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FLASH 2008

Dimanche 7 septembre  

La rentrée est toujours synonyme de bonnes résolutions pour
chacun. Rendez-vous incontournable de Charenton, le Forum des
Associations rassemble un vaste public venu découvrir ce qui
fait le lien social d’une commune : la vie associative. Associa-
tions culturelles, sportives, sociales, comités de jumelage,
services municipaux, toutes ces structures présenteront leurs
activités et leur programme. Près de 100 associations dont
9 nouvelles, 35 dans le domaine social, 38 dans le sport et
22 culturelles répondront à toutes les demandes des
Charentonnais. Vous y trouverez une documentation
fournie pour s’initier à une activité sportive, pratiquer
une langue étrangère, une activité artistique, mieux
connaître les commerçants charentonnais, prévoir les
activités extra-scolaires des enfants. Organisé sous la

houlette de Patrick Ségalat, Maire-Adjoint chargé de la Vie

associative, le Forum constitue plus que jamais un moment privilé-
gié à partager en famille avec notamment des animations : démons-
trations sportives sur la place Aristide Briand mais aussi sous la voûte
du Commandant Delmas, interventions des centres de loisirs de la
Ville et des jeunes de l’Aliaj.
Signalons cette année le déploiement du service Enfance au sein
de l'école Aristide Briand pour toutes les inscriptions. A noter,
une présentation sur panneaux d'un certain nombre de projets
d'urbanisme de la Ville.
Alors, ne manquez pas ce rendez-vous festif et riche en informations !

Renseignements :
Service Vie associative : 01 71 33 51 22
Point infos sur le marché couvert : 01 46 76 44 03 (le jour du Forum)

Retrouvez toutes les informations du Forum des Associations sur
le site de la ville : www.charenton.fr 

Forum : le fil d’ariane de la vie associative à Charenton

Premier grand rendez-vous de la rentrée, le Forum des Associations déploie ses stands le dimanche 7 septembre
de 10h à 18h au marché couvert.Vous saurez tout sur les multiples activités proposées durant l’année grâce à la
présence des diverses associations qui vous accueilleront tout au long de cette journée.



C’est la rentrée !

Accueil à la demi-journée
Les centres de loisirs maternels et élémentaires accueillent
les enfants chaque mercredi et durant les vacances
scolaires.
Une formule d'accueil à la demi-journée est mise en
place le mercredi uniquement en période scolaire.
L'accueil du matin inclut le déjeuner. L'accueil de
l'après-midi ne comprend que le goûter. Les enfants
doivent se présenter ou partir entre 13h et 13h30.

Inscriptions pour les vacances scolaires
A chaque période de vacances, il est nécessaire
d'effectuer une réservation préalable des jours de
fréquentation en respectant les délais impartis. Cette
démarche permet à la municipalité d’accueillir vos
enfants dans des conditions optimum et en prévoyant
un nombre d’animateurs suffisant.
Les réservations se font directement sur le site 
Internet de la ville : www.charentonlepont.fr, rubrique
"Activités".
Les familles ne bénéficiant pas d'un accès à Internet
peuvent se procurer des formulaires de réservation
auprès des gardiens et des directeurs de centres, dans
chaque école ou directement au Service Enfance
16, rue de Sully de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
sauf le mardi après-midi.

✔ Les centres de loisirs

Calendrier de l’année
scolaire 2008-2009
Rentrée scolaire :
mardi 2 septembre 2008

Vacances :
Toussaint :
samedi 25 octobre 
au jeudi 6 novembre 2008

Noël :
samedi 20 décembre 2008
au lundi 5 janvier 2009

Hiver :
samedi 14 février au lundi 2 mars 2009

Printemps :
samedi 11 au lundi 27 avril 2009

Début des vacances d'été :
jeudi 2 juillet 2009 au soir

Plus de classe le samedi matin

✔ L’entrée en 6e, un moment fort pour les familles

Périodes d'inscriptions
Vacances :

Toussaint : 

Du 8 septembre au 5 octobre 2008

Noël :
Du 6 octobre au 30 novembre 2008

Hiver :
Du 1er décembre 2008 au 25 janvier 2009

Printemps :
Du 26 janvier au 22 mars 2009

Eté :
Du 23 mars au 31 mai 2009
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✔ Les activités du soir : nouveau mode d’emploi

✔ Le CMJ lance
un journal pour les jeunes

Tout commence avec la motivation de deux collégiennes, Elisa
et Magali, élues au CMJ, rejointes peu à peu par une équipe de
journalistes en herbe, scolarisés dans les deux collèges de
Charenton, La Cerisaie et Notre Dame des Missions. De
rencontres en discussions, débats et lectures passionnés,
l’enthousiasme est allé grandissant pour bâtir ce journal, en
déterminer son contenu. Leur objectif est d’intéresser les
collégiens et les futurs collégiens de Charenton par un large
choix d’informations locales, rencontres avec les acteurs de la
vie charentonnaise, les activités du CMJ, des rubriques médias,
culture, cuisine. Le projet trouve aujourd’hui son aboutissement
avec le lancement du numéro 1 du journal courant septembre.
Afin de préserver l’environnement, ce journal sera imprimé sur
papier recyclé et se présentera sous la forme d’un trimestriel
de huit pages. Et pour se plonger dans la lecture de ce nouveau
support, les jeunes Charentonnais pourront se le procurer dans

les collèges, les écoles, les accueils de la
Mairie et de l’Espace Jeunesse-Aliaj. Longue
vie à ce journal réalisé en collaboration
avec Marion Fuzon, animatrice de l’Aliaj
et Caroline Proix, graphiste.

