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les tribunes libres des groupes
politiques jusqu'à cette date.

La commune de Charenton et EmmaüsLiberté se sont mobilisés le 8 juillet
dernier, pour marquer les 35 ans des
Compagnons d’Emmaüs-Liberté.
Après la messe célébrée par l’Evêque de
Creteil, Monseigneur Labille, le Maire de
Charenton a dévoilé une plaque en
mémoire de l’Abbé Pierre, défenseur des
pauvres et des sans-logis qui vécut plus
de 30 ans à Charenton au 2, avenue de
la Liberté. Cette cérémonie rassemblait
autour du Maire de Charenton, le
Président d’Emmaüs France, Christophe
Deltombe, le Directeur d’EmmaüsLiberté, Jacques Loch ainsi que des
représentants de la Fondation Abbé
Pierre et d’Emmaüs HLM Habitat.
Les Charentonnais sont venus très
nombreux pour s'associer à cet hommage.
A l'occasion de cette manifestation
souvenir, s'est tenu également le forum

des associations partenaires dans le
monde d'Emmaüs avec stands, exposition et interventions. Musique, chants
et danse... ont ponctué cette journée
placée sous le signe de la convivialité et
de la solidarité. ■

Charenton Magazine continue bien

AGENDA
Mardi 9 octobre • 33, av. Anatole France à 20h30
Groupe de paroles sur la parentalité, organisé par l’AFC

Dimanche 21 octobre • Eglise St-Pierre à 15h45
Concert orgue et chant

Mercredi 10 octobre • Ecole primaire Valmy à 20h
Réunion de quartier Valmy

Mercredi 25 octobre • l’Esprit Livre 29, rue de Paris à minuit
Soirée Harry Potter avec concours de pyjamas

Samedi 13 octobre • Espace Delacroix à 20h (St-Maurice)
La Poule au Pot du Comité des Fêtes
Dimanche 14 octobre • Espace Toffoli à 18h
25ème anniversaire du Comité de jumelage Israël

Retrouvez toutes les
manifestations culturelles
de la Communauté de
communes dans “Sortir”

entendu à vous informer au fil des
mois de tous les événements qui
constituent l'actualité et la vie de
votre ville.

La rédaction
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Vie des quartiers

Un nouveau Centre
municipal dans
le quartier de Valmy
Afin d’offrir un meilleur service aux
Charentonnais, plusieurs services
municipaux ont déménagé dans de
nouveaux locaux, durant l’été.
Acheté par préemption par la Ville en
novembre 2006 pour un montant de
1 150 000 €, le nouveau Centre
Municipal Valmy a été entièrement
rénové pour accueillir la Direction de
l'Habitat Social, les Services de la
Communauté de communes de
Charenton le Pont - Saint Maurice et la
Direction de la Vie culturelle.

■ Des services publics au cœur
du quartier Valmy/Liberté
“Cette acquisition a été faite dans un souci de
bonne gestion, afin de mettre un terme à des
contrats de location coûteux. Elle permet également à la Ville d’accroître son patrimoine
immobilier”, précise le Maire de
Charenton. Avec l’implantation de ce
nouveau Centre administratif au cœur
du
quartier
Valmy/Liberté,
la
Municipalité poursuit sa politique de
proximité et pourra accueillir les
Charentonnais dans de meilleures
conditions. Elle permet également

aux personnels de
travailler dans des
locaux modernes et
plus spacieux.
Au rez-de-chaussée et
au sous-sol, des salles
seront mises à disposition pour des associations à l’occasion
de réunions ou d’ assemblées générales.

■ Accueil du public en Mairie
Par ailleurs, la Direction de la
Communication a quitté la Place
Arthur Dussault, pour s’installer dans
le Centre administratif situé au 16, rue
de Sully. L’accueil du public et toutes
les demandes d’informations se font
désormais à l’Hôtel de Ville - 48, rue de
Paris au 01 46 76 46 76.

Direction de la Communication
16, rue de Sully
communication@charenton.fr

➧ UNE NOUVELLE
COMMISSAIRE DE POLICE
À CHARENTON
Depuis le 1er août 2007, Madame
Stéphanie Martin-Huguet, Commissaire
de Police, a été nommée Chef de la
Circonscription de Sécurité Publique de
Charenton le Pont - Saint Maurice en
remplacement de Madame MargenetBaudry, appelée à d’autres fonctions à
Vincennes.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Prévue par l’article 9
du Code électoral,
l’inscription sur les
listes électorales est
indispensable pour
pouvoir voter.

