n’a le mode 

d’emploi pour élever son enfant ! Si l’aventure est extraordinaire, elle est 

aussi semée d’embûches, depuis la période prénatale jusqu’à 

l’adolescence, et généralement encore bien au-delà. Ruptures familiales, 

décrochage scolaire, troubles de santé, dérives radicales, délinquance, 

violences intrafamiliales… Aujourd’hui, plus de deux parents sur cinq 

jugent diffi cile l’exercice de leur rôle de parent**. "

Le soutien à la parentalité, c’est fi nalement reconnaître les parents 
comme premiers éducateurs, pour mieux les accompagner dans la 
construction de leurs choix éducatifs, dans le meilleur intérêt de 
l’enfant et de ses droits", résume Michel Van Den Akker, Conseiller 

Municipal délégué en charge des Solidarités, de la dépendance et du 

Centre Communal d’Action sociale (CCAS). Et Nicole Menou d’ajouter 

que "l’aide à la parentalité s’impose aujourd’hui comme essentielle. 
Le rapport "Les 1000 premiers jours", demandé par le Président 
Emmanuel Macron et achevé en septembre 2020 avec une équipe 

d’experts de diverses spécialités différentes, en atteste. Ce document 
nous est précieux pour le soutien que nous voulons apporter aux 
familles charentonnaises."
 DES FORMATS VARIÉS

C’est dans ce contexte que Charenton a bâti une stratégie forte de 

soutien à la parentalité. Pour faciliter les choses, le centre Alexandre-

Portier centralise l’ensemble des dispositifs et des acteurs-ressources, 

fonctionnant à la manière d’un guichet unique. Une fois sur place, les 

familles ont ainsi accès à une pléiade de possibilités, déclinables en 

six volets. 

Premier axe, participer à des rencontres collectives d’échanges et 

d’information. Les formats sont ici très variés : conférences-débats 

avec des professionnels de l’enfance et de l’adolescence sur un thème 

donné (voir encadré), groupes de paroles pour partager ses expériences 

entre parents, théâtre-forum, réunion mensuelle sur les modes de 

garde, etc. Charenton a également mis en place la "Caravane du 

Vivre-ensemble" : une initiative hors-les-murs, qui se traduit par la 

présence en pied d’immeubles, des services municipaux et de leurs 

partenaires, afi n de sensibiliser les habitants à toutes sortes d’actions 

et de dispositifs mobilisables. L’objectif est double : aller vers ceux 

qui ne viennent pas à nous, et travailler au plus près des réalités de 

terrain.

* 4585 familles vivent à Charenton, avec un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans. Parmi elles, 15% sont des familles nombreuses (3 enfants et +) (Source : INSEE 2019). ** L’e-ssentiel n°165-2016, Caisse 
nationale des Allocations familiales. 
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Centre Alexandre-Portier

Guichet unique de la 

parentalité

Porte d’entrée pour s’informer et être orienté sur 
toutes les questions liées à la parentalité, le centre 
Alexandre-Portier rayonne sur la ville. Preuve de son 
importance, il vient d’être labellisé par la CAF comme 
lieu-ressources pour la parentalité. Le centre regroupe 
plusieurs structures : la Protection Maternelle 
Infantile (PMI), le Relais Petite Enfance, l’accueil 
parents-bébés, la maison des 1000 jours, inspirée 
par le rapport Cyrulnik qui pointe cette période clé 
comme essentielle dans le développement de 
l'enfant. Sur place, des spécialistes pluridisciplinaires 
vous accueillent et vous écoutent, dans l’objectif de 
soutenir votre réfl exion parentale. Peu importe votre 
situation familiale ou fi nançière, tous les parents sont 
ici les bienvenus !
Centre Alexandre-Portier, 21 bis rue des Bordeaux, 
à Charenton. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h15 à 17h. Contact : 01.45.18.36.18. ccas@
charenton.fr ou relaispetiteenfance@charenton.fr

‹ DÉCRYPTAGE ›

UN ACCUEIL GRATUIT ET CONFIDENTIEL

Deuxième volet, le soutien à la scolarité. Cela s’illustre notamment 

avec la mise en place du Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

(CLAS) et du Pass’Réussite. Le premier est un programme de soutien 

renforcé , dédié aux élèves de niveau CP/CE1. Le second dispositif 

s’adresse aux collégiens (6e et 5e ) : il consiste en un appui 

méthodologique à  travers des activités ludiques, culturelles ou 

scientifi ques. Une pédagogie alternative ayant pour but de faciliter 

l’accès au savoir et le développement de l’entraide. 

Troisième axe, les accueils individuels. Confi dentiels, gratuits, ils 

permettent de trouver de l’aide quand on ne sait plus comment s’en 

sortir, ni vers qui se tourner. Ils peuvent ainsi être l’occasion d’une 

médiation familiale (avec l’Udaf), d’obtenir des informations juridiques 

(Espace droit-familles) ou de rencontrer par un psychologue clinicien. 

CHOISIR EN TOUTE LIBERTÉ

Soutenir les parents, c’est également appréhender les problèmes 

fi nanciers et donner un coup de pouce familles. Dédié aux familles 

monoparentales, le Pass’Activités permet par exemple de disposer 

de 10 tickets (Pass d'une valeur de 100 euros) par enfant, pour des 

sorties en famille. Une belle occasion de retrouver de la complicité 

avec ses enfants et d’offrir la culture et les loisirs au plus grand 

nombre. Typiquement charentonnais, le dispositif SAJE (Soutien à 

l’Accueil du Jeune Enfant) est quant à lui destiné à ceux qui emploient 

une assistante maternelle ou une garde à domicile, pour leur(s) 

enfant(s) âgé(s) de 3 mois à 3 ans. L’idée : compenser le surplus 

fi nancier occasionné par l’embauche d’une assistance maternelle, 

comparativement à la crèche, pour permettre à chacun de choisir en 

toute liberté. On peut aussi citer l’aide à un projet éducatif (achat de 

matériel, soutien scolaire, stage de remise à niveau…), fonctionnant 

comme une bourse pour les moins de 25 ans.

Cette politique sectorielle de soutien à la parentalité s’illustre à travers 

deux derniers axes : un grand nombre de lieux d’accueil pour accueillir 

les familles, quelle que soit leur situation, regroupés au sein du centre 

Alexandre Portier (voir encadré). Et enfi n, une proposition d’offres 

culturelles et de loisirs de qualité (sorties familiales, concerts-bébés, 

spectacles petite enfance, aide aux vacances), histoire de favoriser les 

liens parents-enfants, indispensables à l’épanouissement des familles.

L’Accueil Parents Enfants du centre PMI

L’accueil Parents – Enfants est un lieu ressource où les parents, enfants et 

professionnels peuvent se poser, aller à la rencontre de l’autre, c’est un 

lieu d’échanges. 

Ce temps permet l’accompagnement des enfants et de leur parent, dans 

un espace préparé où ils se sentent attendus et entendus. Le but étant de 

favoriser les liens et soutenir la parentalité dans un cadre bienveillant. Les 

professionnels de la PMI (auxiliaires de puériculture, puéricultrices) sont 

référents et garants du bon accueil et de l’accompagnement de l’enfant et 

de sa famille. Selon l’âge des enfants, des temps d’accueils se distinguent. 
L’ACCUEIL PARENTS-BÉBÉS, LE JEUDI MATIN

Pour les parents avec des enfants de la naissance à l’acquisition de la 

marche. Il s’agit de mettre à disposition un lieu de rencontres, d’échanges, 

de jeux, pour les parents et leur bébé, qui peut être en continuité d’un 

temps d’accueil individuel (accueil pesée). L’idée est de rompre l’isolement 

des familles dans un espace dédié (sur inscription).

L’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS, MARDI ET JEUDI APRÈS-MIDI 

Pour les parents avec des enfants ayant acquis la marche et jusqu’à l’entrée 

à l’école maternelle. Il s’agit de proposer un lieu de socialisation pour les 

enfants et les parents, sans séparation parents - enfant (sur inscription).

Le projet d’Accueil Parents Enfants vise à offrir un accueil sécurisant et 

contenant pour tous, ludique pour les enfants avec des espaces adaptés 

aux différents âges.
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‹ ENSEMBLE ›

Beaucoup de seniors se vivent comme empêchés de profi ter de leur environnement, 
de nouer des liens sociaux, de rester stimulés, de profi ter de leur cadre de vie en 
constante évolution.
La voirie, l'éloignement des moyens de transports, des proches aidants, la naissance 
d'un sentiment d'insécurité les freinent dans leur envie de sortir à l'extérieur pour 
profi ter des ressources locales, de faire des rencontres, et de tout ce qui se trouve 
enrichit par les échanges. 

Grâce à l'acquisition d'un vélo électrique totalement adapté au transport des personnes 
âgées, le CCAS souhaite proposer des rendez-vous ciblés et réguliers, afi n de redonner 
aux seniors empêchés le goût de sortir de chez eux pour redécouvrir l'environnement 
proche, le territoire urbain de la ville et ses environs.

Ainsi, dans cette démarche de mobilité douce, le CCAS recherche des associations 
et des bénévoles pour l’accompagner dans le développement de ce projet baptisé 
"La p’tite reine de Charenton".