N’hésitez pas à transmettre vos
questions et suggestions sur
l’adresse mail du journal du CMJ :
tic.cmj@hotmail.fr 

L’entrée au collège, un nouveau rythme de vie, une autre façon de travailler…autant de raisons qui suscitent
souvent des angoisses chez les enfants et leurs parents.
Une conférence-débat autour de ce thème « Comment accompagner l’entrée en classe de 6e de mon
enfant ? » aura lieu  mardi 23 septembre à 20h à l’Espace Jeunesse-Aliaj, 7 bis quai de Bercy.
Renseignements : 01 46 76 44 52 (Aliaj) ou www.aliaj.fr 

✔ Le CIO, la structure conseil sur les études
et les professions
Le Centre d’Information et d’Orientation est une association qui accueille et informe gratuitement les jeunes
sur les études, les formations, les métiers pour les aider à choisir leur propre parcours professionnel. Le kiosque
ONISEP a été réorienté et modifié pour une réception plus agréable. Chaque après-midi, cinq conseillers
pourront répondre à leurs attentes. Le CIO travaille aussi en partenariat avec la mission locale pour un suivi des
jeunes. Ses projets se concentrent sur ceux qui ont arrêté leurs études pour les conduire vers une meilleure inté-
gration dans la vie professionnelle.
CIO, 131 bis rue de Paris.Tél. 01 43 68 15 79

Elus en novembre dernier,
les nouveaux membres du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ)
ont choisi parmi leurs diverses actions de
créer un journal à destination
des jeunes Charentonnais.

Organisées en partenariat avec des clubs sportifs, des associations et des animateurs, ces activités visent
à offrir des moments ludiques aux jeunes ainsi que la découverte et la pratique de diverses activités
culturelles, sportives, artistiques.

Une nouvelle formule
A compter de cette rentrée, les enfants pourront opter pour un module de trois activités en fonction de
l’école où ils sont inscrits, de leur âge et de leurs aspirations. Ces activités se dérouleront d’octobre à juin
les mardis ou vendredis de 16h30 à 18h.

Attention ! Les inscriptions sont à effectuer le dimanche 7 septembre de 10h à 18h
à l’école Aristide Briand.Toutes les activités feront l’objet de démonstrations.

✔ Ouverture d’une classe
L’effectif des classes maternelles étant en augmentation dans certaines écoles du centre
ville, une classe supplémentaire a été ouverte à l’école maternelle de Conflans.
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Vie Culturelle

Retrouvez “Sortir”, l’agenda culturel de vos sorties à Charenton
et à Saint-Maurice, édité par la Communauté de communes.
Dans ce guide trimestriel, vous découvrirez le programme des
événements qui rythment la vie  culturelle de nos deux
communes : expositions, concerts, pièces de théâtre, animations
des bibliothèques…  Une invitation à profiter des activités
culturelles de Charenton et de Saint-Maurice.
Un supplément "Equipements culturels" regroupe toutes les
informations pratiques sur les activités culturelles proposées
par les Conservatoires, les bibliothèques, les ateliers d'arts
plastiques et d'expression culturelle.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
En permettant le libre accès à divers
établissements, lieux insolites, le week-
end du 20-21 septembre, la Communauté
de communes Charenton le Pont -
Saint Maurice a choisi de faire mieux
connaître son patrimoine aux Charen-
tonnais et Mauritiens. 

Aborder le patrimoine à travers les arts
L’histoire de Charenton rassemblée dans un
superbe ouvrage à parcourir en trois temps, le temps
de l’eau, le temps des chemins de fer et le temps
des routes, sera présentée aux Charentonnais le
20 septembre à 11h en Mairie.
Théâtre ensuite avec la vie des quartiers de Charenton
et Saint Maurice mise en scène à partir d’interviews
recueillies auprès des habitants des deux communes.
Les comédiens du Studio Théâtre de Charenton vous
invitent à un dialogue sur la ville à travers de courts
portraits vidéos et des performances théâtrales.
Deux séances se dérouleront le samedi soir au TVO à
Saint Maurice et le dimanche après-midi à la Mairie de
Charenton. Durant ces deux jours, le patrimoine
s’expose avec une présentation de photos anciennes
de Charenton salle Séguier en Mairie.
Les lieux de culte ouvrent également leurs portes
pour des visites libres, la Chapelle de Conflans, le Temple
de Charenton avec notamment des expositions sur le
protestantisme à travers des collections de cartes
postales et sur l’histoire de Charenton, Saint Maurice
au siècle dernier.
La musique sera omniprésente dans ces lieux avec
une présentation de l’orgue de l’Eglise Saint Pierre,
deux concerts d’orgue, le samedi à 14h au Temple de
Charenton et le dimanche à 14h à l’Eglise Saint Pierre
mais aussi Jean Guilcher, l’ensemble Cyrille Sabbatier.
Nouveauté cette année : la visite de la synagogue et
un concert de musique juive.
D’autres animations seront au programme avec la Bible
en contes et croquis, la vidéo-projection du rallye
pédestre de mai 2006.

Un parcours archéologique et littéraire
De la lecture d’archives municipales retraçant
l’histoire de la ville de Saint Maurice durant la
2nde Guerre Mondiale à la visite de l’Hôtel de Ville,
Saint Maurice dévoilera son patrimoine.Accès libre à
l’église des Saint Anges Gardiens et à l’Hôpital pour
une promenade à travers les jardins et une visite de la
Chapelle avec également une exposition sur l’histoire
des hôpitaux. L’association « Les raconteries de
Paris » vous entraînera dans une balade contée avant
le concert de jazz dans la lignée de Didier Lockwood.
Une déambulation fructueuse pour s’imprégner de son
environnement et sa ville.

