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Chères Charentonnaises, Chers  Charentonnais,

Les 15 et 22 mars 2020, vous serez invités à vous exprimer lors des élections 
municipales qui détermineront l’avenir de notre ville.

L’équipe Charenton Demain, que j’ai l’honneur de conduire, est allée à votre rencontre 
au cours des derniers mois pour vous présenter notre bilan. À cette occasion, nous 
vous avons rappelé que les services publics de la ville se sont étoffés et modernisés, 
sans hausse de la part communale des impôts depuis 11 ans . Le rayonnement de notre 
commune a ainsi été conforté à l’échelle régionale .

Charenton est aujourd’hui reconnue pour la qualité de ses services et de ses équipements 
publics . Nous avons relevé de nombreux défis. Notre commune est plus que jamais 
appréciée pour son cadre de vie privilégié. Il existe un attachement fort et une 
fierté d’habiter Charenton-le-Pont.

Au lendemain de ma prise de fonction en tant que Maire, le développement durable 
a été insufflé dans toutes les politiques municipales. Des avancées significatives pour 
améliorer la qualité de vie des habitants de la rive sud ont été impulsées, notamment avec 
l’installation d’un revêtement antibruit sur l’autoroute A4 en 2017 . La transformation du 
quartier Bercy a été lancée en vous associant à travers une large concertation publique .

La municipalité a aussi intensifié son action en matière de sécurité grâce au renforcement 
des effectifs de la police municipale et en nouant des partenariats en faveur de la 
prévention .

Pour élaborer le projet de mandature 2020-2026 correspondant à vos aspirations, 
l’équipe Charenton Demain a mis en œuvre, dès l’automne dernier, une démarche 
participative s’appuyant sur une présence permanente sur le terrain et des questionnaires 
vous permettant de vous exprimer .

En mars, nous vous proposerons de nous accorder à nouveau votre confiance, pour 
aller plus loin ensemble, avec des propositions nouvelles, ambitieuses et réalistes. 
Nous voulons, avec vous, faire de Charenton une ville toujours plus durable, attractive 
et solidaire.

Durable car soucieuse de son environnement et de son avenir, respectueuse de son cadre 
de vie et de ses concitoyens . Attractive car innovante, à l’avant-garde, cultivant sa singularité 
qui en fait l’une des communes les plus dynamiques du cœur de la Métropole . Solidaire car 
humaine et engagée envers sa population de tous les âges et à tous les stades de la vie. Il 
s’agit de demeurer dans le peloton de tête des villes franciliennes où il fait bon vivre.

Des actions et des initiatives significatives en matière de modernisation des services publics, 
d’éducation, de jeunesse, de sport, de culture, de solidarité, d’environnement, de sécurité, 
d’animations, de participation locale et de développement des commerces de proximité 
constitueront notre feuille de route .

Nous ferons face au contexte économique tendu et à la baisse continue des dotations de l’Etat . 
Dans une période difficile pour les collectivités publiques, l’union d’une Municipalité expérimentée 
et le professionnalisme des agents communaux seront essentiels pour gérer la ville .

Pour atteindre ces objectifs ambitieux et préserver la santé financière de la ville, je me suis 
entouré d’une équipe soudée, avec des membres aguerris que vous connaissez déjà mais aussi de 
nouveaux visages. Issus d’horizons divers et représentatifs de notre belle commune, ils sont totalement 
dévoués à l’intérêt général . Ils sont animés par la passion de vous servir, et de permettre à chacune et à 
chacun de s’épanouir et de vivre en pleine sérénité à Charenton-le-Pont .

Fidèles à la philosophie de notre action, nous nous appuierons sur une gestion efficace des deniers 
publics, une recherche active de subventions et des partenariats avec des institutions publiques ou 
privées.

Bien vivre ensemble au sein d’une ville accueillante et dynamique, avec des élus à l’écoute, tel est l’esprit de 
notre projet et de notre équipe pour les six années à venir. Nous vous invitons à les découvrir, au fil des pages 
qui suivent .

