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Les Maisonnais 
ont fêté l’été 
en musique ! 

Les nouveaux centres de loisirs des Planètes p.6 
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INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE
22 juillet : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès
29 juillet Pharmacie Balteau
76, avenue Gambetta
5 août : Pharmacie Noufel
54 avenue de la Liberté
12 août : Pharmacie des Juilliottes
24 cours des Juilliottes
19 août : Pharmacie du Centre
16, avenue de la République
26 août : Pharmacie du marché
76 avenue Léon Gambetta
2 septembre : Pharmacie Maury
158 avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 4 août et 
samedi 1er septembre de 8 h à 12 h
Marché du Centre : dimanche 19 août et de 
dimanche 16 septembre de 8 h à 12 h.
Collecte des ordures ménagères
Le mercredi 15 août, la collecte des ordures 
ménagères dans le secteur nord est assurée. 
Les collectes sélectives (emballages et verre) ne 
seront pas assurées dans le secteur sud. Veuillez 
ne pas sortir les conteneurs, ceux-ci ne seront 
pas collectés.
Service de Collecte des encombrants
et des déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E)
Rendez-vous sur http://demarches.maisons-alfort.fr
ou prenez rendez-vous au 01 45 18 37 27. 
Service totalement gratuit.

RENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 14 septembre de 15 h 45 à 17 h : 
impasse Saint Maur dans le quartier des 
Planètes.
Samedi 15 septembre de 10 h à 12 h : 
marché de Charentonneau, devant le magasin 
Auchan dans le quartier Liberté-Vert-de-
Maisons, près de l’enseigne Picard dans le 
quartier d’Alfort (39, av. du Général Leclerc) et à 
la galerie commerciale des Juilliottes.
Dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h : 
marché du Centre et devant le magasin Simply 
Market avenue du Professeur Cadiot. 

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Le prochain circuit des nouveaux Maisonnais 
aura lieu le 22 septembre prochain. Venez 
nombreux découvrir votre Ville en présence des 
élus et du Maire, Olivier Capitanio.
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La Mairie sera fermée les samedis matin à compter du samedi 14 juillet 
(inclus) et jusqu’au samedi 18 août (inclus). Les permanences pour les 
mariages restent évidemment assurées.

ATTENTION
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hères Maisonnaises, Chers Maisonnais,

La défense des intérêts des Maisonnais constitue la priorité de mon 
action en tant que Maire et j’estime qu’il est tout aussi essentiel 
de vous tenir informés des sujets qui font l’actualité et dont les 
conséquences pour Maisons-Alfort iraient à l’encontre de ces 
mêmes intérêts.

Je vous avais déjà fait part de mon opposition au projet de 
réorganisation des services de police dans le Val-de-Marne qui 
impacte le commissariat de Maisons-Alfort. En effet, en raison de 
la mutualisation prévue des effectifs la nuit, notre commissariat se 
retrouverait à assurer seul la sécurité pour notre ville, mais aussi 
pour Charenton, Saint-Maurice et Alfortville.

Un projet inacceptable alors même que le contexte actuel nous 
rappelle combien il est important d’assurer aux habitants la sécurité 
et la tranquillité qu’ils sont en droit d’attendre de la part de l’État. Un 
projet d’autant plus inacceptable qu’il n’apporte aucune garantie 
sur l’avenir des commissariats touchés par la mutualisation et qu’il 
ne répond pas à nos demandes réitérées en renfort d’effectifs de 
police supplémentaires.

Je me suis donc mobilisé avec les Maires des communes 
concernées, notre Député et un grand nombre d’élus du département 
pour faire entendre notre profond désaccord. Ainsi, le 9 juin, nous 
étions rassemblés avec les élus de Charenton et de Saint-Maurice 
et des représentants des policiers, devant le commissariat de 
Charenton et le 28 juin, à l’initiative des syndicats de police, devant 
le commissariat de Maisons-Alfort. Nous entendons maintenir notre 
mobilisation pour que nos arguments légitimes soient entendus par 
les plus hautes instances.

C’est avec cette même détermination que j’ai fait part de mon 
opposition au projet de réorganisation envisagé par La Poste dans 
le Val-de-Marne, et notamment à Maisons-Alfort. En effet, alors 
même que j’avais signifié au préalable mon désaccord à tout 
projet qui aboutirait à un recul du service public, j’ai été récemment 
informé par La Poste de sa décision de réaménager les horaires du 
bureau de Poste des Planètes, entraînant une réduction du volume 
horaire d’accueil de 20 %.

Une décision, cette fois encore, inacceptable au regard du 
nécessaire maintien pour les habitants du quartier et tous les 
Maisonnais, de services publics locaux de qualité, répondant 
à leurs attentes quotidiennes. J’ai donc participé le 16 juin au 
rassemblement contre ce projet organisé à l’initiative des syndicats 
de postiers, en présence de nombreux élus, dont Christian Favier, 
le président du Conseil départemental du Val-de-Marne. J’ai de 

nouveau saisi le Directeur de la Poste ainsi que le ministre Bruno Le 
Maire, avec Michel Herbillon notre Député, pour leur demander de 
reconsidérer ce projet.

Ce début d’été nous aura heureusement apporté des moments 
plus légers et festifs que vous retrouverez en images : la Fête de 
la musique, les fêtes des écoles et des structures Petite Enfance, 
l’inauguration des centres de loisirs des Planètes, les concerts pour 
le 50e anniversaire du Conservatoire… autant de moments qui 
illustrent la vitalité de notre ville et la convivialité de ses habitants.

Au moment où j’écris ces lignes, l’équipe de France vient tout juste 
de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde de Football. 
C’est évidemment pour nous tous une source de joie et de fierté.

Je forme surtout l’espoir que lorsque ce magazine vous parviendra, 
l’équipe de France sera de nouveau championne du monde et que 
nous aurons pu, comme en 1998, profiter de moments inoubliables 
de liesse et de rassemblement.

Je vous souhaite un bel été à Maisons-Afort. Et pour en profiter 
pleinement, nous vous proposons dans ce magazine quelques 
idées à partager entre amis ou en famille !

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
Éditorial

C

Votre Maire
Olivier CAPITANIO,
Conseiller Départemental du Val-de-Marne
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Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

Les élus de Maisons-Alfort et le Député au côté de ceux de Charenton et Saint-Maurice devant le commissariat de Charenton.

I DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX I
Les élus se mobilisent !
L’équipe municipale agit au 
quotidien pour répondre aux 
attentes des Maisonnais pour leur 
assurer un cadre de vie de qualité 
et des services adaptés à leurs 
besoins. C’est avec cette même 
détermination que le Maire, 
Olivier Capitanio, son équipe 
municipale et de nombreux élus 
du Val-de-Marne, se sont mobilisés 
pour défendre les services publics 
locaux contre deux projets qui 
vont à l’encontre des intérêts des 
habitants.

Mobilisation contre le projet 
de réorganisation des 
commissariats
Le projet de réorganisation des commissariats 
dans le Val-de-Marne envisagé par la Préfecture 
de Police de Paris prévoit la mutualisation des 
effectifs de Police de nuit dans le département, 
et en particulier dans le secteur de Maisons-
Alfort, Charenton, Saint-Maurice et Alfortville. 
Une réforme qui aboutirait à ce que seul le 
Commissariat de Maisons-Alfort reste ouvert la 
nuit pour ces 4 communes et assure la prise en 
charge en matière de sécurité d’un périmètre très 
vaste.
Dès l’annonce de ce projet, les quatre Maires, 
soutenus par le Député Michel Herbillon ont 

aussitôt fait part au Préfet du Val-de-Marne de 
leur ferme opposition quant à sa mise en œuvre, 
en soulignant que cette réforme, engagée sans 
concertation préalable des communes, n’était 
pas de nature à assurer de façon optimale la 
sécurité des habitants alors même que les 
demandes d’effectifs supplémentaires réclamés 
depuis des années n’ont jamais été suivies 
d’effets. De plus, il n’existe aucune garantie que 

ce projet n’entraînera pas à terme la fermeture 
des commissariats de Charenton et d’Alfortville. 
Car on commence par fermer les commissariats 
la nuit, puis ensuite ce sera le week-end, etc.
Pour marquer leur désaccord, le Maire, Olivier 
Capitanio, le Député, Michel Herbillon, et 
de nombreux élus, ont manifesté contre la 
fermeture des commissariats la nuit, le 9 juin 
dernier au commissariat de Charenton-le-Pont, 
au côté d’Hervé Gicquel, Maire de Charenton. 
Ils étaient également présents le 28 juin devant 
le commissariat de Maisons-Alfort, pour un 
rassemblement à l’initiative des Syndicats de 
Police contre cette réforme perçue comme une 
dégradation programmée des services publics 
de sécurité.

Mobilisation contre  
la réduction des horaires  
des bureaux de Poste
Dans le cadre de la réorganisation de la 
présence postale envisagée dans le Val-de-
Marne par La Poste, la Ville de Maisons-Alfort 
a été informée de son intention de réorganiser 
les horaires du bureau de poste des Planètes 
à compter de septembre prochain. Le projet 
prévoit ainsi une réduction des horaires d’ou-
verture de ce bureau de près de 20 %, avec 
une fermeture le mercredi après-midi.
Comme on le constate dans tout le départe-
ment, la réorganisation de la présence postale 
est en fait synonyme de réduction du service.
Une décision inacceptable pour le Maire,  

Les élus manifestent leur solidarité aux représentants 
des Policiers du Commissariat de Maisons-Alfort.
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78e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin 40
Le 18 juin 2018 à la Croix de 
Lorraine, s’est déroulée la 
cérémonie commémorant le 78e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 
1940. Une lecture de l’appel 
lancé par le général de Gaulle 
aux Français a été faite par le 
Maire, Olivier Capitanio, suivie 
d’un dépôt de gerbes à la Croix 
de Lorraine, située au square 
Cubizolles. Un moment de partage 
autour du devoir de mémoire, si 
cher à la Ville.

II

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

CÉRÉMONIE 

La mobilisation devant le bureau de Poste des Planètes.I DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX I
Les élus se mobilisent !

Olivier Capitanio, et le Député Michel Herbil-
lon, qui ont aussitôt signifié leur opposition 
à ce projet à la Direction de La Poste et au 
Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. En 
effet, ce projet va à l’encontre des intérêts des 
habitants, et notamment des personnes en 
activité, qui n’auront plus accès aux services 
postaux dès 8 h 30 et au-delà de 18 h 30. Ce 
projet représente donc un net recul en matière 
de service public assuré, d’autant que le Bu-
reau de Poste des Planètes accueille égale-
ment des usagers de Créteil.
Le 16 mai dernier, un rassemblement organisé 
par les Syndicats de Postiers a réuni devant 
la Poste des Planètes de nombreux élus du 
département, dont Christian Favier, Président 
du Conseil Départemental du Val-de-Marne, 
et Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort 
pour manifester très largement leur opposition 
à ce projet et demander à ce que celui-ci soit 
reconsidéré en concertation avec les élus.