Connaître sur le bout des doigts de
manière ludique l’histoire et le patri-
moine de sa ville, tel est le challen-
ge proposé aux enfants de 6 à
10 ans. La Communauté de
communes a souhaité impliquer
le jeune public à cette passion-
nante manifestation.A partir d’un
quizz, les réponses seront à
trouver sur chacun des sites
ouverts pour les Journées
Européennes du Patrimoine.Une fois
complétés, les questionnaires devront être déposés
dans les urnes prévues dans chaque site des Journées
Européennes du Patrimoine,au plus tard le dimanche 21
septembre.Les plus perspicaces seront récompensés par
de nombreux lots, DVD, BD… à l’occasion d’une
réception à la Mairie de Saint Maurice le mercredi 24
septembre, 18h30. Bonne chance à tous ! 
Renseignements : 01 71  33 51 20 (Direction des
Affaires Culturelles) 

Entièrement restauré par la manufacture d’orgue d’Yves
Fossaert, l’orgue de la Chapelle de Conflans, construit
au 19e siècle par Aristide Cavaillé-Coll, retrouve sa splen-
deur. Le 5 octobre à 15h45, les Charentonnais sont
conviés à l’inauguration qui sera précédée à 15h de la
bénédiction par Monseigneur Santier, Evêque de Créteil.
Réalisés avec le soutien financier  de l’Association
diocésaine de Créteil, la Ville de Charenton, la Région
Ile de France, l’Association des Amis de la Chapelle de
Conflans, les travaux de restauration seront expliqués
au public.A 16h, l’orgue retentira
à nouveau pour un concert
d’orgue et chant avec la partici-
pation d’Eric Lebrun, organiste.
Et pour fêter cette renaissance,
un vin d’honneur sera offert dans
le parc de Conflans.

✔ Inauguration de l’orgue rénové
de la Chapelle de Conflans

✔ Un quizz sur le patrimoine
pour les enfants

Un nouvel ouvrage retrace l’histoire de Charenton,
porte un regard sur son passé, son évolution à
travers les grands mouvements de l’histoire sociale
et économique.

Le 20 septembre à 11h dans les salons de l’Hôtel de Ville, le Maire
Jean-Marie Brétillon et le Conseil municipal présenteront aux Charentonnais
un passionnant ouvrage sur l’histoire de leur ville en trois temps, le temps
de l’eau, le temps des chemins de fer et le temps des routes, suivant ainsi
le rythme des moyens de communication qui ont accompagné le
développement de la ville. Une œuvre de grande qualité, un passionnant
voyage dans le passé de Charenton richement illustré, ville au cœur de
grands évènements nationaux. Ce sera l’occasion pour les Charentonnais
de s’identifier davantage à leur ville. Le livre sera disponible dans toutes
les librairies de Charenton à compter du lundi 22 septembre 2008 au prix
de 25 euros.

Les Charentonais sont invités à découvrir ce livre de prestige sur leur ville samedi 20 septembre à
11h en Mairie. Il est indispensable de confirmer sa présence pour le lancement de cet ouvrage au
01 46 76 48 12 ou par mail à communication@charenton.fr (sous réserve des places disponibles).

✔ Si Charenton m’était contée : un livre sur la ville



La lettre d'informations des Théâtres :
Nous vous proposons cette année de vous abonner à la lettre
d'informations des Théâtres. Pour s'y inscrire, vous devez vous
connecter sur le site des Théâtres www.lestheatres.fr et cliquez dans
le menu principal sur "Lettre d'infos". Cette lettre vous permettra
d'être informé régulièrement des spectacles programmés tout au long
de la saison. En seulement trois clics, vous pourrez également faire
une demande de réservation auprès de notre service billetterie.

Rentrée théâtrale
2008-2009 :
Charenton et Saint
Maurice frappent
les trois coups…
Théâtre, musique, danse, lectures…, la Communauté de
communes de Charenton le Pont - Saint Maurice et l’équ pe
des théâtres animées par une même volonté - développer
une programmation originale et exigeante - vous
convient dès la rentrée à sélectionner vos spectacles.
Cette année, à nouveau un parrain prestigieux, habitué des
planches de nos théâtres : le comédien Jacques Weber. 

Une programmation théâtrale dense et éclectique
La saison promet des découvertes, des révélations avec des œuvres drôles, émou-
vantes, surprenantes évoquant « la Femme, son regard et le nôtre ».
En ouverture, Feydeau avec « Le système Ribadier » orchestré par Bruno Solo,
un mari doué pour l’hypnose et utilisant ce don pour assumer en toute impu-
nité ses rendez-vous galants face à son épouse, Léa Drucker, qui ne s’en
laissera pas compter.
Humour toujours dans « En toute confiance » de Donald Margulies avec Jean-
Pierre Malo et la pétillante Barbara Schulz. « Araberlin », lauréat du prix Paris
Jeunes Talents 2008, vous fera découvrir un théâtre généreux et percutant où
tragique et comique s’entremêlent.
Forte de ses deux nominations aux Molières 2008, nul doute que la pièce
« Les riches reprennent confiance » se révèlera un moment exceptionnel.
Au répertoire de Molière, impossible de ne pas succomber à « Dom Juan » mis
en scène et interprété par Philippe Torreton.
Dans « La femme rompue » de Simone de Beauvoir, Evelyne Bouix dresse le
portrait d’une femme terrible et drôle, l’occasion de savourer la modernité de
l’écriture d’un grand auteur.
Théâtre classique et contemporain vous entraîneront dans des univers camé-
léons. De « Mon père avait raison » de Guitry  à « l’Antichambre » en passant
par « Entre autres » avec l’époustouflant Jean Rochefort, « Gary/Ajar », de
« Monsieur Accordéon » à « Une histoire de clés », pas de lien a priori si ce
n’est un même talent !

