
SEPTEMBRECharenton
FLASH 2006

Forum : les associations sur
le pont !
Le 10 septembre, de 10h à 18h30, se
tiendra au marché couvert, le Forum
des Associations.
Occasion idéale pour découvrir 
et pratiquer différentes activités.

La vitalité du tissu associatif s’exprimera
pleinement le 10 septembre prochain 
à Charenton ! Plus de 70 associations 
seront présentes au marché couvert, pour
permettre aux Charentonnais de découvrir,
en un même lieu, des activités liées au 
sport, à la culture et aux loisirs, mais aussi

à l’action sociale et à l’éducation, en passant par les 
comités de jumelage et la vie des quartiers. En somme,
de quoi s'informer et faire le plein d’activités pour toute
une année !

Renseignements :

Direction de la Communication : 01 46 76 48 13
Point infos sur le marché couvert : 01 46 76 44 03

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

Dimanche 10 septembre 

Q
u

e
st

io
n

s 
à
 :

Patrick Ségalat, 
Maire-Adjoint 
chargé de la 
vie économique, 
de la vie des quartiers,
du soutien aux 
associations et 
des nouvelles 
technologies.

Charenton Flash : Charenton possède un
tissu local riche, de nombreuses 
associations se créent et veulent 
participer au Forum.Comment expliquez-
vous cette vitalité ?

Patrick Ségalat : Cette richesse culturelle, sociale
et sportive est importante pour notre Ville qui 
l’encourage, car elle crée du lien social, de la cohésion
et de la solidarité entre les habitants.A Charenton, la
Municipalité soutient les associations, leurs dirigeants
et les nombreux bénévoles qui travaillent souvent dans
l'ombre.Nous nous efforçons de répondre autant que
possible à leurs besoins,afin d’offrir aux Charentonnais,
des plus jeunes aux seniors,un choix d'activités extrê-
mement varié.
Les subventions allouées chaque année - plus de
2 millions d’euros -, les locaux et les moyens mis à leur
disposition traduisent l’implication de la Ville dans ce
secteur. Evènement incontournable de la rentrée, le
Forum des Associations est un rendez-vous important
pour les associations et l’occasion pour les Charentonnais,
nouveaux habitants ou résidants de longue date, de
(re)découvrir la diversité du tissu associatif.

C.F. : Quelles sont les nouveautés de
cette cinquième édition du Forum des
Associations ?
P.S. : Je suis très heureux d’accueillir pour la première
fois la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris 12e, du
centre de secours Nativité,qui couvre notre commune,
ainsi que l’Unicef, le Petit Plus, l’Entente bouliste, le
Comité d’Entente des Anciens Combattants, le groupe

lyrique Orphée et l’association “Mi-Peau, Mi-Pierre”.
Cette année, de multiples animations sont au
programme de la journée,afin de créer une ambiance
conviviale et festive,avec l’aide précieuse de la Direction
des Sports, du Service Enfance et des jeunes d’ALIAJ.
Toujours à l’écoute des Charentonnais, les Services
municipaux seront présents afin d’apporter des
réponses à toutes leurs préoccupations.
Le Pôle Intercommunal de l’Economie et de l’Emploi
accueillera également les demandeurs d’emploi et les
créateurs d’entreprise.
A toutes et à tous, excellent Forum !



C’est la rentrée !

A chaque période de vacances, il est nécessaire 
d'effectuer une réservation préalable des jours de 
fréquentation en respectant les délais impartis.
Les réservations se font directement sur le site
Internet de la ville :
www.charenton.fr/cultures/pages/centres_loisirs.php

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.

✔ Inscriptions aux centres de loisirs

Calendrier de l’année
scolaire 2006/2007
Rentrée scolaire :
lundi 4 septembre 2006

Vacances :

Toussaint : 
mercredi 25 octobre 
au lundi 6 novembre 2006

Noël :
samedi 23 décembre 2006 
au lundi 8 janvier 2007 

Hiver :
samedi 17 février 
au lundi 5 mars 2007 

Printemps :
samedi 7 au lundi 23 avril 2007 

Début des vacances d’été :
mercredi 4 juillet 2007

Samedis libérés :
23/09, 07/10, 18/11, 09/12, 23/12, 27/01,
17/02, 24/03, 07/04, 12/05, 26/05, 16/06.

✔ Activités du soir
Après l’école, différentes possibilités de
détente pour les enfants.