➧ CHARENTON S’ÉQUIPE
EN VIDÉOSURVEILLANCE

Centre Municipal Valmy
11, rue de Valmy (Métro Liberté - Bus 111)
Tél. 01 71 33 51 00

Direction de l'Habitat Social
Accueil du public les lundis, mercredis, jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15, les
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h.

Communauté de communes
11, rue de Valmy
Tél. 01 71 33 51 15
* Nous vous rappelons néanmoins que
tout courrier destiné à ces Services
doit être adressé à l’attention de M.
le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue de
Paris 94220 Charenton-le-Pont. ■

Les démarches d’inscription peuvent être
effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre
2007 par les intéressés eux-mêmes. En cas
d’empêchement, les personnes peuvent
adresser leur demande par correspondance
à l’aide du formulaire établi à cet effet,
disponible en mairie ou la faire présenter par
un tiers dûment mandaté.

■ Qui doit s’inscrire ?
Chaque électeur doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence, pour
permettre son inscription sur la liste du
bureau de vote auquel il doit être rattaché.
• Tous les Charentonnais majeurs qui ne
se sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de lieu de
résidence doivent se faire inscrire.
• Les Charentonnais déménageant d'un
quartier de Charenton pour un autre, doivent aussi effectuer la même démarche.
• Les jeunes Charentonnais ayant atteint
18 ans au plus tard le 29 février 2008 doivent prendre contact avec leur mairie, au
plus tard le 31 décembre 2007 s’ils n’ont
pas été informés de leur inscription d’office.
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EN BREF

Révision
des listes
électorales

Pour se faire inscrire sur les listes
électorales, tout demandeur doit faire
la preuve de sa nationalité, de son identité
et de son attache à la commune, en produisant différentes pièces :
• carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité
• justificatifs de domicile réel ou de six
mois de résidence exigés par la loi prouvant l’attache avec la commune
• avis d’imposition, quittances de loyer,
d’eau, de gaz ou d’électricité ■

Afin d’assurer la sécurité des
Charentonnais, la Municipalité a prévu
la mise en place d’un système de vidéosurveillance qui sera opérationnel à
différents poins de la ville :
• Complexe sportif Télémaco Gouin
• Complexe sportif Nelson Paillou
• Terrain de sport rue Necker
• La passerelle, escalator et escalier
côté école Valmy
• Les abords du square de l’Archevêché
• L’entrée du Conservatoire municipal
de Musique André Navarra
Le dispositif, qui se veut essentiellement dissuasif, sera développé au fil
des mois sur d’autres bâtiments ou
dans d’autres quartiers de la ville.

Direction des Affaires civiles
16, rue de Sully
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 15 à 17 h 15. Le samedi de 8 h 30 à 12 h.

➧ RÉUNION DE QUARTIER VALMY
Venez débattre avec vos élus !
La prochaine réunion publique aura
lieu, dans le quartier de Valmy/Liberté,
mercredi 10 octobre à 20h, à l’école
élémentaire Valmy, 1 rue de Valmy.

➧ IMPÔTS : CHOISISSEZ
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour faciliter le paiement de vos
impôts, choisissez le prélèvement automatique. Renseignez-vous auprès de
votre trésorerie ou sur le site :
www.impôts.gouv.fr
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Education

Une rentrée des classes
en bonne et due forme !

Charenton Magazine : Au seuil de cette
nouvelle rentrée scolaire, quel est le
bilan que vous tirez de l’année écoulée ?

Mme Hamdouch, directrice
de l’école maternelle Port
aux Lions

Pour les enfants, parents, enseignants,
directeurs d’école, mardi 4 septembre était
le grand jour de la rentrée.
Cap sur une nouvelle année scolaire !
Petits et grands avaient soigné leur
look. Les tout-petits, un peu inquiets de
quitter maman-papa plongeaient d'un
seul coup dans l'effervescence d'une
rentrée, les plus grands, en habitués,
s’empressaient de rejoindre leurs
copains. Quant aux parents, ils anticipaient déjà une organisation à mettre
sur pied. Le Maire de Charenton,
accompagné de Maires-Adjoints et
Conseillers municipaux, a fait le tour
des différentes écoles, participant ainsi
à l’accueil des enfants et de leurs
parents.