Hervé GICQUEL 
Maire de Charenton-le-Pont 
Conseiller Départemental du Val-de-Marne
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Plus de nature en ville

• Créer de nouveaux jardins partagés avec des associations locales et instaurer 
 un permis de végétaliser l’espace public .
• Mettre en place un programme biodiversité (renforcer les hôtels à insectes, 
 poursuivre l’installation de ruches et de nichoirs,…) .
• Accompagner la politique zéro produit phyto-sanitaire et généraliser le 
 paillage en bois des espaces verts et créer un espace de permaculture .
• Créer une ferme pédagogique .
• Construire un nouvel espace vert en cœur de ville et planter massivement de 
 nouveaux arbres .

Pour une métamorphose durable du sud de la ville

• Construire l’Écoquartier Charenton-Bercy (bâtiments éco-responsables, 5 
 hectares d’espaces publics fortement végétalisés) relié par 2 nouvelles rues 
 vers Paris et des circulations douces .
• Transformer à terme l’A4 en boulevard urbain pacifié pour améliorer la vie des 
 habitants des quais des Carrières et de Bercy .
• Poursuivre la mobilisation pour réduire les nuisances de l’emprise ferroviaire 
 et du technicentre SNCF .

Plus de respect des espaces publics

• Amplifier le nettoiement de la ville et initier des actions citoyennes pour les 
 espaces publics .
• Intensifier la répression contre les dépôts sauvages et les incivilités (tags…).
• Labéliser la Ville contre les perturbateurs endocriniens .
• Lutter pour la préservation du bois de Vincennes (foire du trône, circulation, 
 stationnement…) .

Être bien dans sa ville, c’est disposer d’un 
environnement et d’un cadre de vie de qualité. 
Nous amplifierons les efforts engagés pour 
faire de Charenton une ville respectueuse de 
l’environnement, agréable et paisible.

Déployer un « plan de végétalisation » en créant de nouveaux espaces 
plantés (place des Marseillais, place de l’Europe, quai des Carrières, 
ancienne fontaine allée des Tilleuls, place Aristide Briand). Création 
d’ilots de fraicheur, etc…

Réaménager le parc de Conflans et la rue du Séminaire de Conflans.

Obtenir de l’État et de la Région l’installation de protections 
phoniques sur l’autoroute A4 (étude obtenue par la ville lors du 
Conseil Municipal du 29 mai 2019).
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Mieux trier et valoriser les déchets

• Installer des poubelles de tri et des cendriers éco-mégots dans 
 les espaces publics .
• Étendre le défi famille Zéro Déchet pour sensibiliser aux éco
 gestes .
• Renforcer le système de ramassage des encombrants sur rendez- 
 vous pour limiter les dépôts sauvages .
• Accompagner la création de recyclerie, ressourcerie et ateliers 
 de réparations pour donner une seconde vie aux objets du 
 quotidien .

Maitriser les consommations énergétiques 
et préserver les ressources

• Optimiser les contrats de performance énergétique des 
 bâtiments et de l’éclairage public.
• Former les citoyens aux économies d’eau et d’énergie .
• Installer des récupérateurs d’eau de pluie dans les espaces et 
 bâtiments communaux.
• Déployer des énergies renouvelables au sein de nos équipements 
 publics .
• Permettre l’installation de toitures végétalisées, de panneaux 
 solaires et photovoltaïques dans le cadre de la rénovation de 
 bâtiments communaux et de nouvelles constructions.
• Poursuivre l’acquisition de véhicules propres par les services 
 municipaux .
• Créer un réseau de géothermie dans le quartier Charenton- 
 Bercy au bénéfice de l’ensemble de la ville et développer les 
 énergies renouvelables dans le domaine de l’habitat .
• Lutter contre la pollution lumineuse grâce au règlement local de 
 publicité .
• Déployer le Plan Climat Air Energie Territorial .

Généraliser le recyclage des biodéchets 
(points d’apports volontaires, 
composteurs sur la voie publique et 
dans les immeubles,…).

Réduire l’empreinte carbone de la ville.
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Plus de 
transports 
avec les 
partenaires 
publics
• Créer une ligne de bus à haut 
 niveau de service via la future 
 rue Baron-Le-Roy dans le cadre 
 du projet Charenton-Bercy .
• Poursuivre la mobilisation 
 pour créer une gare du RER D 
 au niveau de la passerelle 
 Valmy .
• Créer un couloir de bus rue 
 de la République suite à la 
 concertation avec les riverains 
 en 2019 .
• Améliorer le bus service au 
 bénéfice des seniors.