I AUTOLIB’ I
Un arrêt du service imposé à notre ville  
Le Syndicat mixte Autolib’a décidé le 21 juin dernier, de résilier la convention de délégation de service 
public avec le groupe Bolloré qui assurait depuis 2011 la gestion du service Autolib’pour les communes du 
Syndicat, dont la Ville de Maisons-Alfort qui dispose de 3 stations de véhicules.

L a Ville de Maisons-Alfort, comme d’autres 
communes adhérentes, avait alerté depuis 

plusieurs mois le Syndicat Autolib’, où la Ville 
de Paris est majoritaire, sur les difficultés 
financières de ce dispositif et demandé à 
obtenir des éléments concrets sur l’audit 
réalisé par le Syndicat sur la délégation de 
service public, en vain.
Le Maire, Olivier Capitanio, avait à nouveau 

saisi la Présidente du Syndicat Autolib’ 
pour indiquer que sans éléments financiers 
et juridiques complémentaires, la Ville de 
Maisons-Alfort ne pouvait pas se prononcer 
sur la décision de résilier cette convention.
À ce jour, la Ville de Maisons-Alfort, qui ne 
dispose pas d’informations précises quant à 
l’avenir des stations Autolib’, regrette qu’une 
telle décision ait été prise dans la précipitation 

sans véritable échange avec les villes membres 
du Syndicat. Le Maire, Olivier Capitanio, reste 
mobilisé pour que ce service de véhicules 
écologiques continue à fonctionner, tout en 
restant particulièrement vigilant pour que 
la Ville et les Maisonnais n’aient pas à subir 
un surcoût financier pour le maintien de ce 
service.
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Mercredi 13 juin, les centres 
de loisirs maternel et 
élémentaire Les Planètes ont 
été officiellement inaugurés en 
présence des élus, des équipes 
périscolaires, des enfants et de 
leurs parents. Une inauguration 
qui s’est déroulée dans une 
ambiance particulièrement 
festive et conviviale puisqu’elle 
coïncidait avec les Portes 
Ouvertes des 2 centres de 
loisirs.

Le traditionnel coupé du ruban au centre de loisirs élémentaire.

Le spectacle des enfants du centre de loisirs maternel Les Planètes.La plaque dévoilée par le Maire, Olivier 
Capitanio, en présence du Député 
Michel Herbillon et de Mme Primevert.

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une
I CENTRES DE LOISIRS LES PLANÈTES I
Une inauguration officielle et festive

L e centre de loisirs maternel dont les locaux 
ont été entièrement rénovés et réaménagés 

a ouvert les festivités avec un spectacle 
spécialement préparé pour cette occasion 
par les enfants et les équipes d’animateurs 
municipaux du centre sur le thème du cirque. 
Une très belle prestation applaudie par les 
parents qui ont ainsi pu apprécier tout le travail 
accompli dans l’année !
Fréquenté par 150 enfants des écoles 
maternelles Les Planètes, Condorcet et Raspail, 
le centre de loisirs maternel offre depuis 
cette année, un cadre rénové, modernisé et 
réorganisé avec 7 salles d’activités dédiées, une 
salle de motricité, un grand préau indépendant 
de celui de l’école, un double dortoir, un 
réfectoire et une cour de jeux entièrement 
refaite et agrandie. Les lieux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, grâce 
notamment à l’installation d’un ascenseur.
Ce fut ensuite au tour du centre de loisirs 
élémentaire Les Planètes d’être officiellement 

inauguré en présence des parents, des 
enfants et des animateurs qui avaient 
également préparé pour l’occasion un 
spectacle de danse et diverses animations.
Pour accueillir les 180 enfants des écoles 
Les Planètes, Condorcet, Raspail, Paul Bert 
et Pasteur qui fréquentent le centre de loisirs 
élémentaire, une extension au bâtiment de 
l’école a été créée. C’est ainsi que le nouveau 
centre de loisirs dispose de 7 salles d’activités 
neuves et spacieuses (plus de 60 m² chacune) 
qui lui sont propres, en plus du préau, du 
réfectoire et de la cour (en usage alterné avec 
l’école). La Ville a veillé à ce que l’extension 
s’intègre parfaitement à son environnement 
immédiat, en harmonie avec le bâtiment existant 
tout en apportant une attention particulière 
aux espaces verts attenants pour permettre 
à tous de profiter d’un cadre verdoyant.

Un accueil adapté qui répond 
aux attentes des enfants et 
des familles
Alors que jusqu’à récemment les centres de 
loisirs maternel et élémentaire Les Planètes 
étaient regroupés au sein des locaux de l’école 
maternelle, la Ville a en effet décidé de créer 
deux centres distincts. Une décision qui participe 
de la volonté de la Ville de réorganiser l’accueil 
de loisirs à Maisons-Alfort pour répondre 
au mieux aux attentes des enfants et de leur 
famille. Après l’inauguration en mai dernier du 
nouveau centre de loisirs Busteau destiné aux 
élèves des écoles élémentaires, celles des 
centres de loisirs maternel et élémentaire Les 
Planètes vient confirmer l’engagement de la 
Ville de créer des conditions optimales pour 
l’accueil et l’épanouissement des enfants, en 
dehors du temps scolaire.

« Vis ta vie en couleurs », le spectacle des 
élèves de l’école maternelle Charles Péguy.

Bienvenue à la ferme Péguy-Ferry !
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Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

I FÊTES DE FIN D’ANNÉE I
Mais oui, mais oui, l’école est finie !
L es jeunes maisonnais des centres de loisirs, crèches, écoles 

maternelles et élémentaires ont rivalisé de créativité pour 
nous proposer des spectacles, expositions et animations de fin 
d’année qui ont enchanté leurs parents et l’équipe municipale. 
Encadré par les animateurs de la Ville ou leurs enseignants, 
ils ont répété leurs prestations et peaufiné leurs travaux avec 
application durant les dernières semaines de l’année scolaire. 
Pour pousser un « ouf ! » de soulagement une fois les visiteurs 
conquis et que le dernier tintement de cloche a définitivement 
retenti pour l’année. Bravo à eux et place aux vacances !

Le monde des elfes, de l’exposition  

« Aux frontières du réel et de l’imaginaire » 

du centre de loisirs maternel Berlioz. 

« Vis ta vie en couleurs », le spectacle des 
élèves de l’école maternelle Charles Péguy. Acte I, scène 1 ! L’école Parmentier B nous emmène au théâtre.

Les petits indiens du centre de loisirs  maternel Pompidou.
Bienvenue à la ferme Péguy-Ferry !

Les écoles maternelles et élémentaires 

Les centres de loisirs
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Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

La très colorée exposition d’arts plastiques 
des enfants de la maternelle des Planètes.

C’est la grande traversée à 
la crèche Charles Perrault !

Les jeunes artistes de l’école élémentaire 
Paul Bert vous présentent leurs œuvres. 

Place à la célèbre pêche aux canards à la 
kermesse de la maternelle Pompidou. 

Les drôles de petits animaux de l’école Sainte Thérèse.

À l’école élémentaire Raspail, le lâcher de 
ballons signe la fin de l’année scolaire. 

L’école Saint François a fêté le sport lors 
d’une Olympiade au stade des Juilliottes. 
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Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

Les arts  
à la fête rue 
Louis Braille
La rue Louis Braille 
s’est parée de ses plus 
beaux atours le 16 juin 
après-midi. Fermée 
à la circulation pour 
l’occasion, la rue a 
fêté les arts autour de 
nombreuses animations 
et expositions. Musiciens, 
chanteurs ou encore 
poètes se sont mêlés au 
public pour le plus grand 
plaisir de tous.

ARTS FESTIFS

Les crèches

C’est la grande traversée à 
la crèche Charles Perrault !

Une multitude de jeux à la crèche familiale et collective de la Maison de l’Enfant.
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Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
À la une

Les jeunes maisonnais ont présenté plusieurs tableaux sportifs.

Les 19 et 23 juin dernier se 
sont déroulées les fêtes des 
Contrats Bleus et du Bébé Gym. 
Un évènement qui est devenu 
incontournable pour les jeunes 
maisonnais et leurs parents. 

Cette année encore, les élèves de CE2 maisonnais ont passé leur permis… piéton ! Au total, 552 lauréats 
ont reçu le 14 juin leur passeport pour prendre le chemin de l’école en toute sécurité.

G ymnastique, trampoline, vélo, arts 
martiaux, escrime… Parents et enfants se 

sont réunis pour fêter le sport les 19 et 23 juin 
dans le cadre des fêtes du Bébé Gym et des 
Contrats Bleus. Ces deux dispositifs gratuits, 
mis en place par la Ville, permettent aux 
jeunes maisonnais de 3 à 11 ans de pratiquer 
des activités ludiques et sportives après la 
classe. À la fin de l’année scolaire, place aux 
démonstrations et techniques acquises avec le 
concours des moniteurs municipaux de la ville.

R egarder à droite et à gauche lorsque l’on 
traverse la route, apprendre le sens des 

panneaux de signalisation ou encore savoir 
composer un numéro d’urgence… L’ensemble 
des élèves de CE2 de Maisons-Alfort ont participé 
au permis piéton, opération de sensibilisation 
initiée par la Ville au côté des enseignants et 
du commissariat de Maisons-Alfort. L’objectif ? 
Alerter les enfants sur les dangers de la route 
et leur enseigner les bons réflexes dès le plus 
jeune âge. Pari réussi ! 552 lauréats, issus de 
27 classes, ont reçu leur précieux sésame des 
mains du Maire, Olivier Capitanio, le 14 juin 
dernier au Théâtre Claude Debussy. De quoi 
aller à l’école en toute sécurité.

I SPECTACLES SPORTIFS I
Succès pour les fêtes du Bébé Gym et des Contrats Bleus ! 

I PRÉVENTION ROUTIÈRE I
552 nouveaux élèves titulaires du permis piéton 

L’escrime, pour l’agilité et la vitesse. Les ballons, pour l’équilibre. La trottinette, pour la synchronisation.