■ Les écoles élémentaires
en pleine effervescence
Les enfants ont tous eu droit aux
mêmes règles de vie les quelques
jours précédant la rentrée : se réhabituer aux horaires, à quelques devoirs.
Bien que l’excitation de retrouver les
amis prédominait, la petite angoisse
de savoir si on sera bien dans la même
classe que son copain était toujours
présente. “J’ai deux filles jumelles. Ça fait
une semaine qu’elles sont toutes excitées. La
grande question, c’était uniquement quelle
institutrice elles allaient avoir. Elles connaissent l’école puisqu'elles y étaient déjà l’année
dernière”, explique Claire, maman

d’Inès et d’Emma. Puis viennent
quelques appréhensions : “Ma préoccupation, c’est la prise en compte du niveau scolaire de la classe, il faut que l'enseignant tente
d'adapter certains exercices selon les élèves en
difficulté”, poursuit Claire. Les attentes
se précisent : plus d’interaction entre
les classes, encore et toujours une
bonne communication entre parents
et enseignants.
Mais les avis sont unanimes sur la
qualité des écoles à Charenton et l’enseignement dispensé.
La première réunion de rentrée sera
donc l’occasion de poser toutes ces
questions et de se rassurer sur le bon
déroulement pour son enfant de l’année à venir.

■ Bienvenue aux nouveaux
directeurs et enseignants
Des changements de direction sont
intervenus au sein des établissements
scolaires. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Hamdouch, Directrice de
Port aux Lions, Mme Hattab pour

■ Le lycée professionnel
Jean Jaurès
Mme Hattab,
directrice de l’école
élémentaire Pasteur

Pasteur et M. Lapierre pour les 4 Vents.
De nouveaux enseignants ont également intégré les écoles de Charenton.

■ La rentrée des collégiens
La rentrée s’est également déroulée
dans de bonnes conditions au collège la
Cerisaie. Cette année, le collège compte
moins d’élèves que l’année dernière :
734 au lieu de 758 en 2006. Le niveau
des effectifs a permis une rentrée sans
problème particulier. L’équipe pédagogique, la Municipalité et les représentants des parents d’élèves apportent la
plus grande vigilance à l’évolution des
effectifs.

Effectifs scolaires rentrée 2007
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

* Chiffre provisoire, les admissions n’étant pas terminées.

ÉLÈVES
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Cette année, le lycée professionnel Jean
Jaurès retrouve son effectif de 2005, 400
lycéens. Rappelons le projet de construction d'un collège à cet emplacement
pour répondre aux besoins des jeunes
Charentonnais et Mauritiens.
Sans oublier la construction du lycée
polyvalent qui pourrait prendre le nom
de Robert Schuman. Prévu sur un terrain de 7 200 m2 situé à l'angle de la rue
de l'Embarcadère, de la rue Robert
Schuman et du quai des Carrières, le
lycée pourra accueillir 720 élèves et
devrait ouvrir ses portes en septembre
2009.
Le Maire de Charenton a d’ailleurs
rencontré à ce sujet le nouveau Recteur
de l’Académie de Creteil, Jean-Michel
Blanquer. Il lui a également fait part de
la volonté forte de la ville pour aboutir à
la construction d’un 2ème collège à
Charenton. ■

Écoles :
Maternelles
Elémentaires
TOTAL
Collèges :
Cerisaie
Notre-Dame
des missions
TOTAL
Lycée :
L.E.P.
Notre-Dame
des missions
TOTAL
TOTAL des effectifs
sur la commune