Plus de vélos 
en ville
• Étendre le dispositif de vélos 
 en libre-service Velib .
• Développer les aides 
 financières en faveur de 
 l’acquisition de vélos à 
 assistance électrique .
• Favoriser l’installation d’un 
 réparateur de vélos et le 
 financement du gravage 
 anti-vol .

Améliorer le 
stationnement 
et les 
mobilités
• Installer un nouveau système 
 de bornes de recharge pour 
 les véhicules électriques .
• Encadrer le stationnement 
 et la circulation des vélos, 
 trottinettes…
• Accroître le nombre de places 
 pour les vélos .
• Donner aux automobilistes 
 la possibilité de se garer sur 
 les places de livraison à 
 certains créneaux horaires et 
 de façon prolongée sur les 
 places « dépose minute » le 
 soir .

Renforcer la 
qualité et les 
fréquences 
des transports 
en commun 
notamment en 
fin de semaine.

6

Déployer 
un réseau 
de pistes 
cyclables sur 
l’ensemble de 
la ville.

Réviser les 
zones de 
stationnement 
pour 
favoriser les 
Charentonnais 
et l’accès aux 
commerces.
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Pour un urbanisme et un habitat de qualité

• Déployer une aide ciblée sur certaines copropriétés pour améliorer 
 leur cadre de vie (OPAH) .
• Mener à bien l’opération de l’ex-lycée Jean Jaurès, à la suite de la 
 procédure judiciaire . La vente permettra de nouveaux investissements 
 publics .
• Intensifier la lutte contre l’habitat insalubre.
• Soutenir les projets de construction avec des prix préférentiels pour les 
 primo-accédants Charentonnais .
• Réserver les premières ventes des programmes immobiliers aux 
 Charentonnais .

Favoriser des logements sociaux qualitatifs

• Favoriser les parcours résidentiels grâce aux échanges de logements 
 dans le parc social .
• Déployer des résidences spécialisées (pour les étudiants, jeunes 
 travailleurs, seniors, handicapés…) dans le cadre de l’opération 
 Charenton-Bercy .
• Développer les partenariats avec les associations d’insertion pour 
 disposer de logements d’urgence pour les publics en grande difficulté.
• Atteindre l’objectif national de 25% de logements sociaux (24,35% 
 au 1er janvier 2020) .
• Aider les amicales de locataires à mettre en œuvre des actions 
 favorisant le « bien vivre ensemble » (créations de jardins partagés, 
 actions civiques…) .
• Poursuivre l’installation d’ascenseurs au sein de la résidence Bobillot 
 Sellier par le biais d’une aide financière de la ville.

Valoriser le patrimoine et l’histoire

• Réaliser la réhabilitation intérieure de l’Hôtel de ville .
• Créer une Fondation Charenton au profit de la préservation du 
 patrimoine de la ville .
• Préserver la façade de l’immeuble APHP (rues Necker-Arcade) .

Maintenir un 
urbanisme 
maitrisé, 
esthétiquement 
qualitatif et éco-
responsable.

Travailler avec les bailleurs sociaux à rénover 
le parc social pour favoriser les économies 
d’énergie et installer de la vidéo-protection 
(résidences Emmaüs Archevêché et Petit 
Château en 2020).

Mettre en valeur l’histoire locale, les lieux de 
mémoire et les sites historiques (expositions, 
conférences, journées européennes du 
patrimoine, plaques commémoratives…)
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• Poursuivre les investissements en faveur de la modernisation des équipements 
 sportifs (gymnase Maurice Herzog, vestiaires et stade Henri Guérin, salle 
 d’escrime…) .
• Créer un espace sportif urbain (skatepark, ateliers sportifs, panneaux de 
 baskets…) .
• Créer un parcours santé et installer des appareils de « fitness » en libre- 
 service .
• Sensibiliser au respect et à la lutte contre les violences en milieu sportif .

Une ville toujours plus animée

• Instaurer un marché thématique dans le quartier de Bercy (produits bio, locaux) .
• Créer une soirée jumelage autour des spécialités culinaires de chaque pays .
• Mettre en valeur les Charentonnais méritants lors d’une manifestation dédiée .
• Renforcer la fête des quartiers avec une animation itinérante et musicale .
• Consolider le concept des « soirées du marché » tout au long de l’année .
• Soutenir les nouvelles animations initiées par les associations dans les 
 différents quartiers .

