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Un stage à la pratique de la tablette est organisé.

Cet atelier est encadré par un professionnel.
Réunion d’information le vendredi 15 janvier à partir de 10h30

Ateliers les : vendredis 22 et 29 janvier de 10h30-12h
vendredis 5, 12 et 19 février de 10h30-12h
vendredis 11, 18 et 25 mars de 10h30-12h
Participation financière : 25 €

C.C.A.S. - Service Retraités - salle informatique
21 bis, rue des Bordeaux.

NOUVEA
UTÉ

Madame,Monsieur,
Chère Charentonnaise, Cher Charentonnais,

Toute l’équipe du Service Retraités se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’aux personnes
qui vous sont chères tous nos vœux de santé, de bonheur et des milliers de petites joies
pour vous combler durant cette nouvelle année.
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau guide des loisirs et des sorties pour ce début d’année.

Afin de permettre à un plus grand nombre de retraités de bénéficier de sorties, nous avons,
à l’automne, mis en place un nouveau système d’inscription.
Le bilan est particulièrement positif : les sorties proposées ont eu beaucoup de succès, plus
de 300 personnes se sont inscrites à deux sorties en moyenne.

Pour satisfaire un maximum de seniors, la visite de l’Assemblée nationale demandée
par 130 personnes est reprogrammée au printemps.
Les personnes inscrites en liste d’attente au Carrousel ont déjà reçu une proposition
de sortie similaire au cabaret “La Ruche Gourmande” le dimanche 24 janvier 2016.

Notre objectif : vous faire vivre des moments agréables et conviviaux tout au long de l’année…

Notez dès maintenant la date de la galette des Rois, le jeudi 14 janvier et celle du banquet
de Monsieur le Maire du 7 au 9 mars 2016.

Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2016 !

Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire-Adjoint chargé
des seniors et de la résidence
Jeanne d’Albret



Samedi 23 janvier : “La porte à côté” - Théâtre
Une comédie romantique pleine de charme qui nous rappelle que l’amour est
bel et bien une alchimie mystérieuse. Elle est psy, reconnue par sa profession, un
brin psychorigide et arrogante. Il est charmeur et moqueur, chef de produit dans une
grande entreprise qui vend des yaourts. Ils sont voisins de palier. Mais surtout, ils se
détestent cordialement. Places aux 11ème et 12ème rangs sur les côtés.
T2R - 107, rue de Paris - Participation 27,50 € - 20h30-22h15

Jeudi 28 janvier : “La Bibliothèque nationale”
Le parcours découverte du site François Mitterrand de la BNF !
La présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de l’architecture du
bâtiment permet de comprendre son organisation et de découvrir
ses collections. Le parcours conduit le lecteur des salles de lecture

aux globes de Louis XIV. Cette visite commentée sera suivie d’un goûter. Bibliothèque
Nationale française (75013) - Participation 13,40 € - 13h30-17h

Jeudi 4 février : “Val d’Europe”
A votre demande nous reprogrammons cette sortie. Les personnes qui étaient
inscrites pour le vendredi 4 décembre 2015 sont prioritaires. Merci de confirmer
votre inscription le 4 janvier 2016 au 01.45.18.36.34.
Val d’Europe (77) - Sans participation financière - 10h-16h

Mercredi10février :Connaissancedumonde“l’Australie”
Sur la route du rêve australien et de l’aventure grandeur nature
à travers l'Australie d'Est en Ouest. De Brisbane à Broome, du
Queensland aux confins du Kimberley, plongez dans l'ambiance
tropicale des forêts humides et des savanes torrides, à la rencontre

de sites préhistoriques ou de grandes stations d’élevage et jusqu'aux profondeurs
de la Grande Barrière de corail.
T2R - 107, rue de Paris - Participation 5 €-15h-17h

Jeudi 11 février : “Il était une fois Jean Gabin”
Le matin, le musée Jean Gabin nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir une
partie encore méconnue de la vie de l’acteur. Après un déjeuner dans la ville nous
continuerons notre immersion dans l’univers Gabin en visionnant un de ses plus
grand succès.Mériel (95) - Participation 32,60 € - 8h-19h

Samedi 13 février : “La colère du tigre” - Théâtre
Une pièce au charme impressionniste qui nous entraîne sur les chemins de la vie autour
des grands thèmes de l'amitié, de l'honneur mais aussi de l'amour. 1920, en Vendée :
un géant de la politique,Clemenceau et un géant des arts,ClaudeMonet, amis de longue
date, passent quelques jours ensemble au bord de l’Atlantique. Places aux 3ème, 4ème
et 5ème rangs sur les côtés.
T2R - 107, rue de Paris - Participation 27,50 € - 20h30-22h15