Pour tout renseignement ou vous inscrire dans ce dispositif, contacter le CCAS - Centre 
Alexandre Portier Pôle Santé-Autonomie  - 21bis, rue des Bordeaux - 01 45 18 36 41 

AVIS DE RECHERCHE

Des conducteurs 

pour la "p'tite reine de Charenton"

COUP DE POUCE
POUR LES SALARIÉS À FAIBLES REVENUS

Le Centre Communal d'Action Sociale de Charenton-le-Pont offre un coup de pouce 
fi nancier (au minimum) de 120 euros aux travailleurs salariés à faibles revenus. Cette 
aide est individuelle et s'entend par déclarant sur la déclaration des revenus. Est 
éligible à ce "coup de pouce" de fi n d'année toute personne qui, sur l'avis d’impôt 
établi en 2022, dans sa colonne de déclarant et sur sa ligne salaire, a un montant 
compris entre 8.000 euros et 18.000 euros. La totalité des revenus personnels doit être 
inférieure à 18.000 euros. Pour le coup de pouce aux bas salaires, les demandeurs 
peuvent envoyer directement les justifi catifs (Avis d’imposition 2022 sur les revenus 
2021 avec une adresse à Charenton-le-Pont ou justifi catif de domicile de moins de 3 
mois hors déclaration d’hébergement - Une pièce d’identité - Un RIB) sur la boite mail 
du CCAS (ccas@charenton.fr), par courrier ou en les déposant directement sur place 
(Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux). Renseignements au 01.45.18.36.18

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU COMPLÉMENT MENSUEL DE REVENUS

La Ville et son Centre Communal d’Action Sociale souhaitent soutenir l’ensemble 
des habitants les plus précaires, notamment les publics seniors et ceux en situation 
de handicap, afi n qu’ils puissent faire face à leurs besoins fondamentaux, dans un 
contexte de forte infl ation des prix et du coût de la vie. Il a donc été décidé d’un 
soutien fi nancier exceptionnelle sous la forme d’un doublement du montant du CMR 
du mois de décembre. 
Cette aide est automatique et sera versée directement sur le compte des bénéfi ciaires. 

LE PSYCHOMOTRICIEN ET LE PSYCHOLOGUE

2 praticiens essentiels pour 

accompagner les enfants et 

leurs familles

Le psychomotricien
Professionnel paramédical, il est spécialiste du 
développement psychomoteur. Auprès des jeunes 
enfants, il apporte une attention particulière à l’éveil 
sensoriel (audition, vue, goût…), cognitif (apprentissages 
dans le jeu), moteur (motricité libre, exploration de soi 
et de l’espace) et affectif (interaction avec les autres, 
avec l’adulte…). 
Il intervient dans plusieurs domaines pour accompagner 
les apprentissages de vos enfants jusqu’à l’adolescence, 
par exemple : la marche, la parole, l’autonomie, 
l’écriture, l’expression de soi...
Il participe aussi au dépistage des troubles précoces ou 
à l’accueil d’enfants aux besoins spécifi ques. Il s’appuie 
sur l’observation des enfants pour soutenir les familles 
et les professionnels. Dans les lieux de vie, son rôle 
est d’accompagner les découvertes sensori-motrices 
de chaque enfant au sein des groupes. 
A Charenton, deux psychomotriciennes interviennent 
sur l’ensemble des structures Petite Enfance de la ville. 
En complément, des psychomotriciens libéraux et au 
sein de structures spécialisées peuvent recevoir vos 
enfants sur rendez-vous. 

Le psychologue
Les enfants et les adolescents peuvent traverser 
des passages diffi ciles à surmonter. Les parents de 
leur côté peuvent se sentir démunis voir épuisés et 
avoir besoin de soutien. En plus d’aider les familles à 
comprendre leur enfant, le psychologue dénoue les 
situations bloquantes.
Les enfants peuvent manifester leurs diffi cultés 
de nombreuses façons : troubles du sommeil, de 
l’alimentation, de l’apprentissage, régression dans 
les acquisitions, expression des émotions diffi ciles, 
comportements d’opposition importants ou dangereux, 
diffi culté à s’adapter à une situation nouvelle (naissance, 
déménagement, séparation, deuil…).
Pour toutes ces situations le psychologue est disponible 
et répond aux interrogations des parents et des enfants 
dans un espace neutre et bienveillant.
Dans les structures Petite Enfance il collabore avec les 
équipes et rencontre les familles sur demande.
Il est enfi n possible de consulter un psychologue 
libéral ou de bénéfi cier d’une consultation au centre 
de Protection Maternelle et Infantile (PMI), au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), au Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (CMPP), au Centre Médico-
Psychologique (CMP) ou au Centre d’Action Médico-
Psychologique (CAMPS). 

A savoir
La Métropole du Grand Paris a subventionné 
l'acquisition de ce triporteur à hauteur de 
1555 euros.
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‹ GRAND ANGLE ›

En route 
vers les fêtes 

de fi n d'année

La sobriété qui s'impose à chacun cette année ne doit pas nous faire oublier l'instant 
magique que représente la fi n de l'année pour les grands mais surtout pour les plus petits.  
Dans ces circonstances, la Ville a choisi de réaliser les économies d'énergies nécessaires 
sans pour autant faire rimer fi n d'année avec austérité.  Elle a donc fait des choix. Elle a  
ainsi renoncé à organiser sa traditionnelle cérémonie des voeux à la population pour 
conserver sa patinoire, certes plus petite et moins longtemps, mais toujours aussi 
féérique pour les enfants. Les commerçants eux-aussi entendent bien faire de ces fêtes 
de fi n d'année des moments de convivialité. Ainsi, après le marché de Noël qui vient 
de s'achever, vos commerces vous donnent rendez-vous pour d'autres animations. 
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Depuis le vendredi 2 décembre 
et jusqu’au lundi 2 janvier 2023, 
Charenton a revêtu ses 
habits de lumières. 
Le quartier de Bercy, 
la rue de Paris, les rues 
commerçantes, le quai des Carrières, la place des 
Marseillais, le pont de Charenton… un parcours 
scintillant de pluie d’étoiles, de guirlandes et 
lucioles lumineuses, de sapins chatoyants et de boules multicolores animent chaque soir 
les rues de la ville, pour une fi n d’année scintillante !

Le Vendredi 2 décembre dès 16h30 sur la place Briand, les familles étaient nombreuses à 
être venues assister au lancement de ces illuminations et profi ter de la chaleureuse collation 
comme des animations gratuites proposées par la ville.

A noter
En raison du contexte lié à la sobriété énergétique, 

la Municipalité a réduit la durée quotidienne d’illumination 
sachant que la commune utilise des matériels LED.

‹ GRAND ANGLE ›

Annulation des vœux à la population

Après deux ans de pandémies, la Municipalité se réjouissait de tenir 
à nouveau la cérémonie des vœux aux Charentonnais. Une date 
avait même été envisagée, le lundi 2 janvier 2023, pour commencer 
cette nouvelle année ensemble sous les meilleurs auspices.

Cependant, l'équipe municipale a décidé d’annuler cette 
manifestation en raison du contexte économique incertain pour 
les prochains mois. 

D’autre part, il s’agit aussi d’être en cohérence avec le contexte 
énergétique à l’égard duquel nous devons collectivement faire 
preuve de sobriété.

Début janvier, Le Maire adressera au nom du Conseil Municipal 
les vœux via les supports numériques de la Ville (site Internet et 
Facebook).

OUVERTURE DU MARCHÉ 
DU CENTRE

Le marché du centre 

sera ouvert 

le samedi 24 décembre 

mais fermé 

le samedi 31 décembre

OUVERTURE DU MARCHÉ 
DU CENTRE

mais fermé 

OUVERTURE DU MARCHÉ 
DU CENTRE

mais fermé 

ÉVÉNEMENT NOËL

MARCHÉ AUX COMESTIBLES

Samedi 10 décembre de 8h30 à 13h
Opération bons d’achats : un animateur fait gagner aux 
clients qui consomment un bon d’achat d’une valeur 
de 5€�à utiliser chez le commerçant de son choix.
Samedi 17 décembre de 8h30 à 13h 
• Stand Père Noël (entièrement décoré) avec le 
photographe qui remet instantanément la photo 
à l’enfant
• Lutin du père noël, friandises, peluche géante,
• Chocolat chaud et vin chaud offert aux clients
Gâteaux de noël type pain d’épices, brioches
Les commerçants du marché du Centre-Ville 
seront ouverts les samedis 24 et 31 décembre, 
de 8h à 13h30, pour vous permettre de faire vos 
courses de dernière minute pour le réveillon de 
Noël et de la Saint-Sylvestre. 

CENTRE COMMERCIAL BERCY 2
4 place de l’Europe 
Venez profi tez des ouvertures du Centre 
Commercial Bercy 2 les dimanches 4, 11 et 18 
décembre
Ouverture des boutiques : 10h-19h
Ouverture de l'hypermarché : 9h-20h
Ouverture des restaurants : 10h-19h 
Et du stand de photo avec le Père Noël, jusqu’au 
samedi 24 décembre.

Les 
animations 

de vos 
commerçants

multicolores animent chaque soir 

Depuis le vendredi 2 décembre 
et jusqu’au lundi 2 janvier 2023, 
Charenton a revêtu ses 

Le quartier de Bercy, 
la rue de Paris, les rues 
commerçantes, le quai des Carrières, la place des 
Marseillais, le pont de Charenton… un parcours 
scintillant de pluie d’étoiles, de guirlandes et 
lucioles lumineuses, de sapins chatoyants et de boules multicolores animent chaque soir 

Depuis le vendredi 2 décembre 
et jusqu’au lundi 2 janvier 2023, 
Charenton a revêtu ses 

commerçantes, le quai des Carrières, la place des 
Marseillais, le pont de Charenton… un parcours 
scintillant de pluie d’étoiles, de guirlandes et 
lucioles lumineuses, de sapins chatoyants et de boules multicolores animent chaque soir 

Les 
illuminations
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‹ GRAND ANGLE ›

Besoin d’une idée cadeau de Noël ? 

Pourquoi pas un bracelet permanent c’est original !
 