Une fois par semaine en période scolaire, après 
la classe (le mardi ou le vendredi de 16h30 à 18h),
les enfants de primaire (du CP au CM2) peuvent 
pratiquer sur 5 ou 6 séances et à tour de rô le,
d i f fé rentes  act iv i tés  ludiques, sport ives  ou 
culturelles  telles que  l'escrime, la gymnastique,

✔ Accueil à la demi-
journée dans les 
centres de loisirs

Les centres de loisirs maternels et primaires accueillent
les enfants chaque mercredi et durant les vacances sco-
laires. 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 arriver ou partir entre 13h et 13h30.

la natation, le  judo, le  volley, le théatre, les arts plas-
tiques, les jeux de société, la magie…
Ces activités sont encadrées par des animateurs de la
ville ou par les intervenants diplômés et agréés des
clubs sportifs et des associations.
Tarif annuel : 64 €
Renseignements au Service Enfance – 16, rue de Sully
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 sauf le mardi après-midi.

Les dernières inscriptions pourront être 
effectuées directement au Forum des Associations,
dimanche 10 septembre.

✔ Elections des représentants des parents d’élèves
Les élections des représentants des parents d'élèves
délégués aux conseils des écoles maternelles et
élémentaires et aux conseils d'administration des 
collège et lycée de Charenton auront lieu samedi

14 octobre 2006. Les deux parents peuvent voter 
dans l’établissement scolaire où est inscrit leur 
enfant, soit directement au bureau de vote, soit par
correspondance.

La rentrée, c’est aussi celle du sport ! L’édition 2006/2007
du Guide des Sports est disponible dans tous les 
équipements publics et sur simple demande au
01 46 76 48 10, ou sur le www.charenton.fr.

Une rentrée sportive

Les périodes de réservation

Vacances :

Toussaint : 
date de réservation
du 4 septembre au 6 octobre 2006

Noël :
date de réservation
du 9 octobre au 24 novembre 2006

Hiver :
date de réservation
du 27 novembre 2006 au 19 janvier 2007

Printemps :
date de réservation
du 22 janvier au 9 mars 2007

Eté :
date de réservation
du 12 mars au 8 juin 2007
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Vie économique
10e édition du Carrefour de l’Emploi 
Cette année, la Communauté de communes de Charenton le Pont – Saint Maurice 
organise la 10e édition du Carrefour de l'Emploi, les 4 et 5 octobre 2006 au Pavillon
Baltard de Nogent-sur-Marne.

Permanences

Consultations juridiques
Vendredi 1er septembre : Maître Carminati
Lundi 4 septembre : Maître Pascal
Les rendez-vous ont lieu l’après-midi, en Mairie, sur
rendez-vous au 01 46 76 46 76.

Permanence du Député
Le Député  de notre c irconscr ipt ion t iendra une 
permanence à la Mairie de Charenton lundi 18 septembre
à partir de 19 heures.

Cultes

Paroisse Saint-Pierre
Initiation pour les enfants de 3 à 7 ans et catéchèse pour
les enfants du CE2 à la 3e.
Inscriptions à la Chapelle Notre-Dame de Valmy, 98, rue
du Petit Château, mercredi 6 septembre de 15h à 19h et
samedi 9 septembre de 9h à 12h. Se munir de son livret
de famille catholique ou d'un certificat de baptême.
Tél. 01 49 77 56 94

Culte protestant
Reprise de l'école biblique et du catéchisme pour les enfants
de 7 à 14 ans, samedi 23 septembre à 14h30 au Centre
paroissial de Créteil - 113, rue du Général Leclerc à Créteil.
Renseignements :
Pasteur Victor Adzra au 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

Vie municipale

Roger Michaud,
nouveau Conseiller
municipal 

Afin de permettre la
rencontre entre les
Charentonnais et la
Munic ipal i té , le
Maire s’était engagé
à “délocaliser” les
réunions du Conseil
municipal pour les
tenir dans les diffé-
rents quartiers de la
ville.

C’est ainsi que le 6 juillet dernier, la séance du 
Conseil municipal, présidée par le Maire de Charenton,
s'est déroulée à la Verrière de Bercy et non dans la
traditionnelle salle du Conseil, en Mairie.
A l’occasion de cette réunion, Roger Michaud a
pris ses fonctions en tant que nouveau Conseiller
municipal. Il siègera dans les commissions Patrimoine
et Cadre de Vie, Vie culturelle et Développement 
économique, commerce et artisanat.
Roger Michaud, commerçant, est bien connu des
Charentonnais  puisqu ’ i l  t ient  la  crêper ie  
“La Bolée d’Arvor” 38, rue de Paris.
Il succède à Véronique Jannet, que le Maire et Conseil
municipal remercient pour son action au service des
Charentonnais.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Exposition “L’art et la main”

L'Hôpital National de Saint-Maurice fête
cette année ses 150 ans. Dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, l'exposition
"L'art et la main", dévoile les œuvres
d'artistes charentonnais, élèves de 
l’Atelier municipal Pierre Soulages.