Favoriser la culture pour tous

• Amplifier la programmation jeune public scolaire au T2R.
• Développer un musée numérique de proximité permettant l’accès de tous 
 aux grandes œuvres (micro-folies) au sein des équipements culturels de la 
 ville .
• Ouvrir aux différents quartiers l’exposition des artistes locaux .
• Renforcer les animations liées à la Fête de la Musique avec les musiciens 
 Charentonnais .
• Établir un partenariat avec Saint-Maurice pour permettre aux Charentonnais 
 d’accéder au futur cinéma « Le Capitole », avenue de Lattre de Tassigny .
• Permettre aux jeunes adultes de bénéficier d’un accès à la culture à prix 
 réduit à l’aide du dispositif « Pass culture » .

Chacun doit trouver sa place dans une ville 
ouverte où le sport, la culture, l’animation, 
les commerces permettent de nouer des 
échanges, de tisser des liens et de s’épanouir. Le 
développement économique et le renforcement 
du bassin local d’emploi seront nos priorités.

Réouverture dès 2021 de la piscine et du Palais des Sports rénovés.

Développer et diversifier l’offre de spectacles et de concerts de 
qualité au T2R et animer son hall.

Mettre en place un marché de Noël et des terroirs avec les 
commerçants et artisans locaux.
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Un commerce local attractif

• Faire évoluer le marché aux comestibles en halle animée avec 
 des espaces de restauration .
• Soutenir l’offre commerciale de Bercy 2 jusqu’au transfert des 
 commerces sur les futurs locaux de la rue Baron-Le-Roy 
 (opération Charenton-Bercy) .
• Utiliser tous les leviers d’actions possibles (taxe contre la vacance 
 des locaux commerciaux …) pour obliger le propriétaire de la 
 galerie commerciale du 71/73 rue de Paris à la recommercialiser .
• Favoriser le concept de boutiques éphémères et la création d’un 
 tiers lieu (initiatives citoyennes, environnementales et culturelles) .
• Travailler étroitement avec le collectif des commerçants 
 Charen-ton Quartier afin de créer un site internet, une application 
 mobile, un guide d’installation et une carte de fidélité.
• Permettre aux commerçants d’organiser une braderie devant 
 leurs commerces .
• Favoriser l’achat de produits chez nos commerçants pour les 
 manifestations municipales .
• Généraliser 30 minutes gratuites sur les zones de stationnement 
 commerciales .
• Poursuivre la démarche de préemption initiée en 2019 pour 
 assurer la diversité commerciale .
• Rendre à la rue de Paris, dans sa partie semi-piétonne, son 
 caractère historique et favoriser l’installation de nouveaux 
 commerces en concertation avec les résidents .
• Lancer une démarche pour l’installation d’un distributeur de 
 billets sur le quai des Carrières .

Une stratégie économique affirmée

• Implanter un espace de coworking et créer une pépinière 
 d’entreprises .
• Intensifier le partenariat avec le Club Gravelle Entreprendre.
• Renforcer les actions pour accompagner les Charentonnais en 
 recherche d’emploi ou souhaitant créer une entreprise .
• Favoriser les projets liés à l’économie sociale et solidaire portés 
 par les Charentonnais .
• Appliquer une clause d’insertion sociale, dans les marchés 
 publics, pour favoriser le recrutement de Charentonnais en 
 recherche d’emploi .
• Renforcer l’information auprès des entreprises locales et 
 commerçants pour répondre aux consultations des marchés 
 publics de la ville .

Créer un 
chéquier 
« Achetons à 
Charenton » à 
utiliser chez nos 
commerçants.