ÉLÈVES

PRIVÉ ET PUBLIC

2006

2007

2006

2007

991
1 408
2 399

941
1 392
2 333

163
286
449

758

734

758

734

396

400*

TOTAL
GÉNÉRAL

2006

2007

168
284
452

1 154
1 694
2 848

1 109
1 676
2 785

758

734

643

664

643

664

643

664

1 401

1 398

396

400*

378

371

378

371

396

400

378

371

774

771

3 553

3 467

1 470

1 487

5 023

4 954

Questions à Pierre
Miroudot, Maire-Adjoint
chargé de la Vie Scolaire,
de l’Environnement de
l’enfant et de la
Jeunesse
Charenton Magazine : Vous avez suivi
avec d’autres membres de l’équipe
municipale cette rentrée scolaire.
Comment s’est-elle passée ?
Pierre Miroudot : Une fois de plus,
grâce au travail continu des équipes
enseignantes et municipales, cette nouvelle rentrée scolaire s’est effectuée
dans d’excellentes conditions.
La Municipalité entretient des liens permanents avec les services du Rectorat
et l’inspecteur d’Académie afin de s’assurer de l’adéquation des classes avec
l’évolution des effectifs. L’équilibre
entre ouverture et fermeture des classes
a été maintenu. Certains établissements ont vu une évolution avec,
notamment, un changement de direction pour les écoles Port aux Lions,
Pasteur, 4 Vents et l’arrivée de nouveaux
enseignants. La Municipalité reste sans
cesse à l’écoute afin de mettre en place
les aménagements nécessaires au bon
déroulement de la scolarité.
Quant au collège, la Ville reste vigilante
sur l’évolution des effectifs afin d’assurer l’accueil des collégiens. Enfin, la
Commune poursuit ses efforts afin que
le projet d’un nouveau lycée et d’un
second collège à Charenton trouve son
aboutissement. L’éducation et l’enseignement restent prioritaires dans la
politique et l’action de la municipalité.

Pierre Miroudot : L’année 2007 a vu un
certain nombre de réalisations et de
projets mis en place en matière d’enseignement outre la rénovation durant
l’été des écoles. Il faut avant tout rappeler qu’une part importante du budget de
la ville est consacrée au domaine scolaire. Toutes les écoles de la ville ont été
équipées de matériel informatique.
Ainsi, 22 classes de CM1, CM2 et CLIS
(Classe d’Intégration Sociale), 11 classes de CE2, 23 classes de CP, CE1 mais
aussi les écoles maternelles disposent
de l’outil informatique, allié pédagogique pour l’équipe enseignante.
L’ensemble des classes de CE1 bénéficie également de l’enseignement d’une
langue vivante.
Félicitons aussi le travail des dumistes*
ainsi que des structures de Charenton.
Ainsi, l’Espace Art et Liberté accueille
régulièrement des classes autour de
différentes expositions et a intégré un
programme spécifique à destination des
scolaires. Ce partenariat vise à offrir aux
jeunes Charentonnais un enseignement
polyvalent et adapté à une meilleure
réussite scolaire.
Charenton s’attache aussi à parfaire le
système des classes transplantées, en
permettant à tous les enfants de partir. ■
*Dumiste : personne titulaire du diplôme
universitaire de musicien intervenant

Le portail “mon enfant à l’école”
sur www.charenton.fr
En partenariat avec la Caisse des Dépôts et
Consignations et le Ministère de l’Education
nationale, sur www.charenton.fr, le portail
“Mon enfant à l’école” offre un vivier d’informations pour les parents ayant un enfant
scolarisé : renseignements sur tous les
aspects de la vie de l’enfant à l’école avec,
près de 450 fiches rédigées à cet effet par la
Documentation française. On y trouve également toutes les données locales propres à
Charenton.
Ces réalisations ont pu voir le jour grâce à
l’engagement de la Municipalité et à
l’étroite collaboration avec tous les
partenaires
impliqués
en
matière
d’éducation.

ACTUALITÉS

Jeunesse

Charenton participe activement
à la sécurité routière !
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité des deux roues motorisées et des
piétons, la ville de Charenton a décidé d’être partenaire le 28 juin dernier de la
première journée départementale du piéton. De nombreux citoyens ont été
sensibilisés au risque piéton.
■ Le CMJ impliqué
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est
impliqué fortement dans cette opération : pièces de théâtre programmées
avec l’Aliaj et l’association Jean Coxtet
intégrant le thème des 2 roues, de la
sécurité routière. A la Coupole, le CMJ
et l’Aliaj étaient présents avec des
stands de sensibilisation des passants
informés à cette occasion de l'existence
d’une carte de la ville, établie par le
CMJ avec repérage des zones à risques.
L’Aliaj et les centres de loisirs ont,
quant à eux, mis en œuvre leur talent
pour réaliser des cartes postales de
sensibilisation. Chaque passant s'est
vu proposer un test de connaissance
de la sécurité routière.