"L'art et la main" retrace les découvertes des docteurs
Fournier et Franck Simon, respectivement Chef du ser-
vice "Rééducation fonctionnelle et rhumatologie" et
Président de la Commission Médicale d'Etablissement
de l'HNSM. Ces découvertes sont le fruit d'une impor-

tante recherche menée dans les plus grands musées 
nationaux sur la représentation de la main et de ses
pathologies, dans l'art pictural de la Renaissance. Les
dessins, peintures, collages ou sculptures de Simone
Aiach, Jean-Paul Cousin et Rini Ferhi-Romkje, tous trois
artistes élèves de l'Atelier municipal d'arts plastiques
Pierre Soulages, illustreront cette exposition."Je suis
parisien, mais je pratique mon art à l’Atelier Pierre
Soulages car il est remarquablement bien conçu"
souligne Jean-Paul Cousin, encore dans le secret sur le
dessin qu'il exposera, "des mains uniquement ou bien
dans un contexte particulier...”. Et Rini Fehri (La Petite
Galerie,44, rue de Paris) d'ajouter qu'"il s'agit d'un sujet
précieux. Dans les mains, toute la vie se présente. 
J'ai déjà passé beaucoup de temps à en réaliser, 
j'espère encore trouver des modèles de mains qui me
conviennent". Rendez-vous samedi 16 et dimanche
17 septembre à l'Hôpital National de Saint-Maurice
pour découvrir leurs œuvres !

Exposition "L'art et la main"
Visite libre de 10h à 18h samedi 16 et dimanche
17 septembre. Hôpital National de Saint-Maurice
14, rue du Val d'Osne (entrée principale).

Retrouvez le programme complet des 150 ans 
de l'Hôpital National de Saint-Maurice sur le
www.hopital-saint-maurice.fr.

Cette manifestation permet la rencontre directe
entre les demandeurs d'emploi et des entreprises
de tous secteurs, organismes de formation, associa-
tions et institutions. Une opportunité d'embauches
mise en place par 9 villes de l'Est parisien* qui a
atteint le chiffre record de 4 500 visiteurs l'an 
dernier. Les demandeurs d'emploi pourront 
remettre leur CV et proposer leur candidature 
aux employeurs potentiels et obtenir nombre 
d'informations auprès des centres de formation, de
l'ANPE ou de la Mission Locale.
Les responsables d'entreprises ou d'associations
qui recherchent des collaborateurs ou les deman-
deurs d’emploi, peuvent contacter le Pôle
Intercommunal de l’Economie et de l'Emploi pour
toutes demandes d'informations.

* La Communauté de communes de Charenton le
Pont - Saint Maurice, Saint-Mandé, Joinville-le-
Pont, la Communauté d'agglomération de la
Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le
Perreux-sur-Marne), Saint-Maur-des-Fossés, Bry-
sur-Marne et Maisons-Alfort.

Pôle Intercommunal de l'Economie et de
l'Emploi. Espace Toffoli (Ex Médicis)
73, rue Paris - 12, rue du Cadran 
Tél. 01 46 76 50 00

Travaux sur les mains de Rini Fehri.
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Objectif : faciliter la pratique
d'une activité hors temps
scolaire par l'enfant, en
atténuant son coût global sur
le budget de la famille.
Pratiquer une activité physique, culturelle ou autre
favorise l'épanouissement de l’enfant. Afin que 
tous les enfants charentonnais puissent se 

développer pleinement à travers une activité hors 
scolaire (les activités extra-scolaires du soir ne sont
pas prises en compte), le Centre Communal d'Action
Sociale de la Ville (CCAS) souhaite apporter une aide
aux familles nombreuses (trois enfants à charge ou
deux si l'un est handicapé) à condition qu'elles soient
domiciliées à Charenton depuis au minimum un an,
que les enfants soient âgés de 4 à 18 ans et que leur
activité sportive ou culturelle soit pratiquée au sein
d’une association charentonnaise depuis plus de 
quatre mois.

Une enquête auprès des familles lors du Forum

A partir de janvier 2007, une famille remplissant ces
conditions et dont le quotient familial ne dépasse pas
un plafond de 560 €, bénéficiera d'un versement for-
faitaire de 30 € par enfant, pour une seule activité.
Pour ce faire, le CCAS doit avant tout déterminer 
l'incidence financière de cette nouvelle bourse dédiée
aux familles.
C’est pourquoi, elle les invite à répondre à une 
enquête lors du prochain Forum des Associations,
dimanche 10 septembre, à déposer dans l’urne sur les
stands Education, Sports, Culture et Communication
de la ville.