Favoriser l’implantation de sociétés 
issues des secteurs d’avenir (3D, univers 
virtuels…) notamment dans le futur 
quartier Charenton-Bercy.
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Fiscalité 
et finances 
locales
• Assurer un audit régulier 
 des dépenses publiques 
 pour préserver notre capacité 
 d’investissement .
• Harmoniser la politique 
 de tarification des services 
 municipaux sur la base du 
 quotient familial .
• Amplifier la politique active 
 de recherche de subventions 
 et de partenariats extérieurs 
 (région, département, 
 intercommunalités…) .
• Maintenir un endettement 
 qui restera inférieur à celui des 
 communes de même catégorie .
• Gérer de façon dynamique 
 le patrimoine communal pour 
 réduire les coûts et ainsi 
 dégager des marges de 
 manœuvre pour investir et 
 moderniser nos équipements .
• Exiger de l’État que la 
 suppression de la taxe 
 d’habitation n’entraine aucune 
 baisse de recettes .

Une 
administration 
communale 
moderne et 
efficace
• Élaborer un plan de 
 modernisation et d’innovation 
 des services en renforçant la 
 e-administration 
 (monespacech@renton, site 
 internet et application mobile) .
• Valoriser le parcours 
 professionnel des agents 
 municipaux sur des emplois 
 stables et encourager les 
 formations professionnelles .
• Favoriser l’insertion de salariés 
 en situation de handicap au 
 sein de la collectivité .
• Déployer les éco-gestes 
 dans le cadre du travail des
 agents municipaux (tri, mise à 
 disposition de vélos…) .
• Développer des marchés 
 publics éco-responsables .
• Conforter les partenariats 
 avec l’État, la Région, les 
 parlementaires, la Métropole 
 du Grand Paris, le Département,

 le territoire Paris-Est 
 Marne&Bois, nos villes voisines 
 et la Ville de Paris .
• Amplifier la mise en œuvre de 
 l’égalité Femme-Homme dans 
 l’administration communale .

Préserver la 
stabilité du 
taux des impôts 
communaux 
dans un 
contexte tendu.

Créer un 
« Guichet Unique » 
permettant 
d’effectuer, en 
un seul lieu, 
l’ensemble des 
démarches pour 
les activités et 
services de la 
Ville.
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• Développer les actions du 
 Conseil Local de Sécurité et 
 de Prévention de la 
 Délinquance (CLSPD), visant à 
 coordonner le travail des 
 acteurs locaux (ville, Éducation 
 Nationale, associations, justice, 
 police, bailleurs sociaux…) .
• Amplifier les échanges 
 d’informations avec les services 
 de l’État pour lutter contre la 
 radicalisation .
• Coordonner les actions de 
 lutte contre les violences faites 
 aux femmes avec les 
 associations spécialisées .
• Renouveler les opérations 
 de sensibilisation à la sécurité 
 routière .
• Déployer les travaux d’intérêt 
 général au service de la ville 
 pour les auteurs d’incivilités .

Renforcer la sécurité

• Renouveler la convention de coordination signée entre les polices 
 municipale et nationale pour poursuivre les opérations conjointes 
 (lutte contre les cambriolages, trafic de stupéfiants, incivilités, opération 
 tranquillité vacances…) .
• Créer une brigade canine .
• Lancer une opération « tranquillité seniors » (sensibilisation et 
 information) .
• Augmenter de 50% le nombre de caméras de vidéoprotection de la 
 ville (actuellement 100 en service) et du parc social .
• Créer une subvention pour aider les copropriétés à installer de la 
 vidéoprotection et permettre d’intensifier la lutte contre les 
 cambriolages .
• Maintenir la mobilisation contre toute tentative de fermeture de notre 
 commissariat de police .
• Exiger de l’État de renforcer les équipes du commissariat de Charenton 
 et de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) .
• Expérimenter des technologies innovantes pour lutter contre l’insécurité 
 routière dans certains secteurs potentiellement accidentogènes (feux 
 tricolores intelligents, etc…) .

Intensifier les 
interventions 
des médiateurs 
de rue.

Renforcer les effectifs de la police municipale 
afin de disposer progressivement d’un 
service opérationnel 24 heures sur 24.

• Responsabiliser les parents de 
 mineurs, fauteurs de troubles, 
 en intensifiant les procédures 
 de « rappel à l’ordre » .

Agir pour la prévention - médiation
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Innover sur le plan de la petite enfance

• Moderniser et rénover les multi-accueils municipaux (Archevêché, halte 
 garderie Bercy…) .
• Favoriser l’implantation de crèches privées et associatives .
• Ouvrir une nouvelle structure de petite enfance dans le cadre de l’opération 
 Charenton-Bercy .
• Étendre les horaires de certains multi-accueils pour répondre aux besoins 
 des Charentonnais .
• Accroitre l’aide financière (SAJE) permettant l’emploi d’une assistante 
 maternelle .
• Développer les services du Relais des Assistantes Maternelles (RAM) .