■ La police municipale,
partenaire à part entière
Les polices municipale et nationale
s’étaient également mobilisées :
l'arrêt des voitures et le contrôle des
papiers ouvrant un dialogue fructueux illustré par la distribution
d’affiches, de dépliants.
Les adultes piétons qui traversaient
n’importe où étaient rappelés à l'ordre
et sensibilisés par les policiers municipaux. Il faut souligner la participation active de la police municipale,
présente aux différents points et
moments de cette journée piéton
pour susciter une réelle prise de
conscience. ■

■ Sensibiliser davantage
les jeunes

■ Prévention routière
à l’école aussi !

A Charenton, 16 classes ont bénéficié de
l’intervention de bénévoles de la
Prévention routière.

Dans le cadre des actions de sensibilisation à la prévention routière menées par
la Municipalité, les écoles de CM2 ont
participé au “Challenge Municipal
Interpistes” organisé par le Comité
Départemental de la Prévention Routière.
Après des épreuves théoriques sous
forme d’un questionnaire sur différents
panneaux du code de la route, les jeunes
sont passés à la partie pratique sur une
piste aménagée où ils devaient accomplir
un circuit en respectant les différentes
règles du code de la route.

Le Conseil Général a décidé de mettre en
place une étude de déplacements scolaires
sur 10 collèges pilotes dont La Cerisaie.
Les modes et voies de déplacement des
élèves, des parents et des professeurs
dans la ville vont être minutieusement
étudiés pour diagnostiquer les actions
d’aménagement à envisager.

EN BREF
➧ HARRY POTTER EN AVANT
PREMIÈRE À LA LIBRAIRIE
“L’ESPRIT LIVRE”
En prélude à la sortie le 26 octobre du
7e et dernier volume de la saga Harry
Potter, la librairie l’Esprit Livre organise
une soirée spéciale pyjamas le 25
octobre à partir de minuit où les
inconditionnels pourront se procurer en
avant première les nouvelles aventures.
Parents et enfants sont invités à venir
en tenue de nuit. A cette occasion un
concours du pyjama le plus beau
ou original est prévu avec dégustation
d’un bouillon de minuit, dont la recette,
dévoilée sur la vitrine, fera l’objet d’un
questionnaire à remplir sur place.
A l’issue de cette nuit magique, les
noms du gagnant et de la gagnante
seront affichés dans la librairie et ces
derniers se verront offrir le dernier
volume de la saga Harry Potter.
L’Esprit Livre
29, rue de Paris
Tél/Fax : 01 46 71 24 91

A l’issue de ce parcours, certains se sont
vus délivrer un Certificat vélo.
Et pour motiver tous les participants, le
challenge s’est clôturé par une remise de
prix aux 10 meilleurs participants avec
diplôme et petits cadeaux. ■

➧ LES COLLÉGIENS DE LA
CERISAIE EN VILLÉGIATURE
oUTRE-MANCHE !

■ Une prise en compte d'une
population vulnérable
A la Résidence Jeanne d’Albret, les
seniors eux aussi, ont participé à
cette démarche de responsabilisation.
Intensifier les efforts de prévention
vers cette catégorie d’usagers souvent victimes d'accidents s’est vite
imposé dans cette campagne. Des
bénévoles de l’association départementale de la Prévention routière
assistés de la police et de jeunes du
CMJ se sont relayés auprès des personnes âgées prônant la vigilance.

Un radar à Charenton

Les Polices nationale et municipale ont
ouvert le dialogue avec les automobilistes,
en leur distribuant des dépliants.
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Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité
routière, la Ville de Charenton a doté la police
municipale d’un appareil de contrôle des
vitesses. Des interventions seront programmées régulièrement sur des sections de voies
jugées dangereuses et sur lesquelles sont
constatées des vitesses excessives, notamment aux abords des écoles.