Enquête également disponible à l’accueil de
l'Hôtel de Ville 48, rue de Paris et au Centre
Communal d'Action Sociale – Centre Alexandre
Portier – 21 bis, rue des Bordeaux.

Vie Sociale
Une bourse annuelle pour favoriser
la pratique d'activités des enfants de
familles nombreuses

Prime de rentrée scolaire 
La municipalité et le CCAS attribuent aux familles ayant
au moins trois enfants à charge (ou deux enfants si l'un
est handicapé), une prime de 80 € par enfant scolarisé de
6 à 21 ans. Afin de bénéficier de cette prime, soumise à
conditions de ressources, il faut résider à Charenton depuis
au mois un an.

Les demandes doivent être déposées entre le 
11 septembre et le 27 octobre 2006 au :
Service Petite Enfance 
Centre Alexandre Portier 21 bis, rue des Bordeaux.
Pour tous renseignements sur les pièces à fournir,
contacter le 01 45 18 36 23.

Semaine Portes Ouvertes
sur les activités du Service
Retraités 
Du 11 au 15 septembre 2006
Les activités (pinceaux, conférences, cours d'anglais et
gymnastique) reprendront lundi 11 septembre, journée
d'ouverture d'une semaine portes ouvertes qui aura lieu
jusqu'au 15 septembre au Service Retraités, afin de les
retrouver ou d'en connaître de nouvelles...

L'atelier “Art et Décoration” invite les amateurs 
d'activités manuelles à la découverte de la peinture sur
bois, le cartonnage et bien d'autres techniques. Une partie
des œuvres réalisées sera vendue lors de la prochaine Expo-
Vente au profit de la recherche contre le cancer dont la
recette est intégralement versée à l'Institut Curie.
Rendez-vous lundi 11 septembre de 10h à 12h au
Service Retraités.

Do you speak English ? Le professeur d'anglais invite les
intéressés à une réunion afin de présenter sa discipline
et l'enseignement proposé. Il répondra aux questions et
définira les niveaux.
Rendez-vous lundi 11 septembre de 10h à 12h au
Service Retraités.

L'atelier informatique organise une réunion d'information
mardi 12 septembre de 10h à 12h au Service Retraités.

Renseignements :
Service Retraités 
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01 45 18 36 34 (37)

Cours de gymnastique
à la RPA
Les cours de gymnastique reprennent à la Résidence
Jeanne d’Albret pour les résidants et les retraités
charentonnais, mardi 5 septembre à 14h30. Ce premier
cours gratuit est l’occasion de découvrir cette activité
et pourquoi pas de s’y inscrire pour l’année...
Horaire des cours : de 13h30 à 14h30
Tarif : 64 € + assurance annuelle 18 €
Résidence pour Personnes Agées
12, rue Paul Eluard
Tél. 01 71 33 00 50

Don du sang
Donnez votre sang pour sauver des vies !
L’Institut Français du Sang organise une collecte
vendredi 8 septembre de 15h à 19h30 à l’Espace Toffoli
73, rue de Paris (entrée galerie marchande, à côté du
Monoprix).

Calendrier vaccinal
Reprise des séances de vaccinations gratuites pour 
adultes et enfants dès l’âge de 6 ans, les jeudis 31 août,
14 septembre, 12 octobre, 9 et  16 novembre,
7  et 14 décembre 2006, de 17 h 30 à 18 h 30.
Prendre rendez-vous auprès du Service de la Prévention Santé.
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux
Tél. : 01 45 18 36 18

Danse classique à l’Académie de Danse de Charenton.
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Bienvenue aux nouveaux Charentonnais
Vous êtes récemment instal-
lés à Charenton ?
Le Maire et l’équipe muni-
cipale seront heureux de
vous accueillir lors d’une
réception de bienvenue
organisée cet automne dans
les salons de l’Hôtel de
Ville.
Une visite commentée sera
organisée 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 :
4, place Arthur Dussault 
94220 Charenton-le-Pont.
Tél. 01 46 76 48 10
communication@charenton.fr

Un nouveau service de transports pour les personnes âgées 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) vient de signer une convention avec
l’Association Vilcena située à Vincennes, afin de proposer un nouveau service
de transports aux personnes âgées. L'association emploie plus d’une trentaine de
chauffeurs. Elle est reconnue par les institutions publiques comme essentielle à la
vie quotidienne des personnes à mobilité réduite (âgées et /ou handicapées) et
intervient sur tout le département du Val-de-Marne dans le cadre du transport 
et de l’accompagnement.