Viser l’excellence en matière d’éducation

• Poursuivre la modernisation des bâtiments scolaires (ravalement des écoles 
 Valmy, Port aux Lions, Aristide Briand…) et leur équipement numérique .
• Créer un nouveau groupe scolaire dans le cadre de l’opération Charenton- 
 Bercy .
• Participer à l’ouverture d’un collège commun avec Paris au niveau de la porte 
 de Charenton .
• Diversifier les offres de séjours et de classes de découvertes.
• Renforcer les initiatives en faveur de la citoyenneté et de la culture pour tous .
• Travailler avec le Département à la rénovation du collège La Cerisaie .
• Encourager les partenariats avec le collège La Cerisaie et le lycée Schuman 
 (jumelages, Quand élèves et entreprises se rencontrent, culture…) .
• Encourager le partenariat avec le groupe scolaire privé Notre Dame des 
 Missions .
• Obtenir les labellisations « Ville amie des enfants » de l’UNICEF, « Lire et faire 
 lire », École en démarche de développement durable (E3D) .
• Renforcer les actions en faveur du soutien scolaire (associations, service en 
 ligne par un organisme spécialisé…) .

Les solidarités et la lutte contre les 
exclusions reposeront à nouveau sur des 
actions concrètes en faveur de l’enfance, 
de la famille et des seniors. L’éducation 
et le logement, indispensables facteurs 
d’intégration, seront les piliers de notre 
projet.

Créer une ludothèque mobile (espaces publics/bâtiments communaux) 
à vocation intergénérationnelle.

Augmenter progressivement la part des aliments biologiques 
(objectif 80%), en circuit court et en agriculture raisonnée (objectif 
100%) dans les écoles et multi accueils.
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Soutenir la jeunesse

• Développer les actions du service jeunesse en faveur des 11-17 
 ans notamment au travers d’initiatives dans les différents 
 quartiers .
• Attribuer un budget participatif au Conseil Municipal des Jeunes . 
• Amplifier l’accès des jeunes adultes à la bourse aux permis.
• Renforcer les actions de prévention en ville et dans les 
 établissements scolaires : lutte contre l’obésité, les conduites 
 addictives, le SIDA, le harcèlement scolaire,…
• Développer des actions de prévention-médiation en liaison 
 avec les partenaires associatifs et l’accompagnement social des 
 familles en difficulté éducative.

Aider les familles

• Aider financièrement les personnes exclues des mutuelles à 
 bénéficier d’un contrat de complémentaire santé.
• Instaurer un micro crédit pour les achats domestiques de 
 première nécessité pour les foyers fragiles .
• Créer un Pass’Loisirs permettant d’accéder à des activités 
 culturelles à bas prix .
• Renforcer le soutien aux aidants en partenariat avec les acteurs 
 associatifs et les professionnels de santé .
• Favoriser les initiatives d’accompagnement à la parentalité .

Être aux côtés des seniors

• Continuer d’offrir une politique d’animation de qualité à 
 destination de nos ainés .
• Faire de la Résidence Jeanne d’Albret un lieu ouvert à tous les 
 seniors .
• Prévenir la perte d’autonomie (ateliers mémoire, actions en 
 matière de gérontologie) et renforcer les partenariats avec 
 l’EHPAD Gabrielle d’Estrées .
• Déployer un concept innovant et intergénérationnel 
 d’hébergement dans le cadre de l’opération Charenton-Bercy .
• Créer un salon de la retraite active .
• Proposer un service de portage de livres à domicile .

Instaurer une « bourse aux projets » pour aider 
les jeunes dans le cadre de leurs études, de 
projets associatifs, sociaux, internationaux,
humanitaires ou professionnels.

Déployer une 
aide pour lutter 
contre la fracture 
énergétique via le 
CCAS.