La musique sera omniprésente tout au long de l'année avec l'Orchestre
National d'Ile-de-France, le concert d’Agnès Jaoui tour à tour passionaria du
fado, carioca ou cubanita, le Festival Musiques de Notre Temps, des concerts de
jazz, de musique classique mais aussi du reggae et du rock.
La danse marquera son temps avec le ballet de Merce Cunningham et une
coproduction avec une compagnie de danse charentonnaise lors de la Biennale
de danse en Val-de-Marne.
La soirée de gala du 13 mars 2009 portera sur deux spectacles de choix
« Parlez-moi d’amour » de Philippe Claudel et le concert de jazz de la jeune
formation Pauline Atlan & Air Swing.
Rendez-vous le 5 septembre à la présentation publique de saison.

Trois dates à retenir :
- vendredi 5 septembre à 20h30 : présentation de saison au T2R en présence
de plusieurs metteurs en scène, chorégraphes et artistes, autour d'un verre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
- du mardi 9 au mardi 16 septembre de 14h à 19h : ouverture des
abonnements au T2R et au TVO.
- mercredi 17 septembre de 15h à 20h au T2R et de 10h à 13h au TVO :
ouverture des billetteries pour la vente des places à l’unité.

- Les formules d’abonnement
• le passeport Adultes (13 €) qui vous donne droit à des tarifs préféren-
tiels dans les 3 salles
• le passeport Jeunes (8 €) qui permet aux moins de 25 ans de bénéficier
de tarifs préférentiels dans les 3 salles
Afin de limiter votre attente, aucun billet ne sera délivré au moment de
la réservation.
- La réservation
• en venant au T2R ou au TVO : une équipe vous accueille et vous attribue un
numéro d'enregistrement.
• par courrier : renvoyez le formulaire d'abonnement au T2R-TVO Abonnements
107, rue de Paris. 94220 Charenton-le-Pont. Vous recevrez une facture vous
confirmant votre demande.
Important :
1) Vous serez informé des spectacles complets dans les meilleurs délais,
mentionnez vos seconds choix de spectacles.
2) Pour être placés ensemble, abonnez-vous en même temps. Par souci
d’équité, une même personne ne pourra déposer de demande d’abonnements
que pour 4 places maximum.
- Le paiement
• Joignez votre chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou indiquez votre
numéro de carte bancaire.
- Le retrait des billets
• après l'enregistrement de votre paiement, vous pourrez les recevoir à
domicile
• vous préférez les retirer aux guichets : une date vous sera communiquée par
les hôtesses des théâtres lors de votre prise d'abonnement.
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✔ Comment s'abonner, mode d'emploi

T2R - Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris

TVO - Théâtre du Val d'Osne
49, rue du Maréchal Leclerc

Tél. 01 46 76 67 01



Bienvenue aux nouveaux Charentonnais
Vous êtes récemment installé à
Charenton ?
Le Maire et l’équipe municipale seront
heureux de vous accueillir lors d’une
réception de bienvenue organisée le
samedi 27 septembre à 10h dans les
salons de l’Hôtel de Ville.
Une visite commentée sera proposée à
travers la ville, à la découverte des
principaux équipements municipaux,
des différents quartiers et du passé 
historique de Charenton.
Faites-vous connaître auprès de la
Direction de la Communication :
16, rue de Sully
94220 Charenton-le-Pont.
Tél. 01 46 76 48 12
communication@charenton.fr
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Lire en Fête : Charenton et Saint Maurice
aux couleurs du Japon 

Structure essentielle d’accès à l’information, la biblio-
thèque municipale Paul d’Espinassous élargit sa
mission en créant un pôle Ressources - Formation - Auto-
formation qui sera lancé lors de la journée Portes
Ouvertes de la bibliothèque le samedi 13 septembre.

Acquérir une formation aux Nouvelles Technologies de l'Information et de
la Communication, trouver des informations ou des formations dans les
domaines de la vie quotidienne, se former à la bureautique, aux langues
étrangères, aux outils multimédias, tels sont les secteurs variés dans les-
quels le pôle Formation proposera divers services :
• consultation Internet en libre accès
• impression, archivage de documentation en ligne ou sur clé USB
• auto-formation en ligne par le biais de sites payants ou gratuits dans

différents domaines, informatique,bureaucratique,préparation aux concours…
Des ateliers d’animation seront également au programme : initiation à
Internet, à la recherche documentaire, création de messageries, de sites
web, blogs, participation au forum des métiers et également ateliers avec
les scolaires.
La présentation de ce pôle se fera tout au long de la journée Portes Ouvertes,
le samedi 13 septembre 2008.Venez nombreux découvrir les missions de
ce nouveau pôle qui réservera aux Charentonnais des services multiples.

Bibliothèque Paul d’Espinassous, 36 quai des Carrières.
Tél. 01 46 76 69 00. Ouvert le mardi de 14h à 19h, le mercredi de
10h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.