552 jeunes piétons avertis en valent mieux qu’un ! 
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Un grand merci aux groupes maisonnais 
qui ont participé à cette édition : aux 
musiciens de l’Harmonie Municipale, 
aux élèves du conservatoire Henri 
Dutilleux, à Box-Hit, Hukosai, Lézard 
Sauvage, Cheap Teen, The Big Three, 
Aquilon, Lion Man, Jovanel et Mamadou 
and the Others et au DJ Too Must.
Merci aux commerçants qui sont restés 
ouverts pour permettre au public de 
profiter pleinement de cette soirée 
festive.

II

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
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Pour la 37e édition de la Fête de la 
musique, la Ville a décidé de proposer 
une nouvelle formule aux Maisonnais, 
mais toujours avec des groupes 100 % 
maisonnais. Et le succès était au 
rendez-vous… La preuve en images.

L a musique a investi le parvis de l’Hôtel de ville le 
21 juin. Pour la 37e édition de la Fête de la musique, 

la Ville a décidé d’innover et de proposer une nouvelle 
formule pour célébrer le 4e art. Tous les Maisonnais se 
sont ainsi réunis en un seul et même lieu, sur le parvis 
de la Mairie, afin d’écouter les divers groupes 100 % 
maisonnais aux styles variés. Les sons pop, rock, reggae, 
folk ou encore afro ont enchanté les oreilles du public 
venu nombreux pour l’évènement. L’ambiance conviviale 
et familiale a conquis les Maisonnais… De quoi placer la 
note encore plus haut l’année prochaine.

Les élèves du conservatoire Henri Dutilleux ont attiré la foule.

Le groupe Box-Hit a repris plusieurs chansons 
emblématiques, dont Imagine de J. Lennon.

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Une nouvelle formule qui séduit le public !

Une ambiance reggae afro folk avec le groupe Lion Man.

Le groupe punk rock Cheap Teen. 

L’Harmonie Municipale dirigée par  

M. Gondot, directeur et chef d’orchestre.
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Le 20 juin dernier, l’association 
Les petits frères des Pauvres 
a fêté, en compagnie du Maire 
Olivier Capitanio et d’élus 
de la Ville, la fin des travaux 
de rénovation de ses locaux. 
Un moment de partage pour 
les 70 bénévoles de l’équipe 
maisonnaise qui accompagnent 
au quotidien plus de  
80 personnes âgées.

Les Restos du cœur ont clôturé le 21 juin leur campagne autour d’un pot convivial organisé dans leurs 
locaux, avenue du Général Leclerc.

S ols, plafonds, sanitaires, circuits électriques, 
peinture ou encore installation de la 

climatisation… Après deux mois de travaux, 
les locaux de l’association des petits frères des 
Pauvres, situés au 20 avenue du Professeur 
Cadiot, ont été entièrement rénovés. Les 
conditions d’accueil des personnes en 
difficulté ont ainsi été améliorées, de même 
que la partie des locaux servant aux activités 
menées par l’association. De plus, plusieurs 
pièces de l’administration ont été totalement 
réaménagées afin de faciliter le quotidien 
des équipes bénévoles. À cette occasion, le 
Maire, Olivier Capitanio et les Maire-adjoints 
Mme Parrain et Mme Charbonnel, ont tenu 

L es bénévoles du centre des Restos du 
cœur de Maisons-Alfort ont terminé leur 

campagne autour d’un pot organisé dans leurs 
locaux le 21 juin. L’occasion de faire le bilan 
d’une année de générosité et d’aide aux plus 
démunis. Le Maire, Olivier Capitanio, ainsi que 
Mme Charbonnel, Maire-adjoint se sont rendus sur 
place pour l’occasion. En effet, la Ville apporte un 
soutien de longue date à l’association, à laquelle 
elle est très attachée. Ainsi, une subvention, dont 
le montant a été revu à la hausse en 2016, est 
versée chaque année, pour s’élever aujourd’hui 
à 21 000 euros. Parallèlement, une centaine de 
sachets de bonbons et des jouets sont distribués 
aux enfants aidés par l’association pour les fêtes 
de fin d’année.
Le centre de Maisons-Alfort fait partie des 21 
centres que compte le Val-de-Marne. L’an 
dernier, 23 567 personnes ont été accueillies et 
3,5 millions de repas ont été distribués par les 
968 bénévoles du département.

à remercier chaleureusement l’équipe de 
bénévoles des petits frères des Pauvres pour 
leur action auprès des personnes isolées qui 
vient compléter celles menées par la Ville. Pour 

rappel, l’association vient en aide en priorité 
aux personnes en difficulté de plus de 50 ans 
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion 
et de maladies graves.

I SOLIDARITÉ I
Les locaux des petits frères des Pauvres rénovés  

I BÉNÉVOLES I
Fin de campagne pour les Restos du cœur

Le Maire, Olivier Capitanio, Mme Charbonnel Maire-adjointe de la Ville,  Igor Semo et Krystina Behetre, Maire et Maire-adjointe de Saint-Maurice.

Olivier Capitanio, entouré des bénévoles, 
de Mme Parrain et de Mme Charbonnel.

Les médaillés d’Argent 2018.

Les médaillés d’Or 2018.
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Le 28 mai dernier, la Ville a organisé une cérémonie officielle pour les médaillés du travail. Cet événement 
récompense les carrières professionnelles d’une durée de 20, 30, 35 et 40 ans. Les diplômes ont été remis 
par le Maire, Olivier Capitanio, en présence du Député Michel Herbillon et de la Municipalité.

I CÉRÉMONIE I
Les médaillés du travail célébrés

MÉDAILLES D’ARGENT - 20 ANS 
Arnaud BEAUSOLEIL, Elisabeth BEGUE, Corinne BELLANCE, Philippe BEN 
KEMOUN, Viviane BENISTY, Marc BERTRAND, Nicolas CAMHI, Laura CANIGLIA, 
Céline CHANUSSOT, Stéphanie COOLEN, Mireille DEMONT, Gilles DINH, Drifa 
DJILLALI, Isabelle DURIEUX, Dorith EHRMANN, Stéphane FAUCOURT, Béatrice 
FRANCINI, Laurence HUGUENIN, Fabrice ISSARTEL, Valérie IVANOVIC, Valérie 
KERGUILLEC, Jérôme LEGRAND, Clarisse LEWIT, Laurent LIZE, Christelle LOT, 
Christine MAHAMBA, Edith MAROUILLAT, Christine MATTIER, Claire MAUREL, 
Farida NADOUR, Alexandre NICOLAIDES, Willy NOLLET, Marie-Pierre ODRU, 
Dominique OHLMAN, Béatrice OUDJAOUD, Benoit PARMENTIER, Nathalie 
PRADOUX, Marc RADLO, Philippe RAVEL-CHAPUY, Nora SAIDI, Samuel VOISIN. 

MÉDAILLES D’OR - 35 ANS 
Véronique BELIN, Roland BERTHELOT, Claire BESSON, Olivier CAYRAC, Pierre 
CLAINCHARD, Martine CUILLER, Bruno DARMON, Laurent DELVAUX,  Nadine 
DELVAUX, Jacques DUBOIS, Dominique DUMOUCHEL CHRISTOPHE, Philippe 
DUSSAUT, Sylvie FERREIRA DE ALMEIDA, Jean-Yves FLORIMOND, Dominique 
GUEVEL, Nadine JOURNIAC, Farida MAOUCHE, Marie-Laure MUSY, José PIRES, 
Franck SEMROUD, Catherine TOCQUARD, Marie VERNY.

MÉDAILLES DE VERMEIL - 30 ANS 
Didier AMBLARD, Jean-Bernard AMOURIAUX, Florence BATAILLE, Laurent BELIN, 
Emmanuelle BONNETON-HUGUES, Maria de Fatima CORREIA ALVES, Muriel 
COTTIN, Joao DE BRITO RODRIGUES, Thi Minh Phhong DOAN TAN PHAT, Maryline 
ELISSALDE, Serge FARRUGIA, Jean-Louis GAUDELLE, Olivier GAUTREAU, Marie-
Pierre LATRILLE, Philippe LE NORMAND, Nadia MENET, Jean-Yves NITHILA, 
Christine OURPATIAN, Phonesavauh PHOUNPADITH, Davone PHOUNSAVATH, 
Géraldine POURAILLY, Bruno PYRONNEAU, Nadine ROYET, Laure SEMONIN, Thierry 
TEXIER LAFLEUR, Véronique VENEZIA. 

MÉDAILLES GRAND OR - 40 ANS 
Martine ANTOINE, Christine ATTALI, Cécile AVRIL, Eric BERNARD, Didier BOISSON, 
Bruno BORDIER, Denis CLEMENT, Alain FEL, Brigitte GONTHIER, Patricia HAMZA, 
Soulilamphoni KEOCHANTHALA, Patrick LAROUTE, Dominique LE CORRE, Luis 
MATEO HINOJOSA, Claudie PENCOLE, Patrick QUETRON, Jean-Luc ROJO, Sylvie 
SCHAUBROECK, Juliette SHINGHIDIAN, Jeannine TOUAILLES.

Les médaillés d’Argent 2018.

Les médaillés d’Or 2018.

Les médaillés de Vermeil 2018.

Les médaillés Grand Or 2018.
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Les élèves de plusieurs établissements scolaires maisonnais se sont lancés au départ de la Course 
contre la Faim en mai dernier. Les promesses de dons récoltés en amont ont été multipliées par le 
nombre de kilomètres parcourus. 

L es 11, 16 et 18 mai, les élèves de l’école Saint François, les collégiens 
de Nicolas de Staël et de Sainte Thérèse, ainsi que les lycéens 

d’Eugène Delacroix, n’ont pas hésité à chausser leurs baskets pour la 
bonne cause. Tous ont participé à la 21e édition de la Course contre 
la Faim au profit de l’association Action contre la Faim. L’objectif ? Se 
dépenser et se dépasser pour venir en aide aux personnes qui souffrent 
de la faim. Les élèves prennent ainsi le départ de la Course contre la 
Faim organisée par l’établissement, chacun faisant de son mieux pour 
courir un maximum de kilomètres.
Ces courses finalisent une campagne de sensibilisation entreprise 
depuis plusieurs semaines dans les établissements scolaires par les 

bénévoles de l’association. Cette année, les élèves maisonnais ont 
découvert le quotidien de familles aidées par l’association au Kurdistan 
irakien. Acteurs du projet, ils ont sensibilisé leur entourage et l’ont 
invité à les parrainer. À l’issue des courses, chaque promesse de don 
a été multipliée par le nombre de kilomètres parcourus par les jeunes 
maisonnais. 
En 2018, plus de 260 000 élèves de 1 200 établissements ont participé 
à ce beau projet. L’année dernière, leurs foulées ont permis de récolter 
plus de 3 millions d’euros en 2017 pour soutenir ceux souffrant de la 
faim. Un bel exemple qui incite à se mettre au sport… D’ailleurs les 
inscriptions pour 2019 sont déjà ouvertes !