Emma Robert et son équipe créatrice de la marque 
charentonnaise Whoweare propose des bracelets sans 
fermoir et soudé sur-mesure. 
Pour plus d’information : www.whoweare.shop. 

Et si vous souhaitez avoir encore plus d’idées 
cadeaux retrouvez nos commerçants et artisans sur la 
Marketplace de la Ville : www.charenton-commerces.fr

UN CADEAU ORIGINAL

Découvrez 
WhoWeAre

Jean-Marc BOCCARA

Adjoint au Maire chargé de l'animation, des actions 
commémoratives, des anciens combattants, du devoir 

de mémoire - Correspondant Défense Nationale

A l’approche des fêtes de fi n d’année, Charenton propose 

traditionnellement des animations qui ont vocation à animer 

notre ville et permettre des activités de proximité pour nos concitoyens de tous les 

âges. Le contexte est morose mais nous devons aussi nous retrouver autour de 

moment conviviaux, festifs et propices aux échanges. Sobriété ne doit pas être 

synonyme de morosité. La Municipalité a donc décidé d’adapter l’organisation des 

événements de fi n d’année. Les illuminations ont été maintenues avec une période 

d’éclairage réduite. La patinoire a été réduite en surface et se déroulera uniquement 

pendant les vacances scolaires. Sa consommation énergétique est ainsi divisée 

par deux. Nous tenions à la maintenir car elle offre de la féérie aux jeunes et aux 

familles qui souvent ne sont pas partis pour les fêtes. Nous remercions aussi les 

commerçants et les associations qui se mobilisent en ce mois de décembre pour 

déployer également des initiatives conviviales et solidaires qui contribuent au bien 

vivre ensemble.

La patinoire

 17

Tarifs

• 4 euros� par personne et par session, pour les 
Charentonnais, sur présentation d’un justifi catif 
de domicile. Attention,  si vous ne justifi ez pas de 
votre résidence à Charenton, vous devrez vous 
acquitter de la somme de 7 euros.
• 7 euros par personne et par session, pour le 
public non Charentonnais, venant d’autres 
communes.
• 1 euro la 1/2h pour la location des mini-traîneaux 
et pingouins (réservés exclusivement aux enfants 
de moins de 10 ans, sur le jardin de glace). 

Sessions de patinage

Du lundi au jeudi : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 
à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 à 20h.
Les vendredis et samedis : 9h à 10h30 - 10h45 à 
12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 
17h45 à 19h15 - 19h30 à 21h.
Les dimanches : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 
à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 à 20h.

Animations

Initiation au patinage pour enfants et adultes
Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier  : du lundi 
au vendredi, de 11h30 à 12h30.

Découverte de la glisse, 
apprentissage des bases du 
patinage, contrôle des appuis pour 
développer l’équilibre… 
Initiation pour enfants et adultes, par 
groupe de 15 personnes et sur réservation.

Tarif : 10 euros � l’heure pour les Charentonnais et 
12 euros� pour les non-Charentonnais
Renseignements : directement à la patinoire
Réservations et paiement des cours : directement 
sur place, à la patinoire

Les cours sont payables d’avance, à la réservation. 
Pas de cours d’initiation au patinage les samedis, 
dimanches et jours fériés.

Le jardin de glace

Ouvert tous les jours, à partir de 9h, le jardin de 
glace est réservé en priorité aux enfants jusqu’à 
10 ans, aux accompagnants et aux patineurs 
débutants. 
Le port des gants et du casque est obligatoire sur 
le jardin de glace.
La présence d’un parent ou accompagnant au 
bord de la piste est nécessaire. 

Espace restauration

Un espace assis de restauration avec boissons 
froides et chaudes, café, chocolat, sandwiches, 
crêpes, confi series… est ouvert au public, 
tous les jours du lundi au dimanche. Les 
consommations sont payantes. 

2 spectacles gratuits

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 À 18H 

Troupe Féerie sur Glace
Spectacle "Voyage"

LUNDI 2 JANVIER 2023 À 18H

Sarah Abitbol Show

La patinoire en plein air est de retour sur la place Aristide Briand 
depuis le 16 décembre jusqu’au 2 janvier.

Horaires d’ouverture

Du dimanche au jeudi : 9h - 20h
Les vendredis et samedis : 9h - 21h (sauf les 24 et 31/12)

Samedis 24 et 31 décembre : 9h -19h
Dimanches 25 et 1er janvier : 12h30 - 20h.
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‹ GRAND ANGLE ›

La traditionnelle campagne 
de vente des calendriers des 
sapeurs-pompiers de Paris aura 

lieu en janvier 2022. En attendant, 
celles et ceux qui souhaitent effectuer 

un don en ligne peuvent le faire via 
l'adresse oeuvresocialepompiersparis.fr et 
recevront leur calendrier, par voie postale.
Attention : la Ville de Charenton n'a autorisé 
aucune vente de calendrier en porte à porte 
pour les éboueurs sur son territoire. 
Soyez vigilants !

POMPIERS

Le calendrier 
est disponible 

en ligne
Comme l'an passé, les 
Charentonnais pourront 
acheter leur sapin place 
des Marseillais.

L'équipe de Monceau 
fl eurs tient, depuis le 25 
novembre et jusqu'au 24 
décembre, un stand sur lequel 
vous pouvez trouver le "Roi des 
forêts" de votre choix, parmi 
différentes tailles.

PLACE 
DES MARSEILLAIS

Vente de 
sapins

Comme chaque année, la Ville met en place, du 23 
décembre au 16 janvier, des points d'apport volontaire 

pour vous permettre de recycler vos sapins une fois 
Noël et les fêtes de fi n d'année passés. 

Ces points de collecte seront situés : 

• Parvis de la Mairie (Jardin de la gloriette) 

• Rue de la Mairie (Déchèterie) 

• Quai des Carrières/Pont de Charenton 

• Place Henri IV 

• Angle rue Guérin/rue des Ormes 

• Angle rue de Paris/ avenue Anatole France 

• Parc de Confl ans 

• Angle rue de Paris/rue Nocard 

• Place Ronsard 

(Angle rue de l’Archevêché/ rue du Pdt Kennedy) 

• Angle rue de l’Archevêché /rue des Bordeaux 

• Square Paul Eluard 

• Quai des Carrières /Bobillot-Sellier 

• Angle rue de l’Hérault/Villa le Marin 

• Place Henri d’Astier 

• Place Valmy 

• Angle rue de Paris/ rue Félix Langlais 

• Angle avenue de Gravelle/avenue de la Liberté

Les animaux 
ne sont pas des 

cadeaux !
Les fêtes de fi n d’année approchent et votre 
enfant demande un chien ou un chat en guise 
de présent. Sachez qu’un grand nombre de ces 
"cadeaux" se retrouveront malheureusement 
sur la route de nos vacances l’été suivant. 
En cause, des parents qui, face aux 
réclamations incessantes cèdent en pensant 
bien-faire et qui, quelques mois plus tard 
réalisent que c’était une erreur. 
Quelques étapes sont indispensables avant 
l’adoption de votre futur compagnon : 
-La qualité de vie que vous pouvez lui 
offrir : celle-ci va dépendre du temps qui 
lui sera accordé, des dépenses que vous 
serez en mesure de réaliser pour ces soins 
(alimentation, soins vétérinaires, sorties.)
-L’accord au sein du foyer sur la répartition des 
soins à lui promulguer : un chien nécessite des 
sorties quotidiennes, des jeux et de l’attention. 
C’est un être vivant qui sera à vos côtés durant 
plus d’une dizaine d’années. Il est important 
de générer une sorte de pacte familial sur 
les tâches à se répartir et d’imaginer un 
futur partagé. Pas question d’abandonner 
"Croquette" dans 6 mois,  pour des vacances 
en Indonésie. Pensez dès à présent à des 
solutions face aux situations de la vie courante 
et anticipez les coûts fi nanciers que cela 
engage !
Enfi n, réfl échissez bien aux conditions de 
l’obtention de l’animal : les publicités présentent 
chats et chiens de race comme le summum de 
la distinction mais un animal adopté en refuge 
sera un ami pour la vie et vous serez celui ou 
celle qui aura changé sa vie. 

La traditionnelle campagne 
de vente des calendriers des 
sapeurs-pompiers de Paris aura 

lieu en janvier 2022. En attendant, 
celles et ceux qui souhaitent effectuer 

un don en ligne peuvent le faire via 
l'adresse oeuvresocialepompiersparis.fr et 

Le calendrier 

décembre, un stand sur lequel 

Comme l'an passé, les 

L'équipe de Monceau 
fl eurs tient, depuis le 25 
novembre et jusqu'au 24 

sapins

celles et ceux qui souhaitent effectuer 
un don en ligne peuvent le faire via 

Le calendrier 

fl eurs tient, depuis le 25 
novembre et jusqu'au 24 

Comme chaque année, la Ville met en place, du 23 
décembre au 16 janvier, des points d'apport volontaire 

pour vous permettre de recycler vos sapins une fois 

Comme chaque année, la Ville met en place, du 23 
décembre au 16 janvier, des points d'apport volontaire 

pour vous permettre de recycler vos sapins une fois 

Collecte 
des sapins
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‹ DE DEMAIN ›

Visite du Sénat par le CMJ
Le 8 octobre dernier, les Conseillers municipaux des jeunes ont été invités par le Sénateur 

de la circonscription, Christian Cambon à visiter le Palais du Luxembourg, bâtiment où 

siège le Sénat. A cette occasion, les jeunes élus ont beaucoup appris sur le bâtiment lui-

même, son histoire, son fonctionnement, mais également sur les institutions majeures de notre 

pays que sont les deux chambres parlementaires et sur les modalités législatives. Cette visite 

semble les avoir particulièrement marqués comme en attestent leurs témoignages.