Les bibliothèques municipales
se dotent d’un pôle Ressources,
Formation, Auto-formation

Actualité des seniors

Réunion d’information
La prochaine réunion d’information sur les divers projets intergénération-
nels se tiendra le mardi 23 septembre à 14h au Centre Alexandre
Portier, 21 bis rue des Bordeaux. Elle sera suivie d’un verre de
l’amitié. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence
auprès de Karine Delettré au 01 45 18 64 34.

Activités de loisirs du Service Retraités
A compter du 1er septembre 2008, la participation des retraités s’établira
selon le barème suivant :
- 67,40 € : anglais, gymnastique aquatique, informatique, chorale  
- 104,30 € : peinture sur porcelaine, peinture sur soie, art et déco 
- 40,40 € : tennis de table 
- 10,30 € : art floral (par séance)
- 53,50 € : informatique (cycle de 4 séances) 
- 67,00 € : gymnastique

Pensez déjà à vous inscrire aux activités du Service Retraités du CCAS au
21 bis rue des Bordeaux
Activités sportives : le 9 septembre 2008 de 9h à 11h 30 dans la salle
du rez-de-jardin. Chèque et certificat médical obligatoires le jour des
inscriptions.
Informatique : réunion d’information et d’inscription le 11 septembre à
10h au Centre A. Portier au 3e étage.
Autres activités : sur place à partir de début septembre.
Renseignements au 01 45 18 36 32

Tous ensemble pour la
Semaine bleue 2008 

Rencontres inter-générations, conféren-
ces-débats, ateliers, soirées à thème,
sport… rythmeront la Semaine bleue
organisée par la Communauté de com-
munes de Charenton le Pont-Saint
Maurice, du 19 au 25 octobre 2008.

Pour le 20e anniversaire de « Lire en Fête »,
les bibliothèques de Charenton et Saint
Maurice ont décidé de placer cet évènement
sous le signe de l’Asie. Expositions, specta-
cles, dédicaces, ateliers… vont se déployer
sur les différents sites des deux communes. 

Charenton : voyage au cœur de la culture manga
Trois temps forts rythment cette manifestation où les mots,
les images investissent l’espace public. L’Espace Art et Liberté
ouvre la manifestation le 18 septembre avec ses deux
expositions sur la culture manga : « Les secrets d’un
phénomène » produite par la Fondation Jean-Luc Lagardère
et menée dans le cadre d’un projet commun avec les biblio-
thèques municipales, présentera des impressions monu-
mentales sur bâche pour mieux comprendre l’univers manga,
appréhender ses codes, ses figures légendaires.
L’exposition « Graf et manga » révèlera quant à elle les
liens entre ces deux arts  à travers des réalisations

étonnantes. La culture graf dévoile l’influence de l’univers manga dans les créations
exposées (vernissage le jeudi 18 septembre à 19h). En prolongement de ces
expositions, Mylène Sarant animera une conférence sur le « graffiti dans l’art contem-
porain » le 4 octobre à 16h.
Le 24 septembre, l’Aliaj vous invite à une immersion totale dans l’univers manga avec
la projection d’un film d’animation japonais suivi d’un « Cosplay », un concours de
costumes manga. Les jeunes à partir de 12 ans pourront laisser libre court à leur
imaginaire pour se déguiser et participer au défilé en jouant le rôle de leur personnage de
manga, dessin animé ou jeu vidéo préféré. Les costumes les plus originaux seront
récompensés par de nombreux cadeaux.
Evasion à la Bibliothèque d’Espinassous le mercredi 8 octobre où les bibliothécaires
entraîneront petits et grands sur « les routes de la soie ».
Le 11 octobre, à vos crayons pour suivre des ateliers graphiques animés par Van Hui Ta,
mangaka (dessinateur). De l’atelier de colorisation à l’atelier infographie, adultes et enfants
à partir de 9 ans s’initieront aux codes et figures des mangas. Pour se familiariser à la
culture manga et BD d’Asie, Jacques Tramson, spécialiste de la BD asiatique,
animera une conférence-débat à 15h. En parallèle,Van Hui Ta fera une démonstration de
son travail graphique illustré par des projections et dédicaces d’ouvrages et présentera
son site TVHland. En invitant le public à vivre l’art manga, les villes de Charenton et Saint
Maurice mettent à la portée de tous un univers qui fascine les jeunes et qui est devenu
un véritable phénomène de société.
Renseignements : 01 46 76 69 00

Saint Maurice : visages du Japon, de l’ikébana au manga
Entre une exposition pour pénétrer les codes graphiques du genre manga, divers ateliers,
des contes japonais pour les scolaires, une conférence animée par Sébastien Langevin,
spécialiste en BD. Saint-Maurice vous convie à parcourir de multiples facettes de la
culture japonaise : l’origami, l’art du pliage du papier, l’ikébana, l’art floral, la calligraphie
sans oublier le rituel de la traditionnelle cérémonie du thé ou le port du kimono.
Renseignements : 01 45 18 81 71



Vie économique
Carrefour de l’emploi :
une mobilisation au service de l’emploi

S'impliquant très concrètement dans la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage, la
Communauté de communes de Charenton le Pont-Saint Maurice participe à la 12e édition du
Carrefour de l’Emploi le 24 (10h-18h) et 25 septembre (9h-18h) au Pavillon Baltard à Nogent sur
Marne.