Renforcer le maintien à domicile en lien avec les 
associations spécialisées.
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Une politique de santé 
volontaire
• Créer une nouvelle antenne du Centre Médico-Psychologique de 
 Charenton au sein du futur immeuble du 21 rue de Paris .
• Ouvrir un établissement pour personnes porteuses de handicaps 
 physiques et/ou mentaux, en partenariat avec des associations 
 spécialisées .
• Étendre le dispositif Sport sur ordonnance aux enfants en affection 
 longue durée (ALD) .

Favoriser 
l’inclusion 
scolaire et 
l’accès à des 
activités 
périscolaires 
aux élèves en 
situation de 
handicap.

Aider à l’installation de professionnels de 
santé (cabinets pluridisciplinaires,
rez-de-chaussée d’immeubles…).

Une ville 
accessible à 
tous grâce 
aux objectifs 
de la charte 
ville handicap
• Former le personnel municipal 
 à l’accueil des personnes en 
 situation de handicap .
• Soutenir financièrement les 
 associations locales œuvrant 
 dans le domaine du handicap .
• Conforter le rôle du Conseil 
 Local de Santé Mentale pour 
 mieux agir en faveur des 
 patients et aidants 
 charentonnais .
• Finaliser le maillage des 
 places de stationnement 
 pour personnes handicapées 
 en fonction des besoins des 
 quartiers .
• Poursuivre le programme 
 d’adaptabilité des bâtiments et 
 espaces publics (abaissement 
 des trottoirs, bandes 
 pododactiles, indicateurs 
 vocaux aux passages 
 piétons…) .
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Consolider le rôle majeur des associations 
dans la vie locale

• Conforter le soutien aux associations par le biais de subventions, 
 d’aides matérielles et de recherches de sponsoring .
• Consolider le Comité de jumelage en poursuivant les partenariats 
 actifs (scolaires, culture, sports) et en développant de nouvelles 
 initiatives avec nos villes jumelles : Berlin et Büren en Allemagne, Borgo 
 Val di Taro en Italie, Trowbridge en Grande-Bretagne et Zichron Yaacov 
 en Israël .
• Restructurer la Maison des associations .
• Moderniser les panneaux électroniques dédiés aux informations 
 associatives .

Relever le défi de la démocratie participative

• Maintenir les réunions publiques de quartier de l’automne instaurées 
 en 2016 .
• Mettre en place des permanences des élus dans différents quartiers et 
 permettre des rencontres avec le Maire autour d’un café .
• Utiliser les outils numériques pour favoriser la consultation des 
 habitants et le dialogue citoyen .
• Conforter le rôle du Conseil Municipal des Jeunes et étendre le nombre 
 de conseillers .
• Créer un Conseil des Seniors .
• Défendre les valeurs de la laïcité et favoriser le dialogue entre les cultes 
 de la commune .
• Mettre en place un budget participatif citoyen .

Soutenir le monde combattant et les actions 
patriotiques

• Renforcer les actions en faveur du devoir de mémoire avec le Comité 
 d’Entente des Actions Patriotiques .
• Rénover la Maison du Combattant et l’ouvrir davantage au public .
• Créer un diplôme citoyen pour récompenser les actions civiques et 
 mémorielles des jeunes .
• Soutenir nos militaires en offrant des colis aux Charentonnais envoyés 
 en opération et parrainer un régiment .

Optimiser la 
gestion des 
équipements 
communaux 
pour une plus 
large utilisation 
en soirée et en 
fin de semaine.

Favoriser 
l’émergence 
d’instances de 
participation 
locale (comités 
citoyens…) et 
d’élus dédiés 
à la vie des 
quartiers.

Favoriser les actions en faveur du devoir de 
mémoire et de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme.
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Une équipe à votre 
HE

RV
É 

G
IC

Q
U

EL
 E

T 
LA

 L
IS

TE
 C

H
A

RE
N

TO
N

 D
EM

A
IN

1. Hervé GICQUEL
Maire

Conseiller Départemental
du Val-de-Marne

Coupole
50 ans

6. Delphine HERBERT
Chargée d’administration 

commerciale
Centre - République

48 ans

11. Jean-Marc BOCCARA
Cadre commercial

Centre - République
58 ans

16. Adra EL HARTI
Chargée de mission au Ministère 

des affaires étrangères
Cerisaie
57 ans

17. Fabien BENOIT
Ingénieur
Liberté
40 ans

12. Valérie LYET
Directrice des achats
Porte de Charenton

57 ans

2. Marie-Hélène MAGNE
Professeur des écoles

Centre - Henri IV
55 ans

7. Patrick SEGALAT
Inspecteur divisionnaire des 

finances publiques
Conflans

54 ans
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écoute et à votre service