même, son histoire, son fonctionnement, mais également sur les institutions majeures de notre 

pays que sont les deux chambres parlementaires et sur les modalités législatives. Cette visite 

Alexis
Je trouve que Charenton a eu une très bonne 
initiative de faire visiter le sénat au CMJ. La visite 
a été très agréable, j’ai appris beaucoup de choses 
historiques et découvert l’intérieur du bâtiment qui 
était somptueux. 
Alyssa
Cette visite au Sénat m'a appris plein de choses, 
surtout sur l'histoire du Palais du Luxembourg ou la 
façon dont les lois sont votées. J'ai aimé le palais qui 
était vraiment très beau.
Amaury
Au cours de notre visite au Sénat, nous avons pu 
découvrir non seulement l'hémicycle, mais aussi les 
salles richement décorées de ce bâtiment historique 
et législatif. Certaines de ces salles se trouvent 
décorées de toutes parts. Nous avons bien apprécié 
d'apprendre beaucoup de choses sur son histoire 
et son fonctionnement : le rôle de certaines de ses 
salles, le nom de Palais du Luxembourg, son histoire, 
la gestion du jardin du Luxembourg par le Sénat, la 
grande bibliothèque, l'hémicycle avec le "Plateau", le 
vote des lois...
Benoît
Cette visite au Sénat était très importante, car nous 
avons pu accéder à un lieu très important en France. 
Le guide nous a appris le fonctionnement des deux 
chambres parlementaires et comment sont élaborées 
et votées les lois.
Katia
Je remercie le sénateur M. Christian CAMBON d’avoir 
permis au CMJ de visiter le Sénat. Nous avons été 
bien accueillis pour une merveilleuse visite guidée. 

Nous avons pu découvrir les diff érentes magnifi ques 
pièces telles que la salle de réception avec des 
décorations qui symbolisent les batailles gagnées par 
Napoléon 1er et nous avons pu accéder aux balcons 
de l’hémicycle.
Kévin
À travers cette visite au Sénat, nous nous sommes 
plongés dans l’histoire de France. Au fur et à mesure 
que nous avançions à travers les salles composant 
cette bâtisse, j'ai eu l'impression de retourner dans 
le passé avec des salles de plus en plus somptueuses 
pleines d'œuvres d’art et de bijoux historiques comme 
par exemple l’un des trônes de Napoléon ou encore 
l’acte original de la Constitution de 1958. Puis nous 
sommes entrés au cœur de la démocratie française 
qui n’est nulle autre que le Sénat, du haut de nos 
bancs nous avons pu contempler la grandeur de notre 
république par la grandeur des sénateurs qui ont 
foulé ces sièges à l'assemblée comme Jules Ferry, 
Victor Hugo ou encore François Mitterrand. Dans 
cet hémicycle, je me sentais tout petit face à cette 
chambre qui était remplie d’Histoire et en me disant 
une seule chose. Je suis au cœur du pouvoir législatif !
Léopold
J’ai particulièrement apprécié cette visite du 
Sénat, car nous avons pu mieux connaître 
l’histoire que recouvre ce magnifi que patrimoine 
national. Les décorations étaient magnifi ques, les 
tableaux splendides et nous y avons découvert de 
remarquables bustes de personnalités politiques 
importantes ayant marqué l’Histoire de France. Nous 
avons ainsi pu apprendre comment le Sénat exerce 
son pouvoir.  Cette visite du Sénat était en tout point 

fort intéressante et je vous conseille de vous y rendre 
pour le découvrir.
Neela
J’ai bien aimé la visite du Sénat. C’est super beau et 
grand. On a pu voir l’ancienne chambre de Catherine 
de Médicis et l’hémicycle, là où se déroulent les 
séances du Sénat. Il y avait énormément de peintures 
avec des dorures.
J’ai trouvé que le guide expliquait bien l’histoire du 
Sénat.
Raphael
La visite au Sénat m’a appris plusieurs choses comme 
le fait que le Sénat contribue à l’élaboration des lois. 
Que le jardin du Luxembourg appartient au Sénat 
qu’ils ont des présidents tout comme l’Assemblée et 
la signifi cation de leur place dans l’hémicycle.
Sacha
Le 8 octobre, nous sommes allés au Sénat, j’ai 
beaucoup apprécié. Nous avons visité de magnifi ques 
salles ainsi que son jardin. Grâce à cette sortie, nous 
avons pu enrichir notre culture.
Simon
La visite au Sénat a été impressionnante. Les 
endroits qui m’ont le plus marqué sont la salle 
du livre d’or, à cause des décorations murales. 
Il y avait de très belles peintures sur le plafond. 
L’hémicycle, où siègent les sénateurs, avec des 
statuts gigantesques et ce magnifi que plafond de 
verre. Et pour fi nir, j’ai beaucoup aimé l’histoire 
des lions sur l’escalier principal.

Vive les vacances 
dans les accueils de loisirs !

Les enfants, courage ! Dans quelques jours les vacances de fi n d'année vont 
commencer. Certains d'entre vous partirons en voyage, dans leur famille en 

province ou partageront des moments inoubliables avec leurs proches à la 

maison... et leurs copains dans les accueils de loisirs. Vous avez hâte ? 

Pour vous faire patienter, une photo prise lors d'une séance "piscine" 

par les enfants des accueils de loisirs durant les congés de la Toussaint.

Avec un peu d'avance, bonnes vacances à tous !
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‹ DE DEMAIN ›

Mobilisation dans les centres de loisirs 
autour des droits de l'enfant

ALSH  

ANATOLE 

FRANCE

ALSH  

PORT AUX LIONS

De nombreuses activités étaient prévues dans les accueils de loisirs et les établissements 

scolaires sur le thème des droits de l’enfant.

 

Le 23 novembre, les enfants de la maternelle des Quatre Vents ont participé à un spectacle 

permettant par l’intermédiaire d’un petit extraterrestre de découvrir leurs droits. Ils ont 

également pu partager autour du droit à avoir un toit avec l’activité de la création d’une 

maison idéale.  A l’accueil de loisirs de Port aux lions, un spectacle aux enfants "les fées 

des droits" a été présenté aux enfants. Un jeu de l’oie géant leur a aussi mis à disposition. 

A l’accueil de la Cerisaie, un spectacle interactif s’est tenu avec des marionnettes. 

A celui du champ des alouettes, des scénettes et un jeu sur le droit à l’identité et à l’égalité, 

aux droits d’être soignés et protégées ont été proposées. 

Les enfants de l’ALSH élémentaire Valmy ont découvert le jeu de l’oie de l’UNICEF sur 

les diff érents droits des enfants.

Le 25 novembre, sur le temps de la pause méridienne, les enfants d’Anatole France 

ont présenté tour à tour trois pièces de théâtre écrites par leur soin. Elles ont été 

préparées sur plusieurs temps d’activités des mercredis par une quinzaine 

d’enfants volontaires. L’objectif était de sensibiliser tous les enfants au 

harcèlement de rue, à l’école et au cyberharcèlement. En lien avec les 

enseignants, ce thème sera ensuite traité en classe.

A l’accueil de loisirs de Confl ans, des ateliers ont été proposés sur le 27e 

droit de l’enfants inscrit sur la Convention Internationale des droits de 

l’enfant. Cette journée "Des toits diff érents mais tous des enfants". Tous 
les ateliers ont été organisés autour de l’habitat dans le monde.

Dans le cadre de cette mobilisation dans tous les centres de loisirs à l’occasion 

de la journée des droits de l’enfant, 165 personnes dont 39 enfants ont 

participé à la conférence sur le harcèlement organisée par la Ville avec ses 

partenaires*au T2R le 21 novembre dernier en présence de Sylvain 

Drouvillé, Adjoint au Maire chargé de l'enfance et de l'éducation, et de 

Rachel Gruber, Adjointe au Maire chargée de la prévention-médiation 

et de la protection de l’enfance. 

Cette belle fréquentation montre combien ce type d’événement répond à des 

attentes des familles et préfi gure positivement les actions qui seront menées en 
2023 avec notamment une semaine de l’enfance en novembre prochain. 

Conférence sur le harcèlement

*l’UNICEF, Mme VELT CHEFF superviseure de pHARe, un dispositif de prévention du harcèlement à l’échelle nationale  (Ministère de l’Education nationale), e-enfance 
(dangers du numérique), la Préfecture de Police (Direction territoriale de la sécurité de proximité, 94), Espace Droit Famille (écoute psychologique).
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Journée de 
sensibilisation sur 
les violences faites 
aux femmes au collège
Pour la journée internationale contre les violences faites aux 

femmes, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

du collège La Cerisaie, avec le soutien de sa direction, a 

proposé des actions afi n d'informer et sensibiliser les élèves 
aux questions relatives à l'égalité fi lles-garçons. Cette 
journée a été préparée en amont par diff érentes classes 
et élèves. Les élèves du Conseil de Vie Collégienne (CVC) ont 

par exemple invité tous et toutes les élèves et personnels de 

l'établissement à porter des vêtements ou des accessoires 

violets lors de la journée. Pour ce faire, Les élèves du CVC 

ont réalisé une campagne d'affi  chage. De son côté, une 
classe de 4e a participé au concours académique d'affi  ches 
"violences faites aux femmes, une affi  che pour dire NON !". 
Celle-ci a été imprimée et diff usée au sein de l’établissement. 
Une autre affi  che a été réalisée avec une classe de 5e autour 

du 3919 (Violences Femmes Info, plateforme d'écoute des 

victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles). 