Infos pratiques
Aide aux familles : une prime de rentrée
scolaire 2008
Pour faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire 2008,
les familles charentonnaises  peuvent bénéficier d'une aide
financière : la prime de rentrée scolaire.Le Centre Communal
d'Action Sociale attribue aux familles ayant au moins 3 enfants
à charge (ou 2 enfants si l'un d'eux est handicapé),une prime
de 80 € par enfant scolarisé de 6 à 21 ans.
L'attribution de cette prime est subordonnée à des condi-
tions de ressources et à l'obligation de résider à Charenton
depuis au moins un an.
Les demandes sont à déposer entre le 8 septembre
et le 31 octobre 2008 au Service Petite Enfance
Centre Alexandre Portier - 21 bis rue des Bordeaux.
Pour tous renseignements sur les pièces à fournir,
contactez le  01 45 18 36 23.

Déplacement de l’espace accueil
de la sécurité sociale 
Suite aux travaux engagés dans les locaux du 19 rue
Arthur Croquette, la réouverture du service accueil de
l’assurance maladie n’est pas envisageable avant le
15 décembre 2008. La Municipalité a mis à disposition
gratuitement jusqu’au mois d’octobre prochain une
boutique provisoire 51 rue de Paris. La CPAM demande
aux assurés de s’adresser aux espaces d’accueil les plus
proches :
• Alfortville, 7 place Salvador Allende, les lundi,mercredi

et vendredi de 8h30 à 12h 15 et de 13h30 à 16h 
• Maisons Alfort, 116 avenue Georges Clémenceau, les

mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h sans interruption 
L’accueil du public sera de nouveau assuré au 19 rue
Arthur Croquette dès le 15 décembre, les lundi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 16h sans interruption.

Permanences
Consultations juridiques 
Maître Carminati et Maître Roubert tiendront respectivement
leurs permanences pour des consultations juridiques 
gratuites.
Maître Carminati : vendredi 5 septembre 2008
Maître Roubert : mercredi 10 septembre 2008
Les rendez-vous ont lieu l'après-midi, en Mairie, sur rendez-
vous 01 46 76 46 76.

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre circonscription, tiendra
une permanence en Mairie de Charenton, le jeudi
18 septembre 2008 à partir de19h.

Cultes
Paroisse Saint-Pierre
Initiation pour les enfants de 3 à 7 ans et catéchèse pour
les enfants du CE2 à la 3e. Inscriptions début septembre
à la Chapelle Notre-Dame de Valmy,98 rue  du Petit Château.
Se munir de son livret de famille catholique ou d’un
certificat de baptême.
Tél : 01 49 77 56 34

Culte protestant
Reprise de l’école biblique et du catéchisme pour les enfants
de 7 à 14 ans, samedi 27 septembre à 14h30 au Centre
paroissial de Créteil - 113, rue du Général Leclerc à Créteil.
Culte de rentrée dimanche 5 octobre à 10h30 au
12, rue Guérin à Charenton.
Tél : 01 43 68 09 13

Association communautaire Israélite 
Cours de Talmud Thora le mercredi ou le dimanche matin
de 9h à 12h.
Se renseigner au 42 ter, rue des Bordeaux.
Tél : 01 43 76 98 29

Don du sang
Donnez votre sang pour sauver des vies !
L’Institut Français du Sang organise une collecte
vendredi 5 septembre de 15h à 19h30 à l'Espace
Toffoli, 73, rue de Paris (entrée galerie marchande, à
côté du Monoprix).Venez faire acte de solidarité.

✔ La rentrée du Club d’entreprises
Le Club Gravelle Entreprendre de Charenton-Saint Maurice poursuit ses rencontres dynamiques.
La prochaine matinale réservée aux adhérents du Club aura lieu le mardi 16 septembre à 8h30 à l’Espace
Toffoli.

Renseignements :
Eliette Dervaux (Charenton) Tél. 01 46 76 50 08 / E-mail : eliette.dervaux@charenton.fr
Frédérique Marquet (Saint Maurice) Tél. 01 45 18 80 68
E-mail : frederique.marquet@ville-saint-maurice.fr 

Les demandeurs d’emploi auront la possibilité de remettre leur
candidature aux entreprises présentes qui recrutent. Plus de
90 sociétés de tous secteurs seront en effet présentes.
Organismes de formation, de conseils, associations, institutions
seront également au rendez-vous pour répondre aux
innombrables questions des visiteurs. Divers ateliers ont été mis
en place : réalisation d’un CV, rédaction d’une lettre de
motivation ou même simulations d’entretien d’embauche. La
création d’entreprises sera au cœur du dispositif afin de donner
toutes les informations utiles aux candidats. Parmi les théma-
tiques choisies pour cette édition, la promotion de l’embauche
des plus de 45 ans pour lesquels des partenaires spécialisés ont
mis en place un accueil personnalisé.

Le pôle intercommunal reçoit les offres d’emploi des
entreprises à la recherche de collaborateurs ainsi que les
demandes des salariés en quête d’un poste de travail.
Pôle Intercommunal de l’Economie et de l’Emploi,
12, rue du Cadran à Charenton. Tél. 01 46 76 50 00.
www.charenton.fr / www.carrefourdelemploi.com 

Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo à Nogent. RER A station Nogent. Entrée libre et gratuite. A
Charenton et Saint Maurice, une navette sera mise à disposition des demandeurs d’emploi.
Renseignements : 01 46 76 50 00.