I COURSE CONTRE LA FAIM I
Des foulées pour la bonne cause  

Bravo aux collégiens de Nicolas de Staël et de 

Saint François pour leur entrain sans faille ! 
Félicitations aux collégiens de Sainte Thérèse ! 

La Course contre la Faim des lycéens 

d’Eugène Delacroix au stade Delaune. 
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Une curieuse boîte s’installe cet été à 
Maisons-Alfort… Concept novateur et 
basé sur le partage, venez découvrir 
la première boîte à livres de la ville, 
square René Coty !

Les 22 et 23 septembre, la Fête des Jardins 
revient à Maisons-Alfort. Rendez-vous sur l’Île 
de Charentonneau pour découvrir la faune et la 
flore maisonnaises. 

À l’occasion de la Journée mondiale des premiers secours, la Croix-Rouge de Maisons-Alfort organise 
une formation gratuite aux gestes qui sauvent le 8 septembre. 

I NOUVEAUTÉ I
La boîte à livres prend ses quartiers à Maisons-Alfort !  

I NATURE I
Je peux pas, j’ai jardin !   

L a Ville de Maisons-Alfort met à votre disposition cette boîte 
à livres pour faire circuler gratuitement les livres que vous 

avez envie de partager. La première boîte sera installée dans le 
quartier de Charentonneau à titre expérimental mi-juillet puis 
d’autres seront déployées dans tous les quartiers si cela ré-
pond aux attentes des Maisonnais. La médiathèque assurera 
l’entretien des boîtes mais le principe est de fonctionner sur 
l’échange entre habitants. 

Une boîte à livres comment ça marche ? 
Vous avez lu un livre, vous l’avez aimé ? Donnez-le et prenez 
en un autre ! C’est tout simple : dans cette boîte, vous pouvez 
déposer et prendre un livre. Ce service est gratuit et ouvert 
à tous. La boîte à livres est accessible sans abonnement, 
ni inscription, 7 jours/7, 24h/24. Les livres déposés doivent 
être tout public (roman, BD, documentaires) et en bon état.
Les boîtes à livres sont fondées sur le principe du civisme et 
du partage. Prenez-en soin !

Sur l’île de Charentonneau
Des visites guidées de la pointe Est de l’île sont organisées. Les départs 
des visites s’effectuent à : 10 h 30/13 h/14 h 15/15 h 30/16 h 45. 
Au programme :
  Découverte de la faune aquatique, terrestre et aérienne de l’Île de 
Charentonneau ;
  Découverte de la flore aquatique, herbacée et de la strate arborée de 
l’île.

Pour s’y rendre : 47 avenue Foch / Métro : École Vétérinaire de Maisons-
Alfort, puis prendre le bus 107 (arrêt Moulin Brûlé) ou 20 minutes à pied 
en longeant les Bords de Marne. Accueil à l’entrée du parc.

I CROIX ROUGE I 
Se former aux gestes qui sauvent 

Les cours, destinés à tous publics, se dérouleront par tranche de deux heures. Les participants y apprendront les gestes enseignés à l’initiation aux 
premiers secours, à savoir la protection, l’alerte, la mise en position latérale de sécurité et comment éviter un étouffement.

>  Inscriptions sur place (30 minutes avant) ou par e-mail : ul.maisons-alfort@croix-rouge.fr 
Espace de Loisirs Charentonneau - 122 rue Roger François 
Horaires : 9 h-11 h / 10 h-12 h / 11 h-13 h / 14 h-16 h / 15 h-17 h / 16 h-18 h 

Les Maisonnais pourront en apprendre 
davantage sur la biodiversité de leur ville. 

Un aperçu en 3D de la future boîte à livres du quartier de Charentonneau.
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La valise est prête, vous êtes prêt à prendre 
la route des vacances. Afin de partir l’esprit 
serein, n’hésitez pas à faire appel au dispositif 
opération tranquillité vacances, entièrement 
gratuit.

I SÉCURITÉ I
Pensez à l’opération tranquillité vacances !

P our devenir gendarme, trois conditions 
doivent être respectées, à savoir : être 

de nationalité française, être âgé de 17 à 26 
ans et être apte physiquement. Le gendarme 
adjoint volontaire, agent de police judiciaire 
adjoint (terrain), est un militaire opérationnel. 

Il seconde les sous-officiers dans les missions 
de la gendarmerie. Il acquiert ainsi une 
première expérience professionnelle précieuse 
dans la perspective d’une future carrière, en 
gendarmerie ou dans le civil. Le gendarme 
adjoint volontaire, emploi particulier (technique 

et administratif), exerce des fonctions de 
soutien dans des domaines très variés, de 
l’entretien de bâtiments à la restauration, en 
passant par des emplois de bureau.
Les inscriptions s’effectuent uniquement sur le 
site www.lagendarmerierecrute.fr.

A fin de limiter sa prolifération, certains gestes simples et efficaces 
peuvent être adoptés. Pour l’empêcher de coloniser des petits 

réservoirs d’eaux stagnantes, il est ainsi recommandé de :
  Vider régulièrement l’eau contenue par les coupelles sous les pots de 
fleurs ;
  Ranger le matériel de jardin à l’abri de la pluie ;
  Couvrir les récupérateurs d’eau à l’aide de couvercles ;
  Nettoyer régulièrement les gouttières.

I GENDARMERIE I
7 200 postes ouverts !

I PRÉVENTION I
Moustique tigre : soyez vigilant !

Face au risque de cambriolages, avoir une surveillance de son domicile 
pendant que l’on est absent peut s’avérer rassurant. Créée à cet effet, 

l’opération tranquillité vacances est un dispositif entièrement gratuit. Celle-ci  
est assurée par la police ou la gendarmerie lors de leurs patrouilles 
quotidiennes. Tout Maisonnais peut ainsi en faire la demande pour une 
absence d’au minimum trois jours, exclusion faite du jour de départ et de 
retour. A noter que désormais, il est possible d’avoir recours à l’opération 
tranquillité vacances, y compris en dehors des vacances d’été et scolaires.
Attention, la démarche s’effectue entièrement en ligne, aucun formulaire 
papier ne doit être rempli. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site 
internet www.service-public.fr, puis laissez-vous guider étape par 
étape. Une fois ces informations renseignées, des justificatifs d’identité et 
de domicile doivent être transmis directement en ligne via la plateforme.
Mieux vaut s’y prendre à l’avance : pour que la surveillance du domicile 
soit effective, l’inscription doit être effectuée cinq jours à l’avance.   

La gendarmerie recrute tout au long de l’année des gendarmes adjoints volontaires, que ce soit dans 
le domaine « opérationnel » ou dans les domaines « technique et administratif ». 7 200 postes sont 
ainsi ouverts en 2018.

Détecté pour la première fois en France 
métropolitaine en 2004, le moustique tigre  
est aujourd’hui présent dans 42 départements, 
dont le Val-de-Marne. Vecteur, dans certaines 
conditions, de maladies comme la dengue, le 
chikungunya ou le zika, il convient d’être vigilant.

Le moustique tigre est aujourd’hui présent dans le Val-de-Marne.

Lorsque l’entrée à l’habitation est protégée par 
un badge ou un pass magnétique, il faut fournir un 
moyen d’accès alternatif comme un code.

I I

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
Actualité
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II

Le square des Petits 
Pirates pour partir à 
l’abordage cet été.

I UN ÉTÉ A MAISONS-ALFORT I
Que faire cet été dans votre ville ? 
Vous restez à Maisons-Alfort cet été ? Flâner dans les parcs et jardins, rendre visite aux animaux de la 
ferme pédagogique, se dépenser ou encore se laisser porter par l’été du conte… Nos idées et bons plans 
pour passer de bonnes vacances dans notre ville. 

Au cœur de la nature 
  Se promener sur les bords de Marne

Pour profiter d’un peu de fraîcheur, rien de mieux qu’une balade sur les bords de Marne. Débutez votre itinéraire par la promenade Paul Cézanne, 
balade piétonne aménagée au bord de l’eau sur 4 km et laissez-vous guider au fil de l’eau. 

La promenade Paul Cézanne située sur les bords de Marne. 
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Pour ceux qui aiment le sport
  Se dépenser avec l’Été Chaud

Votre ado s’ennuie sur le canapé ? Le plus jeune ne tient plus en place 
à la maison ? Dans le cadre du dispositif Été Chaud mis en place 
chaque été par la Ville, les Maisonnais de 6 à 18 ans peuvent pratiquer 
gratuitement toutes sortes d’activités ludiques et sportives.

>  Tout l’été, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
(17 h le vendredi) aux gymnases Saint-Exupéry, Condorcet, 
Charles Péguy et Pompidou.

   Quand on partait sur les 
chemins… À bicyclette

Et si cet été, l’on enfourchait 
notre vélo ? Maisons-Alfort 
dispose en effet de 10,2 km 
de pistes cyclables. Bientôt, 
ce seront même 12,5 km de 
pistes qui seront accessibles aux 
Maisonnais, une fois les travaux 
de rénovation de la RD19, réalisés 
par le Conseil départemental, en 
lien avec la Ville, achevés. Si 
vous ne possédez pas de vélo, 
vous pouvez en emprunter un 
dans l’une des deux stations 
Vélib’ déjà opérationnelles de la 
ville situées au métro Stade et à 
proximité du square René Coty.

  Un air de nature à la ferme pédagogique
Avoir le sentiment d’être à la campagne, tout en étant aux portes de 
la capitale… C’est la promesse qu’offre la ferme pédagogique située 
dans le parc du Château de Réghat. Le lieu a déjà séduit plus de 25 000 
visiteurs depuis son ouverture en 2016. Qui plus est, de petits nouveaux 
ont récemment fait leur apparition… À découvrir sans plus tarder !

  Flâner dans les parcs et jardins
Maisons-Alfort compte de nombreux parcs et jardins, les Maisonnais 
pouvant profiter en permanence de 35,5 hectares d’espaces verts 

publics. Dans le détail, vous pouvez flâner dans les 8 parcs et 2 jardins, 
visiter sa ferme ou encore faire jouer vos enfants dans l’un des 14 
squares répartis dans les sept quartiers de la ville. 

Trouver un brin de fraîcheur au Jardin des Arcades.

L’été, la Ferme est ouverte le mercredi 
(14 h-18 h), samedi et dimanche (11 h-18 h).