Le 25 novembre, plusieurs actions ont ainsi été menées 

comme l'accrochage, principalement par les élèves eux-

mêmes, des affi  ches de sensibilisation et de prévention 
élaborées en amont. Des ateliers autour du violentomètre 

ont également été proposés. Certaines phrases du 

violentomètre ont été traduites en anglais puis classées 

sur une "échelle de la violence" reprenant les gradients 

du violentomètre. Enfi n, des ateliers de parole durant les 
cours ont été réalisés pour débattre et comprendre cette 

journée et les raisons de son existence .

ALSH  

CHAMP DES 

ALOUETTES

ALSH  

VALMY

ALSH  

CONFLANS

ALSH  

LA CERISAIE
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‹ AU QUOTIDIEN ›

BANM BOKIT
Un restaurant rapide mais de qualité

L’histoire de Banm Bokit débute en 2012 à l’initiative de Mathieu et 
Nathalie. 10 ans plus tard, et avec la même énergie et envie de régaler, 
les deux entrepreneurs se retrouvent à la tête de 2 restaurants sur Paris, 
d’1 foodtruck et de contrats exclusifs avec des partenaires prestigieux. 
Depuis le 26 novembre dernier, ils ont ouvert un nouvel établissement 
situé à Charenton. Ce restaurant antillais rapide propose également 
une offre complète de traiteur adaptée aux événements personnels ou 
professionnels et organise déjeuner d’entreprise, cocktails dinatoires, 
anniversaire sur demande. Ainsi la carte est adaptée à tous les budgets 
et tous les évènements. "Notre priorité est de préparer des recettes avec 
soin, à base d’ingrédients frais de qualité. C’est dans cet esprit que nous 
avons voulu redonner ses lettres de noblesse au Bokit*, en proposant 
un pain qui n’est ni gras, ni huileux et donner à chaque gourmand la 
possibilité de composer son bokit à son goût".

Banm Bokit • 37 place de Bobillot • Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 15h et de 
19h à 22h, le vendredi de 11h-15h et de 19h à minuit, les samedi et dimanche 
de 11h à 23h en continu • Banmbokit.com (disponible fin décembre) • Tél. 
01.43.68.15.95 

* Le bokit c’est une spécialité Guadeloupéenne : sandwich chaud avec une pâte à pain maison, frit que l'on 
remplit à son envie (différentes déclinaisons possibles) avec une grande variété de garniture pour les petits et gros 
mangeurs, pour les amoureux de la viande et pour les végétariens, le tout accompagné d’une sauce savoureuse.

THE GLAM HOUSE
Un institut 

pour tous vos projets beauté

La gérante de salon de beauté est une jeune femme, qui depuis 
sa tendre enfance rêvait d’ouvrir un institut de beauté. Depuis le 
mois de février son rêve est devenu réalité. 

L’équipe de The Glam House, propose différentes prestations pour 
répondre à tous vos projets de beautés. 
Vous trouverez des prestations phares comme le "nails art", pour être 
stylé jusqu’aux ongles, le "Candy Lips", pour une irrésistible bouche 
redéfinie, le blanchiment dentaire pour un sourire plus qu’éclatant, 
l’épilation par zone au fil (méthode très répandue en Inde et Moyen-
Orient), l’onglerie classique (vernis, vernis semi-permanent) et la 
beauté du regard (extension de cils), soin du visage… 

N’hésitez pas à venir découvrir plus de prestations, en poussant 
la porte de l'institut !

The Glam House • 7 rue de la République
Avec ou sans rdv du lundi au samedi de 10h à 19h30 sans interruption
Tél. 09.51.83.77.82

NOUVEAU
Une newsletter dédiée aux 

commerçants et entrepreneurs

Vous êtes responsables d’entreprise ou simplement intéressés 
par l’actualité économique de la Ville ?
La Municipalité lance très prochainement L’Eco de Charenton, 
sa lettre d’information sur l’économie locale. 
Elle sortira une fois par trimestre, pas de quoi envahir votre 
boite de réception !
Vous souhaitez la recevoir, n’hésitez donc plus à vous inscrire, 
et pour cela nous vous donnons rendez-vous sur le site :  
www.charenton.fr/newslettereco



APPELS À PROJET
Maison médicale

Comme vous avait déjà informé 

le Charenton Magazine, l’ancien 

lycée Jaurès est pleine opération de 

réhabilitation. La destination du rez-

de-chaussée prévue pour accueillir un 

CINASPIC (Constructions et Installations 

Nécessaires aux Services Publics ou 

d'Intérêt Collectif) s’est désormais 

précisée. 

La Municipalité, en vue d’anticiper et de 

renforcer l’offre médicale de proximité 

notamment de la médecine généraliste 

a pris la décision de dédier ce local de 

450m² à une maison médicale. Situé 

aux abords du Bois de Vincennes, 

à quelques minutes à pied du métro 

Charenton-Ecoles et avec un parking 

public de 108 places programmé au 

sous-sol, le local stratégiquement placé 

offrira au plus grand nombre un accès 

aux soins.  

La Ville lance donc un appel à projet 

destiné aux professionnels de santé 

afi n d’exploiter ce site. Le dépôt de 

candidature pourra se faire jusqu’au 

30 juin 2023 18h. 

Les dossiers de candidatures sont 

consultables sur : 

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

au 01.46.76.50.08 ou eco@charenton.fr 

XEFI
Un commerce de proximité informatique 

pour professionnels 

Le groupe Xefi  existe depuis 1997 et s’est imposé comme leader français auprès des 
TPE/PME dans les secteurs de la vente de matériels informatiques et bureautiques. 
A Charenton-le-Pont, depuis son ouverture le 12 avril dernier, l’équipe dédiée a le plaisir 
d’accueillir, d’accompagner, de conseiller et de répondre au mieux aux besoins des 
professionnels qui franchiront le pas de leur porte.  
L’équipe Xefi  a pour ambition de proposer des produits et des services dits "prêts à 
l’emploi", sans coûts cachés, dédiés à tous les professionnels, quelle que soit leur taille : 
TPE, PME, ETI et administrations publiques.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un véritable point de proximité, qui apporte aux clients 
professionnels des solutions clé en main pour une réactivité instantanée qui s’associe 
à un très bon rapport qualité prix. 

Xefi  • Centre commercial Bercy 2 - 2e étage - 4 place de l’Europe • Ouvert du lundi au jeudi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 • www.xefi .fr • Tél. 
01.84.23.21.43.

À VOS AGENDAS
Atelier de préparation 

aux entretiens d'embauche 

Lundi 17 et jeudi 19 janvier et lundi 14 et jeudi 16 février • de 14h à 17h.
Venir muni d'un CV et d'une offre d'emploi correspondant à votre profi l.

Inscription au 01.46.76.50.00.

Direction de l'économie et de l'emploi

73, rue de Paris
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‹ AU QUOTIDIEN ›

APPEL AUX 

VOLONTAIRES
Quand élèves et 

entreprises se 

rencontrent

Quand Elèves et Entreprises se 
rencontrent" revient pour une 9e édition. 
Il s’agit d’une action co-construite entre 
les villes de Charenton, Saint-Maurice, 
le lycée Robert Schuman, le Club 
d’entreprises Gravelle Entreprendre et 
l’EPT ParisEstMarne&Bois.

L’objectif premier est de rapprocher 
le monde de l’éducation du monde 
du travail et permettre aux élèves de 
seconde du Lycée Robert Schuman 
d’être mis en relation avec des 
professionnels de tous secteurs au 
travers de différentes séquences qui 
se déroulent tout au long de l’année 
scolaire.

Vous êtes invités à participer vous et/ou 
vos collaborateurs afi n de représenter 
votre entreprise ou secteur public. Votre 
mission… si vous l’acceptez ? Intervenir 
dans le lycée le mardi 31 janvier 2023 
de 8h00 à 10h30, pour évoquer votre 
métier et votre parcours.

La Direction de l'Economie et de l'Emploi est 
à votre disposition pour toute information par 
mail eco@charenton.fr ou par téléphone au 
01 46 76 50 03.

CVTECH
Rapprocher le monde 

professionnel et les 

chercheurs d'emploi

En tant qu’appui auprès des acteurs locaux 
face aux tensions du marché du travail la Municipalité accompagne les recruteurs dans la 
recherche de leurs collaborateurs ainsi que les demandeurs d’emploi. Pour cela, elle lance 
un nouvel outil : la CVthèque en ligne. 
L’objectif est simple, les candidats de manière anonyme se présentent en quelques lignes, 
le CV peut-être ajouté s’ils le souhaitent. Les recruteurs, quant à eux, ont accès à cette base 
de présentations. Lorsqu’un profi l retient leur attention ils formulent leur intérêt via le site 
pour prendre contact avec les personnes concernées. 
Il ne reste qu’une chose à faire : aller sur le site www.charenton.fr/cvtheque
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec la Direction de l’Economie et de 
l’Emploi au 01.46.76.50.00 ou à emploi@charenton.fr.
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‹ PORTRAIT ›