Jeudi 24 mars : “l’Auberge au bout des prés”
Dans un parc animalier, venez déguster le “cochon grillé” cuit sur place à la
broche… Ensuite vous pourrez danser ou bien vous promener dans ce fabuleux parc
et pourquoi pas faire les deux !!!
Cernay la ville (78) - Participation 32,60 € - 9h30-19h
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Mardi 19 janvier :
Randonnée les Coteaux d'Argenteuil
Argenteuil (95) 13h15-17h30 - sans participation

Mardi 9 février :
Randonnée de Bougival à la Celle Saint Cloud
Bouvial (78) 13h15-17h30 - sans participation

Mardi 15 mars :
Randonnée Suresnes et le Mont Valérien
Suresnes (92) 13h15-17h30 - sans participation

Randonnée encadrée par un retraité bénévole.
Départ et retour Place A. Briand. Le transport s'effectu en car.

Conférences culturelles à 14h30 animées par C. ROY CAMILLE
au Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Salle d’animation - Inscription sur place. Participation : 5 € par séance.
Une carte de fidélité permet d’offrir la 8ème séance

Vendredi 15 janvier : Walter Scott, la grande et la petite histoire
Ce grand écrivain écossais a su exalter les vertus héroïques de sa terre natale.
Il a surtout exercé une considérable influence sur les artistes de la génération romantique,
à travers ses œuvres littéraires ou sujets et livrets d'opéras. Retrouvons l'auteur de
“La dame du lac”,de“La fiancée de Lammermoor”,“d'Ivanhoé”,de“Quentin Durward”,
etc...

Vendredi 22 janvier : Osiris, mythe et légendes d’Egypte
Osiris, son épouse et sœur Isis, leur fils Horus, leméchant frère Seth sont les protagonistes
de cette merveilleuse histoire. Démembré et jeté au Nil par son frère Seth, le dieu
primordial sera sauvé par Isis qui concevra le dieu faucon Horus. Amour, vengeance,
résurrection : une histoire immortelle.

Vendredi 29 janvier : Etude de l'opéra
Un bal masqué de GiuseppeVerdi

Cette œuvre prestigieuse du maestro italien
comporte tous les ingrédients pour une incontestable
réussite. Riccardo aime passionnément Amelia,
épouse de son meilleur ami. Amour partagé,
tragique... Une sorcière pourrait tout arranger mais
ce serait compter sans une terrible conspiration qui
piégera les amants lors d'un bal masqué. Des airs
splendides, un orchestre subtil et envoûtant.
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Vendredi 5 février : Paul Verlaine, la poésie pure
Fascinant personnage que Verlaine, poète maudit, adonné
à la boisson, compagnon d'enfer de Rimbaud, qui sût,
par la grâce de son œuvre, partir en quête de pureté
et d'idéal. Alchimie du fond et de la forme, exquise
harmonie, mysticisme : la pure beauté d'un clair de lune.

Vendredi 12 février :
Elisabeth d'Autriche, belle et rebelle
Loin des clichés des sucreries viennoises, dévoilons le
vrai visage d'Elisabeth, dite “Sissi”, princesse de Bavière,
impératrice d'Autriche. Refusant l'étiquette de la cour, cette
femme libre, dont la beauté subjuguait, voyagea sur les
ailes de la mélancolie. Un destin fulgurant, un personnage
moderne et flamboyant.

Vendredi 11 mars : Arthur Rimbaud,
aux frontières de l'impossible
Jeunesse, précocité, audace, illuminations, quête éperdue
de nouveau, d'absolu... Rimbaud évoque tout cela.
Il est l'éternel vagabond, l'homme aux semelles de vent.
Sa poésie sublime scintille comme une inaccessible étoile...
mais il nous invite à le suivre.

Vendredi 18 mars : Etude de l'opéra
L'enlèvement au sérail de W.A. Mozart
Dans la grande tradition des turqueries mais transcendé
par la musique de Mozart, réécoutons ce pur joyau de
l'opéra. Entre sublime et grotesque, grâce et bouffonnerie,
revivons les aventures de la fidèle Constance, de son doux
Belmonte, du féroce et stupide Osmin, gardien du sérail et
du magnanime pacha Sélim. Un enchantement irrésistible.