8. Clotilde CERTIN
Enseignante

Bercy
62 ans

3. Benoit GAILHAC
Cadre dans une entreprise 

publique
Gravelle

49 ans

4. Chantal LEHOUT-
POSMANTIER
Gérante de société

Conflans
58 ans

9. Jean-Pierre CRON
Gestionnaire de copropriétés

Retraité
Villa Bergerac

73 ans

13. Sylvain DROUVILLE
Avocat
Liberté
36 ans

14. Nicole MENOU
Comptable - Retraitée

Schuman
66 ans

15. Pierre MIROUDOT
Directeur des affaires financières

Retraité
Gravelle

64 ans

18. Véronique GONNET
Médecin généraliste

Bordeaux
57 ans

19. Michel VAN DEN 
AKKER

Médecin - Retraité
Centre - République

72 ans

10. Rachel GRUBER
Psychologue et conseillère 

conjugale
Gravelle

50 ans

5. Pascal TURANO
Fonctionnaire du Ministère de 

l’intérieur - Retraité
Conflans

63 ans
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Une équipe à votre écoute 

22. Aurélia GIRARD
Commerciale dans l’édition

Centre - Henri IV
40 ans

21. Joël MAZURE
Juriste

Conflans
53 ans

20. Elise LONGUEVE
Documentaliste

Coupole
42 ans

26. Nora YAHIAOUI-
KERROUCHE

Avocate
Quai des Carrières

36 ans

27. Mickaël SZERMAN
Responsable commercial

Bordeaux
28 ans

33. Pierre VIDAILHET
Ingénieur - Retraité

Gravelle
66 ans

34. Maria DA SILVA 
RIBEIRO

Gardienne d’immeuble
Paul Eluard

57 ans

39. Raphaël GABISON
Chirurgien-dentiste

Bercy
53 ans

38. Nadia NADI
Directrice de Multi-accueil

Cerisaie
42 ans

32. Brigitte MARGO
Gérante de société - Retraitée

Pasteur
62 ans

28. Claudia YANGO
Agent RATP - Retraitée

Quai de Bercy
56 ans
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31. Lorenzo SCAGLIOSO
Étudiant
Centre
19 ans

et à votre service

23. Léoli MATOBO
Étudiant

Bobillot-Sellier
19 ans

24. Chanbo GUEGAN-ROS
Chargée de comptes

Centre
45 ans

25. Laurent LEGUIL
Avocat
Pasteur
44 ans

35. Robert RICHON
Directeur Marketing

Bordeaux
53 ans

36. Sabrina BOYER
Cheffe monteuse

Valmy
41 ans

40. Zohra CAUCHEFER
Responsable dans une 

association d’aide à la personne
Liberté
55 ans

41. Franck BLANCHON
Consultant indépendant en 

développement de projets et de 
marques

Bordeaux
58 ans

29. Gabriel TRABELSI
Gérant de magasins

Liberté
52 ans

37. Laurent NOURRY
Directeur Marketing et 

commercial
Liberté
53 ans

30. Murielle MINART
Attachée de presse

Gravelle
53 ans
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VENEZ ÉCHANGER LORS
DES RÉUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER

• MERCREDI 26 FÉVRIER À 19H30
 QUARTIER PASTEUR
 École élémentaire Pasteur - 1 rue Jean Moulin

• JEUDI 27 FÉVRIER À 19H30
 QUARTIER VALMY
 École élémentaire Valmy - 1 rue Valmy

• MARDI 3 MARS À 19H30
 QUARTIER BERCY
 École maternelle Port aux Lions - 4 rue du Port aux Lions

• JEUDI 12 MARS À 19H30
 QUARTIER DU CENTRE
 Groupe Scolaire Aristide Briand - Place Aristide Briand
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Permanence
53, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont - charentondemain@gmail .com - 07 66 21 29 49
www.charenton-demain.com

LES 15 ET 22

MARS 2020

VOTEZ
Hervé Gicquel

et l’équipe

Charenton Demain