Sur simple appel téléphonique au 01 41 74 08 03, c’est la certitude pour
les seniors de 80 ans et plus, d’avoir un service qui leur assure :

- des déplacements dans toutes les communes du département, les gares, les
aéroports et les hôpitaux parisiens,
- une aide individualisée et sécurisante par des chauffeurs habilités à venir chercher
les personnes à leur domicile et à les accompagner sur leur lieu de rendez-vous,
- un service assuré 6 jours sur 7, de 9h à 19h (le samedi de 9h à 18h).

Au-delà de cette amplitude horaire, l’Association s’adapte selon les circonstances
de la course. Il est possible de prendre en charge la personne plus tôt le matin à 
la porte de son domicile, essentiellement pour des raisons médicales (sans supplé-
ment) et d’organiser son retour.

Coût du service 

L’adhésion à l’Association Vilcena est de 100 € à l’année. Le montant du carnet de
10 tickets est de 163 €. Il faut compter un ticket pour un déplacement dans un
rayon de 6 km, soit de 30 minutes environ pour une ou plusieurs personnes (3 maxi-
mum). Il est possible de demander l’Allocation Taxi pour les non-imposables et pour
les autres, 50 % du montant des dépenses sont déductibles des impôts.

Participation financière du C.C.A.S.

L’adhés ion à  l ’Associat ion Vi lcena est  à  la  charge de l ’usager. Pour
l’achat du premier et du second carnet de tickets, le C.C.A.S. prend à sa charge :

- 97,80 € par carnet pour les personnes non-imposables (*),
- 65,20 € par carnet pour les personnes imposables (**).

Les dossiers de remboursement sont constitués par l’Association Vilcena et 
t ransmis  au Serv ice  Retra i tés  du CCAS pour  v i rement  sur  votre
compte bancaire ou postal.

(*) L’Allocation Taxi : versement d’une somme de 183 € par le Conseil général
sur présentation de justificatifs pour les personnes non-imposables. Dossier établi
soit par l’Association Vilcena (01 41 74 08 03), soit au C.C.A.S. par  Hélène Sikorski
(01 45 18 36 24).

(**) La déduction fiscale de 50 % des dépenses engagées entre autre pour ces
transports.

D’autres aides complémentaires 

Par ailleurs, le Bus Service mis en place par le C.C.A.S. permet aux retraités de
60 ans et plus de bénéficier d’un service de transport gratuit sur la commune.

Sous certaines conditions, les Charentonnais peuvent prétendre à d'autres 
aides, services ou avantages comme les cartes Améthyste et Rubis, Filival, le 
remboursement par la Sécurité Sociale des transports médicaux prescrits par
le médecin traitant, ou l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.).
Pour plus d’informations sur ces aides complémentaires, contactez Hélène Sikorski
au  C.C.A.S. - 01 45 18 36 24.

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale 
Service Retraités – Maria Rodrigues
21 bis, rue des Bordeaux 
Tél. 01 45 18 36 32

Le Centre Communal d’Action Sociale a souhaité intervenir financièrement pour permettre aux
seniors de 80 ans et plus, de se déplacer en dehors de Charenton, tout en préservant leur
autonomie et leur sécurité.

Semaine
bleue 2006
Faisons la fête
ensemble !

Spectacles, rencontres 

inter-générations,

conférences… rythmeront

la prochaine Semaine

bleue organisée par la

Communauté de

communes de Charenton

le Pont - Saint Maurice,

du 15 au 21 octobre 2006.
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✔ Un groupe de paroles dédié à la
parentalité 

Avec d’autres parents et des professionnels de la psychologie de
la petite enfance, vous pourrez partager vos expériences et vos
questionnements autour de l’alimentation, du sommeil, de la
séparation, de la propreté...

Le bébé est une personne. Vous savez cela, vous savez qu’il a des émotions, des
joies, des tristesses et que, papa, maman, vous êtes tout pour lui. Quel est le parent
qui ne s’est pas interrogé sur son bébé ? Il pleure : dois-je le laisser crier un peu ou
vérifier si tout va bien et attendre qu’il s’arrête, ou le prendre dans les bras pour 
le consoler ? … Il nous réveille deux fois, trois fois par nuit, on est épuisé, son petit
cousin qui a le même âge fait toutes ses nuits… Depuis peu, il pleure pour aller
chez son assistante maternelle, il va avoir un petit frère, mais on ne lui a encore rien
dit, vous croyez qu’il s’en doute ?