- 6 -



- 7 -

Une nouvelle aire
de jeux à Valmy

Soucieuse de répondre à l’attente des familles charentonnaises, la municipa-
lité dote le quartier de Valmy d’une aire de jeux collectifs située rue de Valmy
entre la rue Marius Delcher et la rue du Petit Château. Ce nouveau square
accueille les enfants dans un cadre sécurisé disposant d’installations ludiques.
Un bien-être de proximité pour les familles du quartier. L’inauguration de ce
nouveau site est prévue le vendredi 5 septembre à 16h30, rue de Valmy.
Découvrez-le  autour d’un goûter et d’animations diverses.

La Bourse aux jouets :
une collecte caritative 

Une fois de plus, les Charentonnais
vont pouvoir démontrer leur géné-
rosité lors de la traditionnelle
bourse aux jouets organisée par
la Ville, le dimanche 21 septembre
de 14h à 19h au Parc de Conflans.

Lors de cette bourse, seront collectés des jouets
et dérivés d’occasion ou ayant à peine servi qui
seront ensuite revendus.

Bourse aux jouets : mode d’emploi
Parents et enfants s’inscrivent en payant leur
stand par le don d’un jouet d’une valeur de
revente de 2 €minimum. La réservation doit
parvenir à la direction de la Communication
au plus tard le  17 septembre 2008 .
La présence d’un adulte est indispensable
sur chaque stand réservé par un mineur.
L’association Aliaj collectera les jouets qui seront
ensuite conditionnés lors des 3 jours en faveur

de la recherche contre le cancer du 12 au 14 décembre 2008.

Soyez nombreux à participer à cet élan de générosité et inscrivez-vous au plus tard
le mercredi 17 septembre à la Direction de la Communication. L’emplacement sera
communiqué à chaque exposant le dimanche 21 septembre à partir de 13h sur le
lieu de la manifestation sur présentation du reçu d’inscription.
Tél. 01 46 76 48 12

Comité de jumelage Grande-Bretagne
Reprise des cours d’anglais le jeudi 25 septem-
bre 2008.
Une heure de cours collectif par semaine
est dispensée jusqu’à fin juin, hors vacances
scolaires.
Maison  des Associations Maurice Brouquier
- 33, quai des Carrières
Niveau Débutant : vendredi de 19h à 20h
Niveau Intermédiaire : jeudi de 18h à 19h30
ou de 19h30 à 21h

Conversation : samedi de 9h à 11h
Tarif annuel : 145 € (débutants ou conversation), 215 € (intermédiaires) + 20 €
d’adhésion pour l’année 
Atelier d’expression anglaise : chaque lundi, venez perfectionner votre anglais
grâce à des activités ludiques et variées, conversation en anglais en accès libre, jeux
de rôle et de société, pièces de théâtre et cinéma en VO, chants et dictions…
Gratuit sauf pour le cinéma et le théâtre pour les adhérents et les élèves
des cours.
Speaking English with your child : vivez avec vos enfants une expérience
inédite, suivre ensemble un cours d’anglais (samedi de 10h à 11h).

Réunion d’information le jeudi 18 septembre, 19h30 à la Maison des
Associations.
Renseignements et inscriptions : 06 12 16 42 21.

Comité de jumelage Italie
Reprise des cours d’italien le lundi 6octobre 2008.
Maison des Associations Maurice Brouquier - 33, quai des Carrières
Niveau 1 : lundi de 18h30 à 20h
Niveau 2 : mardi de 18h30 à 20h
Niveau 3 : samedi de 9h30 à 11h
Niveau 4 : mercredi de 18h30 à 20h

Conversation : mercredi de 17h30 à 18h30
Réunion "Chantons ensemble en italien" : les 2e mercredis de chaque mois sauf
décembre (1er mercredi)
Tarifs annuels :
100 € + 20 €  de cotisation pour les Charentonnais
110 € + 20 € de cotisation pour les non-Charentonnais

Réunion d’information le jeudi 2 octobre, 19h à la Maison des Associations.
Renseignements et inscriptions :
Lidia Mantovani, Présidente - Tél. 01 48 93 36 35
Sandrine Carini, Secrétaire - E-mail : carinis@wanadoo.fr
Myrtille Marme (pour les cours) - Tél. 01 43 68 34 12

Comité de jumelage Allemagne
Reprise pour le Comité de jumelage Allemagne des réunions conversation, le 2e mardi
de chaque mois à 19h30 au café le Beaujolais, 14, avenue de la
Liberté. Echanges scolaires entre les écoles, apprentissage fructueux
de la langue et des coutumes, le Comité se mobilise pour
développer les liens avec l'Allemagne et réfléchit à un projet de
voyage pour 2009.
Renseignements : Brigitte Cordier - 01 43 68 46 32

Comité de jumelage Israël
La rentrée se fera cette année autour d’une conférence le
mercredi 17 septembre à 20h30 à l’Espace Toffoli à l’occa-
sion de la présentation de l’ouvrage de Michel Gurfinkiel « Le
Roman d’Israël ». Remontant 60 ans d’histoire de cet Etat, d’un
peuple vieux de 35 siècles, l’auteur raconte l’étonnante aven-
ture de la formation de la nation israélienne moderne, ses bâtis-
seurs, ses visionnaires. Mêlant reportage, chronique historique,
portraits, témoignages, Michel Gurfinkiel rappelle les faits, bat
en brèche les idées reçues en proposant un regard lucide et
éclairé sur un sujet complexe.
Renseignements : Monique Brouquier - 01 43 68 08 61

L’actualité des Comités de jumelage
Retrouvez le calendrier des activités des Comités de jumelage et inscrivez-vous au Forum des Associations.



Vie Associative
L’actualité de l’Association des Familles

✔ La Bourse aux Vêtements d’automne
Elle aura lieu du  lundi 22 septembre au
mercredi 1er octobre 2008 à l’Espace Toffoli.