Vendredi 25 mars : Goûter littéraire autour du roman
“La jeune fille à la perle” de Tracy Chevalier
A Delft, en plein âge d'or de la peinture hollandaise, une jeune fille d'une extrême
beauté entre au service du grand maître Vermeer et devient son modèle, malgré la
jalousie de son épouse et des femmes du logis. Un beau et délicat voyage au pays
de l'art et de l'amour, quand la plume se fait pinceau.
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Au Centre A. Portier à 14h30
21 bis, rue des Bordeaux - salle d’animation. Suivi d'un échange autour d'un
verre. Animation proposée sans participation financière

Jeudi 21 janvier : “La famille Bélier”d’Eric Lartigau
avec Louane Emera, KarinViard, François Damiens
Dans la famille Bélier, tout lemonde est sourd sauf Paula,16 ans.Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien,notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio France.Un choix de vie qui signifierait pour
elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Rediffusion à la RPA (12, rue Paul Eluard) mardi 26 janvier à 15h.

Jeudi 4 février : “Un moment d’égarement”
de Jean-François Richet
avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann,Alice Isaaz
Antoine et Laurent,amis de longue date,passent leurs vacances enCorse
avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans. Un soir sur
la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent
ce n'est qu'un moment d'égarement...
Rediffusion à la RPA (12, rue Paul Eluard) mardi 9 février à 15h.

Jeudi 17 mars : “Quai des brumes” de Marcel Carné
avec Pierre Brasseur, Jenny Burnay, Jean Gabin, Michèle
Morgan, Michel Simon
Un déserteur de l'armée coloniale se terre dans le port de Brest, où
il rencontre une très belle jeune fille…Mais le destin va les séparer
tragiquement.
Rediffusion à la RPA (12, rue Paul Eluard) mardi 22 mars à 15h.

Jeudi 31 mars : “Potiche” de François Ozon
avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu,
Judith Godrèche, Jérémie Renier
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne
Pujol est l'épouse popote et soumise d'un riche industriel Robert
Pujol. Il dirige son usine de parapluies d'une main de fer et s'avère
aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu'avec ses enfants
et sa femme, qu'il prend pour une potiche. À la suite d'une grève

et d'une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l'usine.
Rediffusion à la RPA (12, rue Paul Eluard) mardi 5 avril à 15h.
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Dates des vacances scolaires :
du vendredi 19 février au soir au dimanche 6 mars
Attention arrêt de toutes les activités (sauf le club du lundi et le bridge
dumercredi après-midi) durant les vacances scolaires.
Lesanimations suivantesproposéespar le service sont sansparticipation financière.

Club
Jeux de cartes, scrabble, rencontres, goûters...
Lundi de 14h à 17h15
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Sous la véranda

Goûter
Lundi à 15h30
un goûter vous est offert.
C'est un moment convivial et d'échanges.
CentreA. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Sous la véranda

Belote
Lundi de 14h à 17h15
Tournois les lundis 18 janvier, 8 février et 21 mars
Inscription le vendredi précédant le tournoi de 10h à 12h
au 01.45.18.36.31.
CentreA. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Salle d’animation

Bridge
Mercredis de 14h à 17h15.
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux. Sous la véranda

Loto
Lundis : 25 janvier, 15 février et 14 mars de 14h15 à 17h
Centre A. Portier - 21 bis, rue des Bordeaux.
Salle d'animation. Inscription sur place

ANIMATIONS À LA RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET
12 rue Paul Eluard à partir de 15h

•
Vendredi 22 janvier : Passons le certificat d’étude
Vendredi 5 février : Jeu autour de l’écriture

Vendredi 25 mars : Salon de thé à partir de 14h

Pour tout renseignement contactez Karine au 01.45.18.36.34.
•

7

AN
IM

AT
IO

NS



8

Tous à vos agendas
Le Repas de Monsieur le Maire se déroulera

du 7 mars au 9 mars…

Inscription à l’Espace Toffoli
les 9 et 10 février

GALETTE des ROIS
Vœux du Service Retraités

L'équipe du Service Retraités est heureuse de vous convier autour de la traditionnelle
galette des rois pour vous présenter tous ses vœux pour 2016.
Rendez-vous le jeudi 14 janvier à 14h à l'Espace Toffoli, pour débuter
cette nouvelle année dans la joie, la bonne humeur et en musique

Merci de vous inscrire par téléphone au 01.45.18.36.36.
auprès du Service Retraités

du lundi 4 janvier au jeudi 7 janvier
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A déposer dans l’urne ou à envoyer par courrier AVANT LE 6 JANVIER 2016
CENTRE ALEXANDRE PORTIER - 21 bis, rue des Bordeaux - 94420 Charenton Le Pont

Nom :…………………………......................................………………......…………
Prénom :……………….......................................................……………......…………

Pour le, la conjoint (te) : Nom : ......................................…………………......…………
Prénom :…………......................................................…………………......………….