Des réponses à vos questions 
C’est pour débattre, échanger, qu’à l’initiative de la Municipalité et de l’Association
des Familles de Charenton, depuis janvier 2006, se tient un mardi soir par mois un
groupe de parents. Il est animé par des professionnelles de la Petite Enfance, les
mêmes que celles du “Petit Toit”, le lieu d’Accueil Parent-Bébé.
Parents d’enfants de moins de 4 ans, sans inscription préalable, venez à la première
rencontre, mardi 12 septembre à partir de 20h30. 4, rue de la Mairie
Porte C, rez-de-chaussée – Entrée libre.

✔ Soutien scolaire avec l'Association
des Familles

Les cours organisés par l'Association des Familles de Charenton pour les élèves 
de primaire reprennent lundi 18 septembre 2006. Un étudiant ou une personne
qualifiée s'occupe de 2 à 3 élèves, en fonction de leur niveau scolaire.

Trois séances par semaine : les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à 18h sur trois
pôles différents :
- Au siège de l'AFC - 16, rue Victor Hugo
- A la Maison des Associations (entrée directe par le 33, quai des Carrières)
- A la Verrière de Bercy - 4, place Henri d'Astier

Inscriptions dès la rentrée.
Association des Familles de Charenton
16, rue Victor Hugo - Tél. 01 48 93 09 55

Vie Associative
L’actualité de l’Association des Familles

La rentrée des associations
L’anglais, un jeu d’enfants
Les enfants à partir de 3 ans peuvent apprendre l’anglais en s’amusant. Les 
mini-schools mettent à leur disposition 30 ans d’expérience dans le 
domaine de l’apprentissage précoce des langues. Les inscriptions 
débuteront jeudi 7 septembre de 15h à 18h, au 4 rue de la Mairie.
Tél. 01 48 76 24 94

Association Loisirs et Création (ALEC)
L’Alec vous attend au Forum des Associations dimanche 10 septembre de 10h
à 18h30, au marché couvert, ainsi qu’aux portes ouvertes de ses ateliers,
samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Alec : 4, rue de la Mairie – Tél. 01 43 68 91 76
Permanence les mardis de 18h à 21h et les jeudis de 14h30 à 21h30.
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/a.l.e.c.
E-mail : assoc-alec@wanadoo.fr

Solidarité Bébé
L'association "Solidarité Bébé" vient en aide ponctuellement et dans
l'urgence aux familles en grande difficulté financière, plus particulièrement
en ce qui concerne l'assistance aux premiers besoins du bébé. Les familles
reçoivent une boîte de lait en poudre, un paquet de couches, des petits pots
de fruits et légumes (en fonction des stocks) durant les permanences de 
l’association.
Comme chaque année,Solidarité Bébé organise des collectes auprès des super-
marchés locaux pour venir en aide aux plus démunis et recherche urgemment
des bénévoles. Si vous voulez donner un peu de votre temps, venez la rejoindre.
Association "Solidarité Bébé" - 13, rue du Mal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01 45 18 05 85.
Ouvert les mardis, jeudis, vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
(fermé les lundis et mercredis).

✔ La Bourse aux Vêtements,
“collection Automne-Hiver”

`

Elle aura lieu à l'Espace Toffoli du lundi 25 septembre au mercredi 4 octobre.
Dépôt des vêtements : lundi 25 septembre de 8h30 à 19h30.
Vente au public :
Mardi 26 septembre de 16h à 21h
Mercredi 27 septembre de 11h à 20h
Jeudi 28 septembre de 11h à 19h
Vendredi 29 septembre de 11h à 19h
Samedi 30 septembre de 11h à 18h
Espace Toffoli – 73, rue de Paris ou 12, rue du Cadran

✔ Ecrivain public 
Reprise mardi 26 septembre de 10h à 12h au 16, rue Victor Hugo.
Renseignements :Association des Familles de Charenton.16, rue Victor Hugo.
Tél. 01 48 93 09 55 ou sur le site www.charenton.fr/afc
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Comité de jumelage Grande-Bretagne
Reprise des cours d'anglais la première semaine d'octobre.
Une heure de cours collectif par semaine jusqu'à fin juin, hors vacances scolaires.
Maison des Associations Maurice Brouquier – 33, quai des Carrières.