Encadrés par Mesdames Clermont et
Nataf, Monsieur Vélasquez, professeurs
d’anglais et de Monsieur Morio, secrétaire de direction, 45 élèves de 4ème et
3ème section angliciste européenne ont
rejoint la station balnéaire de Herne
Bay à l’est de Londres pour un séjour
de trois jours.
Un passionnant programme les attendait : Leeds Casttle et son magnifique
parc, journée complète à Canterbury,
visite de la station balnéaire de
Brighton. L’occasion de découvrir de
très beaux sites et de parfaire leur
capacité à s’exprimer dans la langue de
Shakespeare.
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Cela s’est passé

Jeunesse

L'Aliaj prend possession
de ses nouveaux locaux !

EN BREF
➧ ELECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX JUNIORS

Le Conseil Municipal des
Jeunes élira ses nouveaux
représentants du 12 au 15
novembre prochain.
Les collégiens intéressés de
La Cerisaie et de Notre Dame
des Missions peuvent donc
être candidats. Sur la base de
leur projet respectif, les
jeunes postulants seront
ensuite élus au suffrage universel par les collégiens des
deux établissements pour les
représenter auprès de la
municipalité.
Cette fonction nécessite un
investissement personnel car
le conseiller représente les
jeunes de sa génération.

Tous les collégiens intéressés,
peuvent retirer un dossier de
candidature auprès de Clément
Jouve (Aliaj)
7 bis, quai de Bercy
Tél. 01 46 76 44 51

La nouvelle structure
jeunesse Aliaj a ouvert
ses portes courant septembre
au 7 bis, quai de Bercy.
800 m2 de locaux modernes, polyvalents et
insonorisés selon le projet de l'architecte
Pierre Durand-Perdriel destinés à accueillir
des activités nombreuses en faveur des jeunes charentonnais. Cette réalisation d'un
budget de 2 millions d'euros répond à une
politique affirmée de la municipalité en
direction des jeunes.
L'accueil des 11- 25 ans est d’ores et déjà
assuré ainsi qu'un certain nombre d'activités.

■ Inauguration et portes ouvertes
L’inauguration officielle est prévue le 19
octobre prochain en présence de la
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports, Roselyne Bachelot. Ce jour-là,
l’Espace Jeunesse ouvrira également ses
portes aux Charentonnais jusqu’à 20h afin
de leur faire découvrir la nouvelle structure.
Nous y reviendrons plus longuement dans le
prochain numéro de Charenton Magazine.

■ Accompagnement à la scolarité
En s’appuyant sur la charte nationale d’accompagnement à la scolarité, une équipe
d’animateurs, d’étudiants et de bénévoles
accueille les élèves en groupes restreints.
Une aide aux devoirs leur est proposée
ainsi qu’un accompagnement individualisé
portant essentiellement sur l’organisation
et la méthodologie de travail.
L’objectif : que l’élève devienne peu à peu
autonome dans la réalisation et l’organisation de son travail scolaire personnel.
Contact : 01 46 76 44 51

ACTUALITÉS

Vacances d’été des jeunes Charentonnais
Cette année encore, la Ville proposait un grand nombre
de séjours, de quoi satisfaire tous les âges et
tous les goûts. 120 enfants sont partis dans
différentes communes de France. Ils ont trouvé
leur bonheur parmi une large palette de
distractions sportives, culturelles et manuelles.
Comme à l’accoutumée, les centres de loisirs
de la Ville et l’Aliaj ont uni leur
travail pour que les jeunes
Charentonnais passent un bel été.

■ Vacances d’automne
Le Club 11-14 ans et l’Espas’Ados 15-18
ans, aménagés dans des lieux distincts,
sont des espaces de loisirs adaptés à chacun
où liberté d’initiative se conjugue avec
prise de responsabilités.
Proposer, découvrir, rencontrer, élaborer
des programmes d’activités, s’investir dans
un projet collectif… autant de possibilités
pour les jeunes.
Programmation diffusée à compter du
15 octobre sur www.aliaj.fr
Contact : 01 46 76 44 51 ■

■ Ateliers artistiques
La saison a débuté pour l’ensemble des
ateliers théâtre, danse hip-hop, chant,
mixage DJ et rap. A travers jeux de scènes
et exercices de style, des animateurs
techniciens et des professeurs
proposent des séances
hebdomadaires.
Pour connaître
les horaires
des ateliers :
www.aliaj.fr
Tél. 01 46 76 44 51
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