Adresse :……………….........................……………………………......……………

Tél. (domicile) :………………………… (portable) :………………………..............

Merci de numéroter vos choix par ordre de préférence : CHOIX N°

• Mardi 19 janvier Randonnée Sans participation �
• Samedi 23 janvier La porte à côté 27,50 € �
• Jeudi 28 janvier La BNF 13,40 € �
• Jeudi 4 février Val d’Europe Sans participation �
• Mardi 9 février Randonnée Sans participation �
• Mercredi 10 février l’Australie 5 € �
• Jeudi 11 février Jean Gabin 32,60 € �
• Samedi 13 février La colère du tigre 27,50 € �
• Mardi 15 mars Randonnée Sans participation �
• Jeudi 24 mars Cochon grillé 32,60 € �

La pré-inscription est obligataire.

Les bulletins ne seront pas traités par ordre d’arrivée. Les personnes retenues seront
informées par courrier.Toute inscription sera définitive dès paiement.

Les personnes non imposables paient 50 % des sorties (sous condition de fournir
le justificatif de l’avis de non-imposition 2015 sur revenu 2014).

Les bénéficiaires du Complément Mensuel de Ressources ont droit à une sortie
offerte par trimestre.

Informations sur les préinscriptions : Attention ! Une sortie ne devient définitive qu’après
votre passage au Service Retraités et règlement de votre participation à celle-ci. Programme
prévisionnel, susceptible de modifications, selon les disponibilités des prestataires. L’inscription
est obligatoire ainsi que le règlement pour les manifestations payantes.Pour annuler une inscription,
il convient d’avertir 72h avant la sortie sauf cas de force majeure et sur justificatif.
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Faites appel au BUS SERVICES
Vous avez des difficultés à vous déplacer dans Charenton (effectuer des rendez-vous
médicaux ou démarches administratives ou pour assister à nos activités, déjeuner
à la Résidence Jeanne d’Albret)..., le Centre Communal d'Action Sociale met
gracieusement à votre disposition le BUS SERVICES qui vient vous chercher en bas
de chez vous et vous conduit à votre destination.

Réservation 48 h à l'avance et sur inscription.
Renseignements au 01.45.18.36.33.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un service d’accompagnement individualisé pour
assister aux spectacles de la saison. Sur simple
demande, un partenaire de la ville vous accompagnera
au théâtre, assistera avec vous à la représentation que
vous aurez choisie et vous raccompagnera à domicile
à l’issue du spectacle.

Ce service d’accompagnement est gratuit. Sensible à l’accueil de tous les publics,
nos salles permettent aux spectateurs en situation de handicap d’assister aux
représentations dans les meilleures conditions. Le Théâtre des 2 Rives est accessible
aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.
Pour bénéficier de places réservées adaptées et d’un accueil personnalisé,
merci de nous faire part de vos besoins particuliers lors de votre réservation.

Renseignements auprès du Service Retraités au 01.45.18.36.34.

DÉJEUNER À LA RÉSIDENCE JEANNE D’ALBRET
Vous souhaitez déjeuner à la Résidence Jeanne d’Albret, contactez madame Hal-

lack au 01.71.33.00.50.
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ATTENTION : LES HORAIRES DE RETOUR SONT INDICATIFS

La priorité est donnée aux Charentonnais, 
les tarifs sont majorés pour les retraités hors commune.

En cas d’empêchement, uniquement le jour de la sortie, 
vous pouvez nous joindre au 06.77.04.05.60.

DATES SORTIES HORAIRES TARIF

Mardi 19 janvier Randonnée 13h15-17h30 Sans participation
Samedi 23 janvier La porte à côté 20h30-22h15 27,50 €
Jeudi 28 janvier La BNF 13h30-17h 13,40 €

Jeudi 4 février Val d’Europe 10h-16h Sans participation
Mardi 9 février Randonnée 13h15-17h30 Sans participation
Mercredi 10 février L’Australie 15h-17h 5 €
Jeudi 11 février Jean Gabin 8h-19h 32.60 €
Samedi 13 février La colère du tigre 20h30-22h15 27,50 €

Mardi 15 mars Randonnée 13h15 17h30 Sans participation
Jeudi 24 mars Cochon grillé 9h30-19h 32.60 €

SERVICE RETRAITÉS - CENTRE ALEXANDRE PORTIER
21 bis, rue des Bordeaux - 01.45.18.36.32. - 01.45.18.36.34. (37)

Directeur de la publication : Chantal Lehout-Posmantier - Coordination : Corinne Bellotte - Karine Delettré
Rédaction : Service Retraités - Crédit photos : Service Retraités
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