FLORENT BLANCHARD
Designer au service de l’écoconception et du surcyclage

"Rendre beau ce que le temps a détruit, tout en gardant les cicatrices du passé" : voilà comment Florent Blanchard, 
31 ans, parle de son métier de designer du bois, au service du réemploi. Installé depuis 2018 dans son atelier 
d’Ivry-sur-Seine, ce créateur charentonnais donne chaque jour une nouvelle vie aux chutes de bois qu’il sauve 
des scieries et entreprises de déconstruction franciliennes, en les transformant en mobilier et objets lumineux.  
"J’ai toujours ambitionné de travailler dans le durable et les constructions écoresponsables", explique cet amoureux 
de la nature. Pourtant, après un passage dans la décoration et le BTP, il déchante : "J’ai été confronté à une 
triste réalité : la quantité astronomique de déchets jetés - parquets abîmés, anciens lits, chutes inemployées, 
alors même que beaucoup pouvaient être revalorisés". L’envie d’offrir des alternatives au monde de demain 
pousse alors Florent à s’entourer d’une équipe de passionnés (artisans menuisier, ébéniste, luthier, architectes, 
designers). Ensemble, ils développent un réseau de partenaires de collectes. Puis se mettent à fabriquer des 
objets de manière artisanale, à partir de matières premières ayant déjà eu une vie antérieure. 
C’est dans cet esprit de consommation éthique et durable, que nait l’entreprise DOD. Dédié essentiellement aux 
professionnels (institutions publiques, architectes, décorateurs), cet atelier de création de 300 m2 fait florès avec 
son luminaire DOD, baptisé ainsi en référence à sa forme géométrique, le Dodécaèdre. D’une place publique à 
une chambre d’hôtel, en passant par un restaurant, des bureaux ou une cité royale, DOD poursuit aujourd’hui 
sa démarche vertueuse. Et rappelle au passage que le réemploi peut être esthétique !
www.dod-objets.com
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SAMEDI 21 JANVIER

Le temps fort 

de la nuit de la lecture

se tiendra à Charenton

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées 
pour la deuxième année consécutive par le 
Centre national du livre sur proposition du 
ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 
22 janvier 2023 au cours de quatre soirées, 
avec un temps fort le samedi 21 janvier à 18h30 
à la médiathèque des Quais de Charenton !
Dédiée au thème de la peur, les organisateurs 
ont souhaité inviter l'auteur Marie Darrieussecq 

pour son ouvrage intitulé "Pas dormir" (éditions Pol) à travers lequel, sous les traits d'une biographie d'un nouveau genre elle dépeint ses 
peurs face à ses insomnies chroniques. Elle raconte dans ce livre l’aboutissement de vingt ans de voyage et de panique dans la littérature 
et dans les nuits. Vingt ans de recours désespérés et curieux, parfois très drôles, à toutes sortes de remèdes - pharmacopée, somnifères, 
barbituriques, méditation, exercice physique, tests, chamanisme, technologie, recettes et expédients divers…
Une rencontre littéraire à ne surtout manquer sous aucun prétexte !
Médiathèque des Quais - 36 Quai des Carrières - Tél. 01.46.76.69.00 - mediatheques.charentonlepont.fr

HIVA SHAMSBORHAN

La vie de marguerite

Hiva Shamsborhan, auteur Charentonnais, a toujours voué une grande passion pour la littérature 
française et l’écriture. À travers ce roman, il nous relate l’histoire de Marguerite, une petite fi lle 
originaire d’Istanbul qui immigre en France et peine à s’intégrer.
Ce récit aborde les questions d’intégration et d’identité, liées à l’Histoire et à la souffrance de certains 
peuples. Au fi l des pages, l’auteur nous transmet une belle leçon de vie.
La vie de marguerite - 130 pages - éditions Vérone – Prix : 14,00 euros

LES CHARENTONNAIS ONT DU TALENT

LE COUP DE COEUR DE LA LIBRAIRIE L'ESPRIT LIVRE

Le royaume désuni

Si vous vous amusez des malheurs actuels des "Rosbeefs Brexiteurs" qui eux-mêmes ont toujours regardé avec ironie et 
condescendance les "Froggies Dépressifs", vous adorerez le dernier roman de Jonathan Coe.
Dans une localité nommée Bournville, qui aurait pu s’appeler Cadburycity ou Bourncity (la rivière locale s’appelle Bourn), les fondateurs de 
la cité ayant opté pour le mot français "Ville" (tellement plus chic), trône la chocolaterie Cadbury. A l’occasion de la victoire du 8 mai 1945, 
la petite Mary s’enthousiasme pour les réjouissances organisées autour de chez elle. Elle y rencontre opportunément Geoffrey Lamb dont 
le père, comme le sien, travaille à la fabrique de chocolat. 
En 1953, fi ancés, les tourtereaux regardent en famille, avec fascination, le couronnement de leur jeune reine Elizabeth II sur l’unique téléviseur 
du bourg. Ensemble, avec leurs trois fi ls Jack, Martin et Peter, ils s’enfl amment en 1966 lors de la fi nale contestée de la Coupe du Monde de 
Football gagnée par la Perfi de Albion. Les enfants, à leur tour, avancent dans la vie, l’occasion pour nous d’assister à l’investiture du Prince 
de Galles, au mariage de Charles et Diana, à la disparition de la Princesse adorée et à l’irruption 
en politique d’un histrion ébouriffé nommé Boris. Enfi n, nous retrouvons Mary lors du 75ème 
anniversaire de la Victoire, sans liesse et sans relief, confi née pour cause de pandémie. Une 
famille British craquante, une chocolaterie démesurée sont au cœur de cet opus divisé en sept 
moments majeurs de l’histoire de l’Angleterre contemporaine et d’un Royaume qui a aujourd’hui 
perdu tout espoir de retrouver son lustre passé. C’est drôle, émouvant et profond. So british !
L'Esprit Livre - 29, rue de Paris

Le royaume désuni
Jonathan Coe

 Editions: Gallimard
 Prix : 23,00�euros

‹ RENDEZ-VOUS ›
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‹ RENDEZ-VOUS ›

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 10H

Phénix
Phénix est né d’une rencontre inattendue et singulière 
entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs 
dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue 
au XVe siècle. Accompagnée par des musiques électro 
additionnelles, cette pièce bouscule une nouvelle fois 
les codes entre musiciens et danseurs, et est présentée 
pour la première fois au public lors du festival d’Ambronay 
en septembre 2022. Le chorégraphe Mourad Merzouki, 
figure du mouvement hip-hop depuis le début des 
années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples 

disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les 
arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du 
mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet d’ouvrir de 
nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits. Ce spectacle est programmé 
dans le cadre du Festival Kalypso.
Tarifs : de 10 à 29 euros • Informations au 01 46 76 67 01 • Réservations lors des permanences 
de billetterie ou en ligne sur www.lestheatres.fr

PARTICIPEZ !

Jeu-concours de selfies au T2R
Le Théâtre des 2 Rives organise, depuis le 2 novembre et jusqu'au 15 mai 2023, un concours 
de selfies autour des pièces de Daphné Dejay, artiste plasticienne, exposées tout au long de la 
saison au théâtre - 107 rue de Paris à Charenton-le-Pont.

Pour participer à ce concours : 
•  Prenez un selfie lorsque vous venez assister à un spectacle avec 

les pièces de l’exposition en cours (attention, les grosses pièces 
changent toutes les six semaines)

•  Postez chacun de vos selfies pris au cours de la saison sur Facebook 
ou sur Instagram avec le hashtag #jeuconcoursT2R

•  Invitez vos amis à participer (taguer 2 personnes en commentaire)
•  Likez le post lors de votre première participation
•  Abonnez-vous au compte Facebook ou Instagram du Théâtre 

des 2 Rives
Le tirage au sort et la remise des prix auront lieu le 24 mai au 
théâtre lors de la "Caravane de Daphné", exposition scénographiée 
et chantée. 
Alors, à vos téléphones !!! 
Règlement disponible en billetterie

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

Dorothy

C’est l’histoire d’une femme, Dorothy 
Parker. Les histoires d’une femme 
américaine. L’histoire des femmes 
américaines au temps de la prohibition, 
qui est aussi, incroyablement, le temps 
de leur accès au vote.

L’histoire d’une résistante, d’une 
autrice, romancière, critique de théâtre, 
scénariste, grande plume du fameux 
New Yorker.

Dorothy doute, elle boit, elle se débat, 
elle s’ennuie à mourir, elle est, quelle 
que soit son histoire, effroyablement 
seule.

Elle est poétique et dramatique. Jusque 
dans son ultime instant, et même après : 
la dépose de ses cendres le 22 Août 2020 
dans un cimetière new-yorkais.

Zabou Breitman fait revivre cette femme 
hors du commun en s’appuyant sur cinq 
de ses nouvelles.

Tarifs : de 10 à 29 euros

Informations au 01 46 76 67 01

Ré s e r va t ion s e n l igne s u r 
www.lestheatres.fr ou lors des 
permanences de billetterie

EXPÉRIMENTATION

Venez au spectacle, 

vos enfants seront bien gardés
Au cours du mois de décembre, la Municipalité de Charenton expérimente un système de 
garde de vos enfants gratuit pendant que vous assistez à un spectacle au T2R !
La première fois, le jeudi 8 décembre à 20h30 et prochainement le samedi 17 décembre à 
20h30, à l'occasion du spectacle de Bachar Mar-Khalifé et de la pièce Dorothy, le Théâtre des 2 
Rives vous propose de garder vos enfants de 4 à 10 ans pendant que vous assistez au spectacle. 
Les enfants participeront à des ateliers culturels autour des thématiques des spectacles.  
Ce service gratuit sera valable uniquement sur certains spectacles. 
Pour plus d’informations, contacter le Théâtre des 2 Rives au 01.46.76.67.01. 
Inscription par mail à reservationtheatre@charenton.fr (dans la limite des places 
disponibles).
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Collecte de jouets
Jusqu'au samedi 17 décembre

K 92, rue du Petit Château
Jusqu’au 17 décembre prochain, l'agence
Babychou Services invite les familles à 
déposer, au sein de l’agence, les livres, 
jeux et jouets complets et en parfait état 
qui ne leur servent plus - à l’exclusion des 
peluches pour des raisons sanitaires. Les
cadeaux collectés seront ensuite remis à 
la Croix Rouge, qui les redistribueront à 
des enfants défavorisés. Cette collecte a 
également pour but de donner aux 
parents, l’occasion de sensibiliser les plus 
jeunes aux notions de don et de partage, 
à l’approche des fêtes de fi n
d’année. 
Renseignements : Babychou Services 