Dépôt des vêtements :
lundi 22 septembre de 8h30 à 19h30.

A l’initiative de l'Association des Familles de
Charenton, la Bourse aux Vêtements est réser-
vée uniquement aux personnes résidant à
Charenton,Saint Maurice,Maisons-Alfort,Paris
12e et limitée à 10 vêtements maximum
par adhérent, vêtements d’enfants à partir
de 12 mois, d’adultes et de sport compris.
10 articles supplémentaires sont acceptés à savoir
les accessoires de mode.Tous les articles doivent
être propres, en bon état et non démodés.

Vente au public ouverte à tous :
Mardi 23 septembre de 16h à 21h
Mercredi 24 septembre de 11h à 20h
Jeudi 25 septembre de 13h30 à 18h
Vendredi 26 septembre de 13h30 à 18h
Samedi 27 septembre de 13h30 à 18h

Reprise des invendus : mercredi 1er octobre de 10h à 20h.

Espace Toffoli – 73 rue de Paris ou 12 rue du Cadran à Charenton.
Permanences de l’association des familles, 16 rue Victor Hugo : lundi de
16h30 à 18h30, mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30, jeudi de 16h30
à 18h30.

✔ Soutien scolaire avec l'Association
des Familles

Les cours organisés par l’Association des Familles de Charenton pour les élèves de
primaire reprennent le lundi 29 septembre 2008. Un étudiant ou une personne
qualifiée s’occupe de 2 à 3 élèves, en fonction de leur niveau scolaire.

Trois séances par semaine : les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h sur trois pôles
différents :
• au siège de l’AFC - 16, rue Victor Hugo
• à la Maison des Associations (entrée directe par le 33, quai des Carrières)
• à la Verrière de Bercy - 4, place Henri d’Astier

Inscriptions lors du Forum ainsi que les jeudi 11 et vendredi
12 septembre 2008 de 16h30 à 19h
Association des Familles de Charenton
16, rue Victor Hugo- Tél : 01 48 93 09 55

✔ Recherche de bénévoles et
d’étudiants pour le soutien scolaire

Il s’agit d’accueillir des enfants des classes primaires de Charenton et de les aider
à faire le travail du soir dans les meilleures conditions.
Si vous êtes intéressé, contactez le siège social, 16 rue Victor Hugo, les lundi, mardi
et jeudi de 16h30 à 18h, le mardi matin de 10h à 12h sauf pendant les vacances
scolaires
Tél. : 01 48 93 09 55, E-mail : ass-familles@wanadoo.fr

✔ Ecrivain public 
Reprise des permanences le mardi 30 septembre 2008.Accueil de 10h à 12h  tous
les mardis à partir de cette date sauf durant les vacances scolaires
Lieu : 16 rue Victor Hugo Tél. 01 48 93 09 55,
E-mail : ass-familles@wanadoo.fr
Prochainement, ouverture d’une seconde permanence au 11 rue de Valmy. Les jours
et horaires seront communiqués ultérieurement.

✔ Un Guide des
Sports pour une
rentrée sportive !

La rentrée, c'est aussi  celle du
sport !
L'édition 2008-2009 du Guide
des Sports est disponible dans
tous les équipements publics
et sur simple demande au :
01 46 76 44 00
ou sur le www.charenton.fr 
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Pour favoriser l’accessibilité de
la pratique sportive au plus
grand nombre notamment des
jeunes, la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et des
Sports du Val de Marne, le ser-
vice des Sports de la commune
et le Point Information Jeunesse
ont décidé de reconduire en
2008 le dispositif « Tous en
club ». 

Ce dispositif concerne les enfants âgés de
6 à 18 ans résidant à Charenton et préin-
scrits dans un club sportif partenaire de l’o-
pération dans le département du Val de
Marne. L’aide est attribuée sous forme de
coupons chèques d’une valeur de 35 € et
réservée aux familles bénéficiaires de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire)
ou justifiant d’un montant annuel imposable inférieur à 25 000 € pour un enfant,
30 000 € pour 2 enfants et 35 000 € pour 3 enfants vivant au foyer.
Distribué en nombre limité dans chaque commune, le chèque « Tous en club » se
présente sous la forme d’un coupon à remettre à l’association sportive partenaire afin
de bénéficier d’une réduction de 35 € sur le montant de sa cotisation.

Se présenter au Point d’Information Jeunesse situé dans à l’Espace Jeunesse-Aliaj
au 7 bis quai de Bercy du lundi au samedi de 14h à 19h.

✔ Opération « Tous en club »

La rentrée des associations
L'anglais, un jeu d'enfants
Depuis 1970, les mini-schools mettent à votre disposition plus de 30 ans
d’expérience de recherches et d’innovation dans le domaine de l’apprentis-
sage précoce des langues. Les enfants à partir de 3 ans peuvent s’initier à
l’anglais en s’amusant. Les inscriptions auront lieu le jeudi 11 septembre
de 15h à 18h30 au 4 rue de la Mairie.
Renseignements : 01 48 76 24 94 

Les Ateliers d’Art de Charenton
L'association vous attend au Forum des Associations dimanche 7 septembre
de 10h à 18h, au marché couvert, ainsi qu'aux Portes Ouvertes de ses
ateliers, samedi 13 et dimanche 14 septembre de 10h à 18h.
Les Ateliers d’Art de Charenton :
4, rue de la Mairie - Tél : 01 43 68 91 76
E-mail : assoc-alec@wanadoo.fr
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