Au programme notamment de l’Été Chaud, du foot ! 
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Pour 4 personnes – Préparation : 15 min.
1 melon, 1 pâte brisée, 15 g de beurre,  
30 g de cassonade, thym, chèvre frais
Couper le melon, enlever la peau et faire des 
tranches fines. Puis, les faire dorer de chaque 
côté 5 minutes à feu doux dans le beurre. 
Ôter le jus et réserver. Dans la poêle, verser la 
cassonade et ajouter 1 cuillère à soupe d’eau. 
Remuer jusqu’à l’obtention d’un caramel 

blond, puis le verser dans un moule à manquer 
chemisé et laisser refroidir. Y disposer les 
tranches de melon en rosace, parsemer de 
thym frais. Recouvrir de pâte brisée et glisser 
la pâte bien autour avec les doigts. Enfourner 
à 190 °C pendant 20 à 30 minutes Lorsque 
la pâte est bien dorée, retourner la tarte, saler 
et poivrer et émietter le chèvre frais sur le 
dessus. Votre tarte est prête à être dégustée !

Tatin de melon au thym et chèvre frais

Quand lecture et gastronomie font bon ménage
  Cet été, on lit !

L’été du conte revient ! Tout l’été et jusqu’au 17 août, venez assister aux 
nombreuses animations et lectures proposées dans les divers quartiers 
de la ville.

>  Découvrez le programme complet dans les équipements de 
quartier et sur le site de la Ville.

Pour leurs aînés, des rencontres autour du livre auront lieu à l’espace 
loisirs des Juilliottes le 27 juillet de 14 h 30 à 18 h. Venez échanger 
autour d’ouvrages que vous aurez choisis.

>  Inscription auprès d’INFO-Séniors au 01 45 18 14 42

  Prendre le temps de cuisiner de bons plats
Toute l’année, c’est la course entre le travail et la vie familiale, et vous 
n’avez pas franchement le temps de mitonner de bons plats. Cet été est 
l’occasion rêvée pour déambuler dans nos marchés, sélectionner des 
produits frais et de saison avec l’aide des commerçants et de ravir les 
papilles de toute la famille !

>  Jours de marché et emplacement sur www.maisons-alfort.fr

  Se détendre au centre aquatique
Quoi de mieux que de plonger dans le grand bain pour échapper à la 
chaleur de l’été ? Le centre aquatique Arthur Hévette est ouvert tout 
l’été et dispose de trois bassins pour satisfaire petits et grands, nageurs 
comme barboteurs. 

>  Retrouvez tous les horaires sur le site internet de la ville : 
www.maisons-alfort.fr. 
Attention, la piscine est fermée pour vidange du lundi 3  
au dimanche 9 septembre 2018 inclus.

RECETTE

Le centre aquatique Arthur Hévette est ouvert tout l’été.
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Un drôle de spectacle s’est déroulé à la ferme 
pédagogique de Maisons-Alfort le 20 juin dernier 
sous les yeux ravis des nombreux curieux 
présents pour l’occasion.

I FERME PÉDAGOGIQUE I
L’heure de la tonte a sonné !

A insi, dans le cadre de la gestion de ses espaces verts et de son espace public, les 
pesticides ont été progressivement remplacés par des techniques de désherbage 

douces. Plus aucun traitement insecticide ni fongicide n’est donc utilisé dans l’entretien 
des 34 hectares d’espaces verts publics appartenant à la commune, ni sur les 148 km de trottoirs que compte notre ville.
Les produits chimiques  ont été  remplacés soit par des actions manuelles telles que le binage, soit par des produits utilisés dans l’agriculture 
biologique ou naturels à l’instar d’anti-limaces biologiques.
Avec de telles surfaces à désherber sans produits chimiques pour les y aider, nos jardiniers et nos cantonniers ne peuvent plus venir à bout des 
mauvaises herbes  aussi rapidement qu’avant.  Certaines villes ont fait le choix d’imposer aux riverains le désherbage devant leur propriété par 
arrêté municipal. À Maisons-Alfort, nous privilégions comme toujours la participation citoyenne aux obligations, et c’est pourquoi nous sollicitons les 
Maisonnais qui le souhaitent et qui le peuvent pour désherber devant chez eux. Cinq minutes suffisent, et beaucoup de Maisonnais ont déjà mis la 
main à la pâte... Merci par avance à tous ceux qui souhaitent s’y investir à leur tour.

I BONNE PRATIQUE I
À Maisons-Alfort,  
un désherbage plus propre

C’est devant de nombreux spectateurs que les moutons de la ferme 
ont perdu leur manteau d’hiver. A la veille de l’été, ils ont été tondus 

par un professionnel : Thomas Baffault. Un métier qu’il a partagé 
avec passion devant enfants et parents venus nombreux assister à 
ce moment particulier de l’année pour les moutons de la ferme. Il a 
notamment expliqué les manipulations à effectuer mais aussi que les 
moutons peuvent avoir jusqu’à 3 kg de laine sur le dos ! Les spectateurs 
présents ont pu en apprendre davantage sur les méthodes utilisées, les 
effets de la tonte sur les moutons ou encore la destination de la laine. Le 
lendemain, la ferme accueillait d’ailleurs une spécialiste de la question, 
qui a, elle aussi, pu partager ses talents de filage et cardage de la laine.
Un spectacle apprécié par les familles maisonnaises qui ont pu poser 
toutes leurs questions à Thomas, toujours heureux de partager son 
savoir-faire avec les jeunes générations. Et qui sait, peut-être a-t-il 
suscité des vocations ?

Bien avant la réglementation interdisant l’usage de produits 
phytosanitaires entrée en vigueur l’année passée,  • 
Maisons-Alfort a fait le choix de ne plus utiliser de produits 
polluants pour désherber les rues, trottoirs et espaces verts. 
Notre ville est donc « Zéro phyto », dans le plus strict respect 
de l’environnement et de la santé de tous.

Le désherbage à la main, plus propre et 100% écolo. 

Thomas Baffault en pleine tonte des moutons. 

Ligne de bus 281 et métro ligne 8 : attention aux travaux d’été ! 
En raison des travaux menés par le Conseil départemental du Val-de-Marne, entrainant la fermeture du Pont de Maisons, la ligne de 
bus 281 sera déviée du 9 juillet au 31 août. 
En conséquence, les arrêts suivants ne seront plus desservis : Mayenne, Louis Fliche (desservi par le 372), Planètes (desservi par le 
107 et le 372), Pont de Maisons (desservi par le 107 et le 372). 
A noter également qu’en raison de travaux sur la ligne 8, le trafic sera interrompu du lundi 13 au vendredi 17 août inclus entre 
Maisons-Alfort Les Juilliottes et Créteil Pointe du Lac. Un bus de remplacement sera mis en place.
Retrouvez plus d’infos sur le site de la ville : www.maisons-alfort.fr.

ATTENTION
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I COUP DE POUCE CLÉ I
Bravo aux jeunes lecteurs

I OBJECTIF BAC I
Un appui précieux pour les bacheliers

I CÉRÉMONIE I
Des élèves maisonnais présents au Panthéon 

A insi, du 9 au 23 juin puis le week-end avant les sessions de 
rattrapage, les équipements culturels et socioculturels se sont 

mobilisés pour proposer aux jeunes des espaces de travail accompagnés 
ou non par des bénévoles. Pour cette première édition, près de 250 
jeunes se sont présentés dans le lieu de leur choix et ont pu profiter des 
ateliers mis en place.
En chiffres, ce sont 543 visites du portail de ressources de révisions 
en ligne de la Médiathèque. 15 bénévoles mobilisés pour soutenir les 
jeunes dans leurs révisions et leur proposer des ateliers de détente 
sophrologie, théâtre et cours en petits groupes. En tout, 36 heures 
d’accompagnement proposées par les bénévoles. Pour la Médiathèque, 
le volume dédié aux révisions a représenté 44 heures d’ouverture.
Pour les maisons de quartier, cela a représenté 60 heures d’ouverture 
en plus des horaires classiques. Une première édition prometteuse à 
renouveler l’année prochaine !

L es élèves de CM2 de l’école Victor Hugo ainsi que les élèves de 
différentes classes de 4e et de 3e du collège Edouard Herriot ont 

été invités dimanche 1er juillet à assister à un moment historique : 
l’entrée de Simone Veil au panthéon, ainsi que de son époux. Pour les 

élèves de l’école Victor Hugo, cette manifestation exceptionnelle vient 
clôturer le parcours citoyen mis en place par la ville et qui a été suivi 
par la classe cette année.

ÀMaisons-Alfort, le dispositif Coup de Pouce Clé permet aux enfants scolarisés dans 
les écoles élémentaires Jules Ferry et Charles Péguy qui ont des difficultés dans 

l’apprentissage de la lecture de progresser grâce à un accompagnement personnalisé.
Le 20 juin dernier, en présence de Catherine Primevert, Maire-Adjoint en charge de 
la Vie Scolaire, les parents des élèves concernés ont été invités à la cérémonie de 
clôture du dispositif pour cette année scolaire. Ils ont ainsi eu le plaisir de vérifier par 
eux-mêmes les progrès considérables de leurs enfants en lecture. Ceux-ci avaient 
préparé avec leurs animateurs une lecture collective de très grande qualité. Cette 
opération s’inscrit dans la volonté de la Ville de privilégier l’accès au savoir pour tous. 
Bravo à tous les participants !

Mme Primevert Maire-adjoint en charge de la vie scolaire présente l’opération aux élèves.

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
Générations

Le dispositif « Objectif BAC » mis en place pour la première fois cette année par la Ville de Maisons-
Alfort, en lien avec l’Office Municipal de la Culture (OMC), la Médiathèque André Malraux et des 
bénévoles a permis aux élèves de terminale qui s’apprêtaient à passer le bac de réviser dans les 
meilleures conditions possibles.

Cession de révisions pour les élèves de terminale.

Les élèves de Victor Hugo rue Soufflot. Les élèves d’Edouard Herriot. 
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L es élèves des classes de CM2 de M. Canuel et M. André de l’école 
élémentaire Jules Ferry, ainsi que la classe de 6e de Mme Uzan 

du collège, ont participé au concours Spelling Bee. « Ce concours est 
très populaire aux États-Unis, explique Mme Blanca, directrice de l’école 
élémentaire. Les élèves épellent des mots très compliqués en anglais, 
leur langue maternelle. Nous l’avons un peu détourné pour nos élèves : 
épeler un mot, l’insérer dans une phrase, puis en donner la définition. » 
Le tout en anglais ! 