Initiation : vendredi de 18h à 19h
Niveau débutant : vendredi de 19h à 20h
Niveau avancé : jeudi de 19h30 à 20h30
Conversation : samedi de 9h à 10h
English Choral : 1er mardi de chaque mois à partir de 20h
English Coffee : 3ème mardi de chaque mois à partir de 20h, ouvert à tous
Tarif annuel : 20 € d'adhésion + 145 € pour l’année (12 personnes maxi) 

Renseignements : 01 43 96 56 61 ou 06 12 16 42 21

Comité de jumelage Italie
Réunion d'information : mercredi 27 septembre à partir de 18h30
Reprise des cours d'italien : lundi 2 octobre 2006
Maison des Associations Maurice Brouquier – 33, quai des Carrières

Niveau débutant : lundi de 18h30 à 20h
Niveau intermédiaire : mardi de 18h30 à 20h
Niveau avancé : mercredi de 18h30 à 20h
Conversation : mercredi de 17h15 à 18h30
Réunion "Chantons ensemble en italien": les 2èmes mercredis de chaque mois
à partir de 20h 

Tarifs annuels :
80 € + 20 € de cotisation pour les Charentonnais 
90 € + 20 € de cotisation pour les non-Charentonnais
30 € par couple

Renseignements sur les cours :
Michel Schiano – Tél. 01 43 68 04 47

Renseignements sur le Comité :
Lidia Mantovani, Présidente – Tél. 01 48 93 36 35
Sandrine Carini, Secrétaire – Tél. 01 43 65 51 33
carinis@wanadoo.fr

Renseignements sur le voyage d'une semaine en Italie à partir 
du 17 septembre 2006 :
Michel Defaye – Tél. 01 43 68 20 48

Comité de jumelage Israël
Le Comité de jumelage Israël, présidée par Monique Brouquier, vous convie à la
présentation du dernier ouvrage de Michel Gurfinkiel, "Le Testament d’Ariel Sharon",
mercredi 20 septembre à 20h15 à l’Espace Toffoli.
Histor ien, écr ivain, journal iste et  rédacteur en chef  à  Valeurs  
Actuelles, éditorialiste au Wall Street journal, Michel
Gurfinkiel est un expert mondialement reconnu du
Proche et du Moyen-Orient.
A la lumière de ses rencontres avec Sharon et de
témoignages inédits, il reconstitue page après
page, la  phi losophie  pol i t ique et  géo-
politique de Sharon.Son livre "Le Testament d’Ariel
Sharon", est un document exceptionnel sur un
destin exceptionnel.

Participation aux frais : 5 €
Chèque à l’ordre du Comité de jumelage Israël.
Réservations au plus tard le 18 septembre.

Renseignements :
Monique Brouquier au 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.

Apéritif musical 
Samedi 9 septembre à 18h, place Aristide Briand, apéritif-concert : musique 
latino-américaine avec “La Banda Max”. Une occasion de se retrouver en toute
convivialité, après la longue période des vacances ! 

Un concert pour faire revivre les
années Beatles
Samedi 16 septembre à 21h, au Parc de
Conflans, le Comité des Fêtes vous 
invite au concert du groupe "Il était une
fois... Les Beatles !" Vous fermerez 
les yeux et vous aurez l’impression qu’ils
sont là ! Avec les quatre chanteurs 
passionnés du groupe "Il était une fois… 
Les Beatles !", vous allez passer un
moment de merveilleuses découvertes
pour certains, de souvenirs inoubliables
pour d’autres, de "Love me do" à "Get
Back" en passant par "Michelle", "Rock
and Rol l  music" et  b ien d ’autres  
mélodies qui ont fait le tour du monde.
Fabuleux !

La Poule au Pot en Irlande !
Samedi 7 octobre à 20h au Gymnase Henri
Guérin, la traditionnelle Poule au Pot 
organisée par le Comité des Fêtes aura 
lieu cette année sur le thème de l'Irlande.
Repas et spectacle suivis d’un bal avec
l’orchestre "Jack Noël".

Participation : Adultes : 30 €
Enfants : 27 € (moins de 10 ans)

Réservation :
La vente des billets aura lieu au bureau
du Comité des Fêtes 16, avenue Jean
Jaurès (sous-sol de la Direction des
Sports).
Mercredis 20, 27 septembre 
et 4 octobre de 9h30 à 12h30.
Jeudis 21, 28 septembre et 5 octobre de 16h à 19h30 .
Samedis 23, 30 septembre et 7 octobre de 9h à 12h30.
Tél. 01 46 76 44 19
(uniquement aux jours et heures de permanence).