Salma Krouna - Tél. 01.43.68.09.22 -  

salma@babychou.com

 Jeudi 6 décembre 
Exposition Paris et nulle part ailleurs

24 artistes étrangers à Paris. 1945-1972
À la croisée de l'art moderne et de l'histoire 
de l'immigration, l’exposition plonge le public 
dans les années d’effervescence artistique 
d'après-guerre de 1945 à 1972. Découvrez 
24 artistes étrangers venus à Paris, dont le 
travail permet de saisir les enjeux de la 
migration. Offre spéciale pour les 
Charentonnais : 1 place achetée = 1 place 
offerte, offre à réserver sur la billetterie en 
ligne avec le code CLPNPA. Pour utiliser le 
code : rendez-vous sur la billetterie en ligne, 
sélectionnez 2 billets "expo Musée" au tarif 
plein puis saisissez le code promotionnel à 
l’étape du récapitulatif de commande (le 
montant est alors déduit du panier). Le e-billet 
sera ensuite envoyé par mail ou pourra être 
récupéré sur l’espace personnel en ligne.
www.palais-portedoree.fr
K Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil - 75012 Paris

 Vendredi 16 décembre 
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

Ouverture de Charenton sur glace • 16h30
La patinoire en plein air est de retour sur 
la place Aristide Briand jusqu’au 2 janvier. 
Voir le programme et les spectacles en 
page 17

Séance de dédicace du roman de Camilla 

Valesane "Cinq roses au Rialto"

K Latte Lié Vélo - 28 rue de Paris.

 Samedi 17 décembre 
Camion Emmaüs Collecte de dons • de 14h 
à 17h 
K Place Henri d'Astier 
Autres dates : samedi 21 janvier (Place 
Henri d'Astier), samedi 24 décembre et 13 
janvier (Place Aristide Briand)

 Mardi 20 décembre 
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 21 décembre 
J’peux pas j’ai ciné • 15h
Thématique : "le voyage extraordinaire d'une 
girafe..." À partir de 8 ans 
Sur inscription : 01.46.76.69.00
mediatheques.charentonlepont.fr
K Médiathèque des Quais
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69e Salon de Charenton 
Du 19 janvier au 11 février 2023

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

Rendez-vous incontournable de la saison 
culturelle, le Salon réunit plus de 200 artistes, 
une diversité de thèmes, de techniques et 
d’univers. Laurent Dauptain, invité d’honneur 
et grand peintre contemporain proposera un 
échantillon de ses créations en préambule 
de l’exposition.
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h 

à 18h - Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h

Vernissage le jeudi 19 janvier à 19h

Visite commentée le jeudi 26 janvier à 13h 

Atelier en famille le samedi 4 février à 15h30

Voeux du Maire aux seniors
Jeudi 5 janvier 2023 à 14h ou 16h30 

K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

Les seniors charentonnais sont invités 
pour célébrer la nouvelle année au concert 
du prestigieux Chœur de l'Armée 
française.

Inscriptions avant le 4 janvier par mail 

à seniors@charenton.fr ou par téléphone 

aux 01.45.18.36.32/ 36.33 / 36.34.

Si vous souhaitez bénéficier d’un 

transport en bus, nous vous remercions 

de le préciser lors de votre inscription.
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‹ AGENDA ›

Nouvelle formule

Les élus à

votre rencontre

Du 18 février au 4 mars, des séjours au ski seront 
organisés par les services Enfance et Jeunesse 
pour les jeunes Charentonnais de 6 à 17 ans. Ils 
pourront ainsi profiter de vacances sportives et des 
joies de la montagne.

Au programme selon les destinations : ski alpin ou 
snowboard et raquettes en Hautes-Alpes, ski de 
fond, raquettes et chiens de traineaux dans les 
Hautes - Vosges, ski alpin ou surf à Bardonecchia 
à la frontière franco-italienne. Il y en aura pour tous 

les goûts, à des tarifs toujours attractifs et calculés 
en fonction du quotient familial.

Les inscriptions se dérouleront en ligne via 
monespace.charenton.fr, du vendredi 6 janvier 2023 
à partir de 9h au vendredi 13 janvier 2023 à 17h15. 
Vous pourrez ainsi payer par Internet depuis votre 
espace citoyen.
Le nombre de places est limité et elles sont très 
convoitées. Alors ne tardez pas à faire votre choix 
et à inscrire votre enfant !

 Mercredi 28 décembre 
Les Grandes Oreilles • 15h
Lectures d’histoires par les bibliothécaires
À partir de 4 ans. Sur inscription : 
01.46.76.69.00
mediatheques.charentonlepont.fr
K Médiathèque des Quais

 Dimanche 8 janvier 
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 22 janvier

 Lundi 9 janvier 
Réunion petite enfance • 14h30
Une réunion d'informations sur les différents 
modes de garde existants sur Charenton 
pour les enfants de 10 semaines jusqu’à leur 
entrée en maternelle, est proposée aux 
parents et futurs parents, par le Service 
Petite Enfance. 
K Centre Alexandre Portier (Rez de jardin - 2, 
rue de l’Archevêché). 
Autre date : 12 décembre à 14h30
Inscription obligatoire au 01.71.33.51.38. ou 
à relaispetiteenfance@charenton.fr

 Mercredi 19 janvier 
Conférence du comité de Jumelage section 

Israël • 20h
Conférencier : Ophir Levy, Maître de 
conférences cinématographiques à 
l'université Paris 8" - Inscriptions obligatoires 
auprès de Mme Orinstein (01.43.78.23.51 
- 06.82.01.30.68 ou Mme Loup 
(01.43.68.83.23)
Participation aux frais : 8 euros
Chèque à envoyer à Mme Loup - 29, rue du 
Général Leclerc - 94220 Charenton-le-pont
K Espace Toffoli - 12, rue du Cadran

 Vendredi 27 janvier 
Nuit du conservatoire • 19h
Ce parcours musical, débutera à l’Espace Art 
et Liberté avec une mise en musique des 
œuvres de Laurent Dauptain et se poursuivra 
ensuite au conservatoire jusqu’à 22h. 

 Mardi 31 janvier 
Conférence sur Oscar Kokoschka • 19h
Conférencier David Mandrella 
Renseignements au 01 46 76 66 06 
Billetterie sur place dès 18h30
K Théâtre des 2 Rives 

 Samedi 4 février  
Concert • 19h
Le conservatoire, accompagné de l’Atelier 
d’arts plastiques Pierre Soulages s’invite au 
T2R pour le concert des ensembles, chorales, 
jeunes orchestres, big band, jazz…
K Théâtre des 2 Rives 

Ecoles Valmy et R. Desnos

Marché du Centre

Ecole Valmy

Ecole Robert Desnos

Marché du Centre

 Calendrier hebdomadaire 
 des collectes des déchets 

Séjours d'hiver 2023 pour les 6/17 ans
Les inscriptions démarrent le 6 janvier 2023 !

SERVICE ENFANCE - 16, rue de Sully - enfance@charenton.fr
SERVICE JEUNESSE - 7bis, quai de Bercy - jeunesse@charenton.fr

www.charenton.fr

K Jeudi 5 janvier
Bercy (devant l'École Desnos)

K Samedi 7 janvier
Marché du Centre
K Jeudi 12 janvier

Coupole (allée des Tilleuls)
K Samedi 14 janvier
Marché du Centre
K Samedi 21 janvier
Marché du Centre
K Jeudi 26 janvier

Quai des Carrières (devant Aldi)
K Samedi 28 janvier
Marché du Centre
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN 
Vous soutenir au quotidien

Au cours des derniers mois, notre Municipalité a déployé des actions innovantes dans le domaine 

éducatif. L’éducation est essentielle pour réussir sa vie. Dans ce cadre, les ateliers bleus ont été 

renforcés avec des activités plébiscitées depuis septembre dernier. Le Pass Réussite, actuellement 

expérimenté à l’école élémentaire Briand, propose un soutien scolaire renforcé pour les CP et CE1 

identifi és par leurs enseignants. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité destiné aux 6e 

et 5e leur permet de progresser dans leurs études. 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Charenton-le-Pont et son Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) portent une attention particulière aux seniors et aux personnes en situation de handicap 

disposant de faibles revenus notamment par le biais du Complément Mensuel de Ressources (CMR). 

Eu égard à la situation économique tendue, les élus de notre groupe ont doublé le montant du CMR 

pour le mois de décembre 2022. 

Dans le même esprit, les Charentonnais pourront solliciter jusqu’au 31 janvier 2023 le "Coup de Pouce 

pour les travailleurs à faibles revenus" ayant perçu entre 8.000 et 18.000€ de revenus annuels en 

2021. Il s’agit d’une aide globale de 120€ pour soutenir les Charentonnais face à l’augmentation du coût 

de la vie et aux conséquences de l’infl ation. Nous espérons que la situation économique s’améliorera 

en 2023 et nous continuerons d’aider nos concitoyens de tous les âges au quotidien.

Bonnes fêtes de fi n d’année.

Les élus du Groupe Charenton Demain

CHARENTON PASSIONNÉMENT
Un projet Charenton Passionnément 
pour la place Aristide Briand

Lors de la campagne électorale de 2020, Charenton Passionnément 

avait élaboré un programme ambitieux et réaliste pour notre ville. 