Les jeunes anglophones se sont entraînés toute l’année pour apprendre 
des mots de vocabulaire. Ce concours vient ainsi conclure de manière 
ludique cette année d’apprentissage.  
On salue la créativité des professeurs qui ont remis des diplômes pour 
l’équipe la plus « sérieuse », « calme », « drôle » ou encore « investie ». 
C-o-n-g-r-a-t-u-l-a-t-i-o-n-s ! 

Un drôle de concours s’est déroulé dans le préau de 
l’école élémentaire Jules Ferry le 19 juin mettant 
en compétition des élèves de CM2 et de 6e… 

Jean Villeret a une nouvelle fois perpétué 
le devoir de mémoire auprès de la jeune 

génération. Ancien résistant, M. Villeret 
n’hésite pas à parcourir les classes pour 
raconter son histoire : son entrée dans la 
résistance en 1940, puis son arrestation en 
1944 par les Allemands et sa déportation dans 
les camps de Struthof-Natzwiller, en Alsace 
annexée, puis en Allemagne, à Dachau.

Les élèves de 6e Zola de Mme Grézillier, avec l’aide de Mme Le Guénédal, ont 
reçu le 2e prix au concours L’Écrire et le Dire pour l’Académie de Créteil dont 

l’objectif est la maîtrise de la langue française et la lutte contre l’illettrisme. Ils 
ont écrit un texte collectif, intitulé Dans la peau d’un ballon, et l’ont mis en voix.
Les élèves de 3e de Mme Lagrange ont décroché la 2e place au concours 
national de la résistance et de la déportation dont le thème cette année portait 

Pendant deux heures, les élèves ont écouté et 
échangé avec l’ancien résistant. À 95 ans, ses 
souvenirs sont intacts. Pour illustrer ses propos, 
M. Villeret a ramené aux élèves des photos, ses 
médailles ainsi que son ancienne tenue de camp. 
Chaque élève est reparti avec un portrait dédicacé 
portant l’ancien numéro de déporté de M. Villeret. 
Une rencontre que les élèves ne sont pas prêts 
d’oublier non plus.

sur « S’engager pour la liberté ». Ils ont réalisé une vidéo de 20 minutes sur 
l’engagement des résistants, notamment maisonnais, au service de la France 
et de sa libération.
Pour féliciter tous ces élèves méritants, le Maire et la municipalité ont tenu à 
organiser une réception à l’Hôtel de ville. Un moment très apprécié des heureux 
lauréats !

I DEVOIR DE MÉMOIRE I
« On était jeune, on n’avait peur de rien »

I RÉCOMPENSES I
À Jules Ferry, deux concours deux prix 

L’ancien résistant et déporté Jean Villeret a raconté son histoire aux 
élèves de CM2 de Mme Dupeyron le 28 juin. Une visite à l’école Paul 
Bert qui conclut la participation de la classe au concours « Les Petits 
artistes de la mémoire ». 

Félicitations aux élèves de 3e et de 6e du collège Jules Ferry qui ont respectivement décroché la 
deuxième place à deux concours cette année. 

L’équipe gagnante du concours Spelling Bee.

Les élèves de 6e ont reçu leurs diplômes en présence du 
Maire, Olivier Capitanio et des équipes pédagogiques. 

Les élèves de 3e entourés de leur principale Mme De Aguiar 
et de leur principale-adjointe Mme Cauchois. 

I CONCOURS SPELLING BEE I
Les pros de l’é-p-e-l-l-a-t-i-o-n 

Jean Villeret explique son parcours  
aux élèves de CM2 de l’école Paul Bert.
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I CITOYENNETÉ I
Rencontre avec le Maire

I CLASSES DE DÉCOUVERTE I
Partage et évasion  
au programme

I CLASSES ÉCO-CITOYENNES I
Découverte du monde des abeilles

L es classes éco-citoyennes de 
Mme Sadighi de l’élémentaire Condorcet 

et de M. Canuel de l’élémentaire Jules Ferry 
ont été accueillies au Fort de Charenton pour 
approfondir leurs connaissances sur les 
abeilles et la récolte du miel. M. Gontier, qui 
anime le Club d’apiculture de la gendarmerie, 
a présenté aux élèves un diaporama explicatif 
sur ce thème. Les enfants ont ensuite pu 
aller voir les rucher mais aussi (et surtout !) 
goûter différents miels, dont celui produit par 
le club d’apiculture de la gendarmerie : un 
vrai régal !

Le 28 juin dernier, les élèves de la classe 
citoyenne de Mme Leparoux à l’école élémentaire 
Victor Hugo ont reçu la visite de M. le Maire, 
Olivier Capitanio. 

Cette année encore, ce sont 26 classes qui 
ont pu partir à la montagne, à la mer ou à la 
campagne. Autant d’occasions de découvrir de 
nouvelles régions et de nouvelles expériences. L es écoliers ont chaleureusement accueilli M. le Maire pour une 

session de questions / réponses concernant la mission d’un Maire 
et des élus en général. Cette visite rentre dans le cadre de la « classe 
citoyenne » proposée par la Ville aux écoliers maisonnais et composée 
de 12 actions réparties sur l’année scolaire. Le but de cette action est de 
familiariser les élèves avec les Institutions de la République mais aussi 
de les sensibiliser à leur rôle de futur citoyen.

L es classes de découvertes qui sont financées par la Ville de Maisons-
Alfort sont des moments clés dans l’année scolaire qui permettent 

aux élèves de découvrir des paysages parfois inconnus. Neige, ferme, 
milieu marin, quelle que soit la destination, c’est toujours autour d’un 
projet pédagogique que les enfants découvrent l’univers en question. 

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
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Après une première 
intervention au mois de mars, 
le 25 juin dernier, les enfants 
des classes éco-citoyennes 
des écoles élémentaires 
Condorcet et Jules Ferry ont 
assisté à une seconde journée 
consacrée aux abeilles et à la 
récolte du miel.

Les explications de M. Gontier sur la fabrication du miel par les abeilles. 

Les élèves de Mme Leparoux accompagnés du Maire Olivier 

Capitanio, Mme Primevert et Mme Parrain, Maire-adjoint. Activité Char à voile de l’école Charles Péguy.

Maisons-alfort 467 V5.indd   23 13/07/2018   17:46



24

Les « Jeunes Talents » s’exposent
Le 12 juin dernier, à la Médiathèque André Malraux, a eu lieu la 11e 
édition de l’exposition des Jeunes Talents maisonnais.
Cette année, ce sont 17 talents âgés de 16 à 30 ans qui ont présenté 
leurs œuvres. Plusieurs techniques étaient mises à l’honneur : 
photographie, peinture, dessin, infographie, marqueterie, sculpture et 
gravure. Rares sont les expositions où le burin du sculpteur, côtoie 
l’objectif du photographe ou encore le pinceau du peintre. Les trois 
membres du jury ont décerné le Prix de la Ville à Laurine Detienne, qui 
s’illustre dans la marqueterie. Le Prix du Jury à quant à lui été décerné 
à Gaïa Lamy spécialiste de l’image scénarisée. Félicitations à ces deux 
jeunes Maisonnaises pour leur talent et ces récompenses.

L’Art et la Matière
Organisée par l’OMC jusqu’au 4 juillet, 
l’exposition « L’Art et la Matière » a 
clôturé en beauté le Printemps des 
Arts 2018 Au programme, un parcours 
faisant appel à 5 artistes talentueux 
et créatifs qui nous ont fait découvrir 
des œuvres insolites et ludiques qui 
se jouent des matériaux du quotidien. 
5 artistes ont créé des parcours 
originaux, selon leur univers et leur 
technique. Le vernissage a eu lieu 
le 25 juin dernier au Théâtre Claude 
Debussy.

I PRINTEMPS DES ARTS I
Retour sur… 

Le Maire Olivier Capitanio entouré des 2 lauréates 
Laurine Detienne (à gauche) et Gaïa Lamy (à droite).       

II
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I LES MAISONNAIS ONT DU TALENT  I
Cet été, deux Maisonnais sont mis à l’honneur pour leur talent

S amson sur la colline ou 
les discours doubles est 

la troisième pièce de théâtre 
de Mathieu Hilfiger. Dans 
cette œuvre, il est question 
de la nécessité, pour chacun, 
de suivre son propre chemin 
pour être en accord avec soi-
même. La guerre qui menace 
n’atteint pas la colline sacrée 
où Samson se cache. Fuyant 
le régiment, il fuit aussi 
son destin : un mariage et 
une carrière militaire. Tout 
le monde le cherche alors 
que lui se cherche. Les 
différentes rencontres qu’il 
fera vont à la fois perturber et susciter ses questionnements, qui seront 
autant de dilemmes entre ce qu’on doit à sa vie personnelle et ce qu’on 
doit à sa vie sociale.

Laurent Indovino est photographe de mariages depuis 2015. « Le 
mariage est l’un des plus beaux moments de la vie. Je suis à chaque 
fois honoré d’être le témoin privilégié de cet instant particulier. Mon but 
consiste à capturer ce moment unique de la façon la plus authentique. 
J’insiste sur ce dernier mot. Ce qui compte par-dessus tout pour moi, 
c’est de célébrer votre couple, votre amour, sans artifice. »
Laurent a remporté le Wedding Awards dans la catégorie « photo », une 
belle reconnaissance pour un Maisonnais talentueux.

De superbes œuvres exposées 
au théâtre Claude Debussy. 

Samson sur la Colline 
aux Éditions Thiot.

Laurent Indovino, Wedding Awards dans la 
catégorie « photographe de mariages ». 
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I CULTURE I
Le Ciné Debussy vous présente son programme de septembre

Présentation de la saison culturelle 
2018-2019

Horaires d’été des bibliothèques

Mercredi 5 septembre à 18 h
Dimanche 9 septembre à 15 h
LE MONDE EST À TOI
France – Action – 1 h 40
De Romain Gavras
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Oulaya 
Amamra, Vincent Cassel

Mercredi 5 septembre à 20 h 30 (VO)
Dimanche 9 septembre à 17 h 30 (VF)
MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN
États-Unis – Comédie musicale – 1 h 47
De Ol Parker
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin 
Firth, Amanda Seyfried

L a présentation de la saison culturelle 2018-2019 aura lieu lundi 3 septembre à 18 h 30 et 
mardi 4 septembre à 20 h 30 au Théâtre Claude Debussy.