Animations du Comité des Fêtes 
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Bacheliers, diplômés... Faites-vous connaître!
Vous avez passé avec succès les épreuves du baccalauréat 2006 ou bien vous êtes récemment diplômé  (CAP, BEP,
DEUG, Licence, Maîtrise, DESS, BTS, DUT, DEA…) : le Maire et l’équipe municipale seront heureux de fêter votre
succès à l’occasion d’une réception qui se déroulera cet automne. Afin que personne ne soit oublié, les jeunes diplô-
més de l’année sont invités à se faire connaître, avant le 4 octobre,auprès de la Direction de la Communication,en
renvoyant le coupon-réponse ci-dessous, accompagné  d ’une photocopie de leur diplôme.

Nom ....................................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................

Adresse...................................................................................................................... 94220 Charenton-le-Pont

Tél .......................................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................

Diplôme obtenu ...................................................................................................................................................

Coupon-réponse à retourner avant le 4 octobre, à la Direction de la Communication
4, place Arthur Dussault 94 220 Charenton-le-Pont. Tél. 01 46 76 48 10. communication@charenton.fr w w w . c h a r e n t o n . f r

Dimanche 17 septembre

La Fête au Parc de Conflans

✄

Du 16 au 21 septembre

Exposition 
"Hier Insolite 
et Humour"

Ce sera le  thème de
l'exposition organisée
par la Société d'Histoire
et  d 'Archéologie  de
Charenton/Saint-Maurice,
du 16 au 21 septembre de
14h à  18h en sa l le  du
Chancelier Séguier à la
Mairie de Charenton, dans
le cadre des Journées du

Patrimoine. Elle présentera de nombreux documents
inconnus ou tombés dans l'oubli, relatifs à des 
événements qui se sont déroulés dans les deux 
communes, du XVIIIème au XXème siècle. L'humour y 
tiendra toute sa place et les objets divers exposés
seront autant de curiosités attractives.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Jusqu’au 21 septembre, du lundi au jeudi de 14h à
17h15. Entrée libre.
Salle du Chancelier Séguier
Hôtel de Ville. 48, rue de Paris

Dimanche 17 septembre de 14h à 19h au Parc de
Conflans, la Commission Humanitaire du Conseil
Municipal des Jeunes participe à la traditionnelle 
bourse aux jouets. L’objectif  est de collecter 
des  jouets  qui  seront  revendus au prof i t  de 
l’Institut Curie lors de l’exposition-vente des 1er, 2 et
3 décembre 2006.

Une action solidaire et inter-générationnelle

Le principe est simple : les parents et enfants qui 
s’inscriront à la bourse aux jouets le 17 septembre
prochain seront invités à payer leur stand en donnant
un jouet d’une valeur de revente de 2 € minimum.
Les jouets doivent bien sûr être en bon état. Les 
jeunes conseillers municipaux passeront sur les 
stands pour collecter les jouets.
A la fin de la bourse aux jouets, les participants 
qui souhaiteraient offrir les jouets invendus pourront
également le faire, en les déposant au stand de la
Commission Humanitaire du Conseil Municipal des
Jeunes, au parc de Conflans.
Avec l’aide de l’Aliaj, de l’Association des Familles de
Charenton et du Service Retraités, les jeunes conseillers
municipaux collecteront les jouets et les conditionne-
ront, afin de les revendre lors de l’Exposition-vente
organisée les 1er, 2 et 3 décembre 2006 à l’Espace Toffoli.
La recette de cette vente de jouets sera entièrement
reversée à l’Institut Curie au profit de la lutte contre le
cancer. Les jouets non vendus seront donnés à des hôpi-
taux accueillant des enfants ou à des associations 
caritatives.
Alors n’hésitez plus, participez nombreux à la
bourse aux jouets le 17 septembre 2006 ! 
Ils comptent sur votre générosité.

N'oubliez pas de réserver votre emplacement au
plus tard mercredi 13 septembre.

Renseignements et inscriptions :
Direction de la Communication
4, place Arthur Dussault – Tél. 01 46 76 48 12
communication@charenton.fr
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le www.charenton.fr

Faites une bonne action en participant à la bourse aux jouets avec le Conseil Municipal
des Jeunes !

Découvrez “Sortir”, le nouvel 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.

Charenton Flash N° 8 – Hôtel de Ville : 48, rue de Paris 94220
Charenton-le-Pont – Site internet : www.charenton.fr – Directeur de la
publication : Jean-Marie Brétillon – Réalisation : Direction de la
Communication - Tél. : 01 46 76 48 10 – Rédaction: Corinne Bellotte et
Guillemette Rouchès – Mise en page : Adi Graphiques – Crédit photos:
F. Furgolle - M. Moore - G. Rouchés - I. Stefan – Impression: Actis 