Certains points de notre programme sont repris par l’équipe municipale 

et nous nous en réjouissons. Lors de la commission "urbanisme" du 

mois d’octobre, un projet pour le réaménagement de la place Aristide 

Briand nous a été présenté. Nous sommes agréablement surpris de 

constater que les élus ont retenu le projet que nous avions dessiné 

et que nous avions proposé il y a plus de 2 ans !

Notre groupe se félicite d’avoir contribué à impulser ce projet et 

nous sommes ravis de voir le réaménagement de cette place avec 

la réalisation d’espaces végétalisés qui va offrir un poumon vert 

supplémentaire à Charenton. Nous avons de nombreuses idées quant 

à l’utilisation, l’animation et la modularité de la place qui pourrait 

accueillir diverses manifestations (cinéma, concert, théâtre en plein 

air, ...) et redevenir ainsi un véritable lieu de vie, de rencontres et 

d’échanges pour tous, une réelle "place du village" !

Caroline CAMPOS-BRETILLON, Serge TOURCHIK,

Oriane OUTIN

CONSTRUIRE L'AVENIR À CHARENTON 
Une patinoire à contretemps 

Dans le dernier numéro de Charenton magazine, la municipalité présentait les 

mesures de sobriété énergétique qu’il allait falloir adopter pour les mois à venir. 

C’est une bonne chose. 

Cependant, à la page dédiée au programme des fêtes de fi n d'année, nous découvrions le retour de la 

patinoire sur la place Aristide Briand. Nous avons, pendant plusieurs hivers, profi té de cette initiative 

festive si appréciée par les Charentonnais.es. Nous avons même plaidé en sa faveur par le passé. Mais 

cette année, la question se pose de la pertinence de réinstaller une patinoire en extérieur.

En effet, les collectivités locales ne bénéfi cient pas du bouclier tarifaire sur l’énergie et à la vue de 

l'augmentation de prix de l'énergie et de la nécessité impérative de baisser nos émissions de gaz à 

effet de serre, la patinoire devient un luxe à contretemps. Refroidir de l’eau jusqu’à la glace, avec des 

températures hivernales de plus en plus douces, devient une aberration écologique. Les municipalités 

doivent s'efforcer dès à présent de trouver des loisirs plus durables et en cohérence avec notre temps.

Nous sommes conscients que cela demande un important sacrifi ce aux Charentonnais.es mais nous 

sommes certains que la plupart, préoccupés pour l'état de notre planète, comprendraient aisément. 

La sobriété énergétique et la préservation d’un climat vivable nous demandera des efforts bien plus 

important dans le futur si nous ne faisons pas les premiers pas dès aujourd’hui.

Argentina Denis, Loïc Rambaud

eelvcharenton@gmail.com

CHARENTON POUR TOU.TE.S !
Prolongement de la ligne 10 : une prochaine 
réalité?

Alors que commencent les discussions portant sur le volet transport du contrat de 

plan Etat-Région, nous souhaitons rappeler notre soutien au projet trop longtemps 

ignoré du prolongement de la ligne 10 depuis Gare d’Austerlitz jusqu’à Vitry-sur-Seine.

A l’heure du déploiement du Grand Paris Express (et de la nécessité de multiplier les connections avec 

les nouvelles lignes de métro), de la nouvelle ZAC Ivry-Confl uences, ce prolongement est nécessaire 

pour apporter une offre de transport adéquate à l’arrivée de bureaux et de logements.

De notre côté de la Seine, ce projet est également crucial puisque qu’il permettrait aux Charentonnais 

de rejoindre facilement la ligne 10 (grâce au bus 180 ou à pied via les ponts Mandela), et nous donnerait 

donc, là aussi, une alternative de transport intéressante alors qu’avancent les démarches du projet 

Charenton-Bercy, avec ses 1000 logements et 220 000 m2 dédiés à l’activité économique et qui n’inclut 

aujourd’hui qu’une nouvelle ligne de bus dont l’effi cacité restera à prouver.

Espérons donc que l’ensemble des acteurs se mobilisent - notre Maire et notre Député - afi n qu’ils 

aillent porter cette cause auprès de leur amie Valérie Pécresse, présidente de région, et auprès de 

l’Etat, pour que ce projet trouve son fi nancement et puisse enfi n avancer dans le cadre du CPER, projet 

qui est inscrit au Schéma Directeur de l’IDF depuis 2013 !

João Martins Pereira

jmartinspereira@charenton.fr

pscharenton@gmail.com

VIVONS MIEUX À CHARENTON !
La COP 27 en Egypte

Après un été climatiquement catastrophique, une nouvelle COP 27 se tient 

actuellement à Charm-el-Cheik. Emmanuel MACRON, conscient du caractère vital 

des enjeux climatiques, s’est rendu à cet événement international clé. Espérons-le, 

des résultats seront obtenus dans la lutte contre le réchauffement climatique, il en va de notre survie. 

Le Président a souligné la nécessité de renforcer la solidarité vis à vis des pays pauvres dans cette 

lutte qui les concerne au premier chef. La France montre son engagement en dotant son ministère de la 

transition écologique du plus gros budget jamais atteint avec plus de 60 milliards d’euros ! Ce budget 

fi nancera notamment l'effort de rénovation énergétique des logements privés (+2,5 milliards d'euros), le 

renforcement du dispositif MaPrimeRénov, le verdissement du parc automobile à hauteur d'1,3 milliard 

d'euros, notamment pour lancer le nouveau dispositif de location de voiture électrique à 100 euros/

mois pour les foyers modestes, le plan vélo, doté de 250 millions d'euros. La stratégie nationale pour la 

biodiversité 2030 recevra 150 millions d'euros.

Les aides aux collectivités territoriales seront de 53 milliards d'euros. Un fonds d'accélération écologique 

dans les territoires doté de 1,5 milliard d'euros en 2023, appelé "fonds vert", doit également soutenir les 

projets de transition écologique des collectivités locales. Il visera notamment à soutenir la performance 

environnementale des collectivités.

Francis Rodriguez-Lacam

francis.rodriguez-lacam@sfr.fr
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SAMI
Urgences médicales le soir, le week-end et jours 

fériés en appelant le 15.

14, rue du Val d'Osne à Saint-Maurice

• le soir du lundi au vendredi de 20h à minuit

• le samedi de 14h à minuit

• les dimanches/jours fériés de 8h à minuit

Version audio du Charenton magazine 
sur www.charenton.fr

PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 18
décembre
NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32

Dimanche 25 
décembre
PHARMACIE 
DE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

Dimanche 1er 
janvier 2023
PHARMACIE 
DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

Dimanche 8 janvier
PHARMACIE 
DES QUAIS
58 bis, quai des
Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

Dimanche 15 
janvier
PHARMACIE 
CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

Dimanche 22 
janvier
PHARMACIE BERCY II
10, place de l'Europe
Tél. 01.45.18.40.50

Dimanche 29 
janvier
GRANDE PHARMACIE
7, rue du Mal Leclerc
94410 St-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

Décès 
Avec nos sincères condoléances

• Hervé ALGALARRONDO • Pierre 
BLINAULT • Alain MOSMANN • 
Patrick PERRET • Michelle ARQUÉ 
veuve DEMANGEON 

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Sinaï ATTALI • Joey SEVRAY 
MUNOS • Aldrick CHACON 
BARRETO • Flora TAM  Raphaël 
GUETTA • Nahel CHAFAI • 
Nava HADDAD • Rose RELLA 
AUFFRET • Nathan DELCOURT 
• Zina RAHEM • Doron TAIEB 
• Guillaume TOCQUEVILLE • 
Alma RAKOTONANDRASANA • 
Raygal DOYEN • Gabriel LECUIT 
MANDERFELD • Tao VAUGELADE 
NGUYEN-DUC • Amir LAIDI • 
Fanny DUCHER • Ariel ACOCA • 
Gabriel FARAGALLA •�Elie ROBIN

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

• Perla BEN GHOUZI
   et Yoni NAKACHE
• Dieynaba NDIAYE
   et Amadou GUEYE
• Xinfeng ZHANG
   et Marc PEREZ
• Katia PARIENTE
et Jonathan VESTIN
• Soukaïna SADKI
   et Mohammed SETTAFI 

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

• Les jeunes garçons et fi lles 
nés en décembre 2006 : 
de décembre à mars 2023
• Ceux nés en janvier 2007 : 
de janvier à avril 2023
• Ceux nés en février 2007 : 
de février à mai 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 8h30 à 12h et de 13h15 
à 17h15.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri 
de 9h à 12h15

DISPARITION

Jean-Claude Ménager

Nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Claude Ménager, 
le dimanche 13 novembre à l’âge de 85 ans.
Jean-Claude Ménager avait été Conseiller municipal de 
Charenton durant 24 ans, élu pour la première fois au Conseil 
municipal lors des élections municipales des 14 et 21 mars 
1971 sur la liste menée par Henri-René Guérin. Il fut désigné 
alors, aux côtés du 2e adjoint au Maire Paul d’Espinassous, 
comme délégué au sein du Comité d’administration du Syndicat 

intercommunal pour la construction d’un collège d’enseigne-
ment secondaire. Il intégra également plusieurs commissions et 
fut ainsi amené à travailler sur des thématiques prépondérantes 
telles que la jeunesse, les sports et loisirs, l’enseignement 
et les affaires culturelles, les fêtes, la caisse des Ecoles, les 
ressources humaines… Enfi n, il a également eu une action 
signifi cative auprès du Cercle des nageurs de la Marne et de 
la Protection civile. Son engagement pour la ville fut, jusqu’en 
juin 1995 plein et entier. 

A sa famille, à ses proches et amis, le Charenton magazine 
présente toutes ses condoléances.

24H/24, 7J/7
trouvez facilement 

la pharmacie ouverte 
la plus proche grace au site

monpharmacien-idf.fr
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