Abonnements au Théâtre Debussy :
Pour les Maisonnais : jeudi 6 septembre et vendredi 7 septembre de 14 h 30 à 18 h, samedi 
8 septembre de 10 h à 12 h
Pour tous : samedi 8 septembre de 14 h 30 à 18 h
Et jusqu’au samedi 21 octobre aux horaires habituels de location.
Abonnement en ligne sur www.theatredemaisons-alfort.org (aux mêmes dates).

Mercredi 12 septembre à 18 h
Dimanche 16 septembre à 15 h
LES VIEUX FOURNEAUX
France – Comédie – 1 h 27
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy 
Mitchell

Mercredi 12 septembre à 20 h 30
Dimanche 16 septembre à 17 h
MARY SHELLEY
États-Unis – Romance – 2 h 01
De Haifaa Al Mansour
Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley
Séances en VO.

Mercredi 19 septembre à 18 h
Dimanche 23 septembre à 15 h
GUY
France – Comédie dramatique – 1 h 41
De Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Médiathèque André Malraux
Tél. : 01 43 76 30 77
Mardi de 14 h à 19 h 30
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi fermé
Vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Annexe du Centre
Tél. : 01 43 96 24 48
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Samedi de 14 h à 17 h

Annexe de René Coty
Tél. : 01 43 53 23 78
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Bibliobus
Tél. : 07 86 41 12 09
Mardi 17 h à 19 h Planètes : impasse Saint Maur
Mercredi 10 h à 12 h 30 Vert de Maisons : avenue de la Liberté 
Mercredi 14 h à 16 h Alfort : rue du Maréchal Juin
Samedi 10 h à 12 h 30 Vert de Maisons : rue Jean Jaurès (École Jules Ferry)
Samedi 14 h à 16 h Alfort : rue Bourgelat (École Pasteur)
L’accès des bibliothèques ne se fait plus 10 minutes avant la fermeture.

Mercredi 19 septembre à 20 h 30
Dimanche 23 septembre à 17 h
BLACKKKLANSMAN 
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
France – Comédie – 2 h 08
De Spike Lee
Avec John David Washington, Adam Driver, 
Laura Harrier
Séances en VO.

Mercredi 26 septembre à 20 h 30
Dimanche 30 septembre à 15 h
PREMIÈRE ANNÉE
France – Comédie dramatique – 1 h 32
De Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, 
Alexandre Blazy

Mercredi 26 septembre à 18 h
Dimanche 30 septembre à 17 h
DE CHAQUE INSTANT
France – Documentaire – 1 h 45
De Nicolas Philibert
Avec acteurs inconnus
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Quand la danse raconte 50 ans dans 
la vie d’une femme
À l’occasion du 50e anniversaire du Conservatoire, plus de 130 élèves 
du cours de danse modern’jazz ont foulé la scène du théâtre Claude 
Debussy les 23 et 24 juin avant de recevoir leurs prix, reconnaissance du 
travail mené tout au long de l’année. Ils ont interprété une remarquable 
chorégraphie signée Laure Demollière et Bénédicte Budan, deux 
professeures du Conservatoire, qui ont fait le pari audacieux de raconter 
« 50 ans dans la vie d’une femme » à travers la danse.

« On ne peut pas laisser la 
musique dans un musée »
Cette phrase, c’est le maître compositeur Henri Dutilleux qui l’a 
prononcée. Une affirmation qui n’a jamais été aussi vraie que lors 
des deux concerts des élèves du Conservatoire les 29 et 30 juin au 
théâtre Claude Debussy. Lors de deux représentations, ce sont au 
total près de 300 musiciens et chanteurs qui ont offert à une salle 
comble plus d’une heure de musique. En seconde partie, l’orchestre 
Idomeneo dirigé par Debora Waldman, et accompagné pour 
l’occasion de professeurs et d’élèves du Conservatoire, a interprété 
l’œuvre Fresque de Sally Galet, auteure-compositrice de renom. 

C’est aussi avec émotion que nous avons 
assisté à ces deux représentations, car 
elles furent l’occasion de saluer et de 
remercier la directrice du Conservatoire, 
Mme Pura Penichet-Jamet, qui prendra 
sa retraite dans quelques semaines.

I 50e ANNIVERSAIRE DU CONSERVATOIRE I
La relève est assurée !

I FESTIVAL I
Emergenza Festival  en finale !
L’Emergenza festival est un événement 
permettant à des groupes amateurs de se 
produire sur scène. À la clé : une finale 
internationale et l’enregistrement d’un album.

II
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50 années de prestations exceptionnelles, d’abnégation et de prouesses techniques…  
Le Conservatoire Henri Dutilleux a fêté son demi-siècle d’existence avec les arts et la manière. 
Retour sur un mois riche en prestations artistiques. 

Quatre visites sont organisées pour les curieux le 16 septembre.

L e groupe Heathers, issu du Conservatoire Henri Dutilleux, 
est arrivé en finale du concours Emergenza qui s’est déroulé 

au Bataclan en juin dernier. Un grand bravo à ce jeune groupe 
maisonnais qui termine non seulement à la 3e place du concours 
mais qui repart avec le prix de « Meilleurs chanteurs du festival ».

Comment s’inscrire au Conservatoire ?
Pour l’année 2018-2019, les inscriptions auront lieu les samedi 1er septembre (9 h 30 à 13 h 
et 14 h à 16 h), mardi 4 septembre (16 h à 19 h) et mercredi 5 septembre (9 h-12 h, 14 h à 
18 h) en fonction des disciplines.
Plus de détails sur le site internet de la ville, www.maisons-alfort.fr.

Les élèves du cours de modern’jazz ont 
interprété 50 ans dans la vie d’une femme.

L’orchestre Idomeneo a accompagné 
élèves et professeurs du Conservatoire.

PRATIQUE
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Église Saint Remi
Dimanche 16 septembre, l’église Saint Remi a décidé d’ouvrir ses portes au public 
maisonnais. Au programme de cette journée, une visite commentée de l’église, 
du XIIe au XXIe siècle, un concert d’orgue et la découverte du fonctionnement de 
l’instrument, datant de 1779.
À noter : Les horaires et le programme complet seront communiqués dans le 
prochain magazine municipal.

>   Plus d’infos : Catherine Chapelier-Gros - 06 17 12 27 22

Fort de Charenton
Pourquoi le Fort de Charenton a-t-il été construit ? Quelle histoire 
se cache derrière ses fortifications ? Quel est son rôle depuis 
sa construction jusqu’à nos jours ? Devenu lieu de vie et de 
patrimoine à Maisons-Alfort, il accueille aujourd’hui l’état-major 
de la région de gendarmerie d’île-de France. Près de 1 000 
familles de gendarmes y habitent, perpétuant ainsi l’histoire et 
la tradition militaires des bâtiments.
Pour en connaître tous les secrets, rendez-vous le dimanche 

16 septembre pour participer à l’une des quatre visites guidées organisées (9 h 30, 11 h, 14 h 30, 16 h). Cette dernière sera complétée par une 
exposition consacrée à la guerre 14/18 et à des objets de collection.

>   Entrée du fort située rue du Maréchal Maunoury, accès à pied 
uniquement (Métro ligne 8, arrêt école vétérinaire). Accueil 30 
minutes avant le départ de la visite. 
Carte d’identité ou passeport obligatoire.

École Vétérinaire
Les 15 et 16 septembre, l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) 
ouvrira non seulement ses portes aux curieux, mais proposera également 
plusieurs animations, des conférences et une exposition sur le thème 
L’animal en ville : le partage du territoire urbain entre l’Homme et 
l’Animal. À l’instar de la découverte de la bibliothèque de l’école datant 
du XIXe siècle, de visites guidées des salles de chirurgie ou encore d’une 
conférence sur la richesse méconnue de l’animal sauvage dans la ville.

>   Le programme complet sera à retrouver sur www.vet-alfort.fr.

Les 35es Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre 2018, autour 
du thème : « L’art du partage ». L’occasion de (re)découvrir le patrimoine qui nous entoure, et pour 
certains, peut-être, d’un œil nouveau…

Les vitraux de l’église Saint Remi 
ont été entièrement rénovés. 

Quatre visites sont organisées pour les curieux le 16 septembre.

L’École vétérinaire a été fondée en 1766.

Ateliers supplémentaires « Mon ancêtre dans la Grande Guerre »
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, la Ville invite les Maisonnais à se réapproprier leur histoire, en 
partant à la quête de leur ancêtre. À l’occasion des Journées du patrimoine, les archives municipales vous proposent ainsi des ateliers 
supplémentaires. Le principe est simple : il vous suffit de vous munir du lieu et de l’année de naissance de vos ancêtres et de débuter 
une enquête riche en découvertes !
Plus de précisions à venir dans le prochain magazine et sur le site internet de la Ville.

PRATIQUE

I JOURNÉES DU PATRIMOINE I
Les trésors à découvrir dans ma ville 
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I JEUX DU VAL-DE-MARNE I
3,2,1… partez !

I BILLARD I
Deux podiums aux championnats de France 
Deux membres de l’Académie de Billard de Maisons-Alfort (ABMA) ont atteint le podium des 
championnats de France de billard au printemps dernier. 

Pas de farniente pour les jeunes maisonnais ! Du 1er au  
15 juin, 112 classes du CP au CM2 ont enfilé leurs tenues 
de sport pour l’édition 2018 des Jeux du Val-de-Marne. 

A u programme de cette édition, du football, de l’athlétisme, des jeux 
d’opposition et multisports ainsi que de la natation. Au total, près de 2 

700 élèves ont participé avec entrain aux épreuves qui se sont déroulées au 
Palais des Sports, au Stade Delaune et au centre aquatique Arthur Hévette, 
encadrées par plus de 40 animateurs sportifs.
Pour rappel, dans le cadre des Jeux organisés par le Conseil départemental 
pour les collégiens, le service municipal des sports propose sa propre version 
des Jeux pour les enfants des écoles élémentaires. Un aperçu en images !

L es membres de l’Académie de Billard de Maisons-Alfort (ABMA) n’ont pas chômé. Tout 
juste un an après l’inauguration de son nouveau local, l’association sportive a amené 6 

de ses joueurs en finale des championnats de France de billard. Résultat, Jean-Luc Miller 
grimpe à la 2e place du podium aux 3 bandes N1 et Alban Fontaine termine 3e au cadre 
national N3. « Cette année, nous avons fait une super saison sur le point de vue sportif », 
conclut son président, Jean-Michel Thierry.

Alban Fontaine. Jean-Luc Miller.

Une belle saison pour l’ASA !
Le club a participé cette saison à 40 concours et stages de perfectionnement pour les jeunes en région parisienne et province. 
Thomas Nourry a intégré l’équipe -15 ans d’Ile-de-France qui a atteint les quarts de finale dans cette catégorie. Jean Pierre 
Lancel termine à la même place en finale du régional individuel, tandis que le double Bobkiewicz- Riboton remporte deux 
concours cette saison. Nous souhaitons bonne chance à l’équipe Riboton, Lancel, Faure Hardy, Bobkiewicz, qualifiée pour le 
championnat de France quadrettes à Aurillac les 20, 21, 22 juillet.

BOULE LYONNAISE

Remise des labels d’or et d’excellence pour 
les filles et les garçons, au Stade Cubizolles.

Les jeunes pongistes maisonnais aux côtés 
du champion de France Christophe Legout.

C’est l’heure de la remise des prix pour les 
joueurs de balle au pied en présence du Maire 
et conseiller départemental Olivier Capitanio. 

La compétition se poursuit au centre aquatique 
Arthur Hévette pour les Jeux du Val-de-Marne.

Place au saut en longueur au stade Delaune.
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I KARATÉ CSLGMA I
Et de deux !

I JSA TENNIS DE TABLE I
Un champion de France à la table des pongistes

I FOOTBALL  I
De l’or et de l’excellence  
pour le FCMA

I ASA ESCRIME I
Deux Maisonnaises, deux nouveaux titres

Le mercredi 16 mai, Christophe Legout, ancien champion 
de France de tennis de table a eu la gentillesse de venir 
échanger quelques balles avec les jeunes pongistes de la JSA.

Deux labels, attribués par la Fédération française 
de football, ont été remis aux licenciés du FCMA, 
le 24 juin dernier. Un gage de reconnaissance 
pour ce club maisonnais.

Lisa Chen et Margaux Rifkiss ont chacune rapporté une médaille dans 
leurs catégories respectives à leur club, l’ASA Escrime. 

Aurore Bourçois a remporté pour la seconde fois 
le titre de championne de France de karaté dans 
la catégorie des moins de 50 kg. La jeune femme 
s’entraîne à la section karaté du CSLGMA.

A urore Bourçois ne laisse son titre à personne ! La jeune maisonnaise 
de 20 ans a une nouvelle fois décroché le titre de championne de 

France de karaté dans la catégorie des moins de 50 kg. Cette nouvelle 
victoire fait suite à un palmarès remarquable pour son jeune âge : vice-
championne du monde cadette, vice-championne d’Europe cadettes, 
championne d’Europe junior, un titre en mondial junior et en européenne 
espoir. Toutes nos félicitations à Aurore et son club, le Karaté CSLGMA !

C e fut un beau moment de partage. Christophe Legout, ancien champion de France de 
tennis de table n’a pas hésité à venir passer une après-midi en compagnie des jeunes 

de la JSA tennis de table. Il a également donné des conseils à la jeune génération, une 
façon de passer le flambeau en quelque sorte. En espérant que ces jeunes auront l’envie 
de suivre la voie de ce champion et que cet après-midi les aura motivés pour poursuivre 
les entrainements et leur progression.

I ls n’ont rien à envier aux joueurs de la Coupe du monde de football ! Les 
féminines ont reçu le label d’or, tandis que leurs homologues masculins 

se sont vus attribuer le label excellence, en présence du Maire, Olivier 
Capitanio et de Bruno Bordier, Maire-adjoint au sport, de Thierry Mercier, 
président du district du Val-de-Marne de football, de Denis Turck, président 
du club et de tous les entraîneurs. Le FCMA a été le 1er club d’Ile-de-
France à obtenir ces labels en 2004, renouvelé tous les trois ans depuis.

L isa Chen, 15 ans, a remporté en juin dernier les championnats de France dans la catégorie M15 en 
individuel. Un nouveau titre pour cette jeune adhérente du club de l’ASA escrime. Lisa est également 

double championne de France (2017 et 2018) en collectif, avec l’équipe de ligue composée de sa sœur 
Clara et de deux jeunes d’un autre club de la ligue.
Margaux Rifkiss décroche de son côté sa première médaille de bronze en coupe du monde séniors. 

Maisons-Alfort I ÉTÉ 2018 I
Sport

Aurore Bourçois du CSLGMA, 
championne de France de Karaté -50 kg.

Lisa Chen tenant son trophée 
de championne de France. 

Remise des labels d’or et d’excellence pour 
les filles et les garçons, au Stade Cubizolles.

Les jeunes pongistes maisonnais aux côtés 
du champion de France Christophe Legout.
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ENFANCE
> Classes de découverte et séjours de vacances 2019
Pour l’année 2019, seront organisées pour les écoliers Maisonnais : 
6 classes de neige, 2 classes de patrimoine, 8 classes de mer et 10 
classes nature. Des séjours de vacances seront également proposés 
aux Maisonnais de 6 à 17 ans pour les vacances d’hiver (ski alpin ou 
snowboard) et de printemps (séjour multi-activités) pour les 6/13 ans.

> Bourse de voyage scolaire
La bourse de voyage scolaire octroyée aux élèves Maisonnais scolarisés 
dans les collèges et lycées de la ville effectuant un séjour de 2 jours à 
5 jours, accompagnés de leur professeur sur le territoire français ou 
étranger, a été réévaluée de 1 % et portée à 12,30 € pour 2018.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME
> Éclairage public
Dans le cadre de la poursuite du programme de remplacement des 
lanternes par des éclairages à LED sur l’ensemble des candélabres de 
Maisons-Alfort, la Ville va solliciter auprès du SIPPEREC la subvention la 
plus élevée possible pour les travaux estimés à 135 000 €.

> Programme Local de l’Habitat
Le Conseil Municipal a approuvé le Bilan annuel du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) pour la Ville de Maisons-Alfort, qui vient clôturer le 
PLH 2011-2017 de la Ville de Maisons-Alfort. Au terme de ces 6 années 
d’application, le PLH de Maisons-Alfort a atteint l’ensemble des objectifs 
fixés en matière de suivi et d’amélioration du parc de logements locatifs 
sociaux et privés.

AFFAIRES FINANCIÈRES
> Bourse Sport
Dans le Créée en 1998, la Bourse Sport a été reconduite pour 2018-
2019. En 2017, 366 jeunes Maisonnais ont pu profiter de cette aide 
financière lors de leur inscription au sein d’associations sportives. Le 
service des Animations Physiques et Sportives recevra les demandes du 
1er septembre au 31 octobre 2018.

> Bourse Culture
Créée en 2004, la Bourse Culture a été reconduite pour 2018-2019. En 
2017, 152 jeunes Maisonnais ont bénéficié de cette aide financière lors de 
leur inscription dans les associations culturelles et de loisirs affiliées à l’Office 
Municipal de la Culture. Le service de l’Enfance et de l’Enseignement recevra 
les demandes du 1er septembre au 31 octobre 2018.

> Garanties municipales
Le Conseil Municipal a approuvé la garantie communale à l’ESH 
Maisons-Alfort Habitat pour 3 emprunts destinés à l’acquisition d’une 
résidence située 13 rue Parmentier afin d’accroître l’offre de logements 
sociaux sur la commune.
La garantie communale a aussi été accordée à Coopération et Famille 
pour un emprunt de 1,282 millions d’euros destiné à financer les 
travaux de réhabilitation des résidences situées 11/11bis rue des 
Tilleuls : ravalement des façades avec isolation thermique, étanchéité 
des toitures-terrasses, remplacement des fenêtres, rénovation complète 
des halls et réaménagement des espaces extérieurs.

> Tarifs des structures municipales
Le Conseil Municipal a approuvé la revalorisation de 1 % des tarifs 
à compter du 1er septembre 2018 pour le Conservatoire Municipal 
et la ludothèque de la Maison de l’Enfant (inflation constatée entre 
septembre 2016 et septembre 2017). À noter également l’extension 
au centre aquatique du dispositif de carte de 10 entrées réservé aux 
Maisonnais aux séniors, étudiants, personnes handicapées ou à mobilité 
réduite et adhérents des clubs.

> Médiathèque André Malraux
La Médiathèque André Malraux effectue régulièrement un bilan des collections 
pour identifier les documents en bon état mais qui ne correspondent plus aux 
demandes des usagers. Ces ouvrages seront proposés à la vente au public : 
1 € pour les livres de poches, grand format et bandes dessinées, et 5 € pour 
les beaux livres et les encyclopédies.
Afin d’améliorer l’accueil des usagers à la Médiathèque, il est prévu de remplacer 
l’ensemble des chaises de travail, chauffeuses et poufs, et d’acquérir de nouvelles 
tables pour la section Jeunesse. Le Conseil Municipal a approuvé la demande de 
subvention la plus élevée possible auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour cette opération estimée à près de 25 000 €.

> Règlement Général sur la Protection des Données
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) qui s’applique aux collectivités pour garantir la protection des 
citoyens sur internet et le droit à la libre disposition de leurs données 
numériques personnelles, la Ville de Maisons-Alfort a désigné un délégué 
à la protection des données qui aura pour mission de contrôler le respect 
du règlement, d’être le contact de la CNIL, et de répondre aux sollicitations 
des usagers.

> Comptes de la commune
Dans le Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif de la 
ville pour l’exercice 2017 :

Le compte administratif de la ville est conforme au compte de gestion 
de l’exercice 2017 arrêté par le Trésorier Principal qui a également été 
approuvé par le Conseil Municipal.

I SÉANCE DU 20 juin 2018 I
Les principales décisions  
du dernier Conseil Municipal 

Section de fonctionnement
Recettes 82 048 747,08 €

Dépenses 70 216 576,11 €

Section d’investissement
Recettes (y compris restes à réaliser) 26 492 994,78 €

Dépenses (y compris restes à réaliser) 33 651 671,85 €

Excédent de l’exercice +4 673 493,90 €

Valeurs Moyenne nationale  
de la strate

1-Dépenses réelles de fonctionnement/Population 1,274 € 1,589 €

2-Produit des 4 taxes/Population 648 € 626 €

3-Recettes réelles de fonctionnement/Population 1,367 € 1,712 €

4-Dépenses d’équipement brut/Population 149 € 292 €

5-Encours de dette/Population 612 € 1,43 €

6-Dotation Globale de Fonctionnement/population 121 € 218 €

7-Dépenses de personnel/DRF 53,6 % 51,3 %

8-DRF + Dette en capital/RRF 82,3 % 98,0 %

9-Dépenses d’équipement brut/RRF 10,9 % 17,1 %

10-Encours de la dette/RRF 44,8 % 83,5 %

Informations financières - ratios 
(article L.2313-1 du CGCT) :
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

L’ÉQUIPE MUNICIPALE MET EN ŒUVRE SES ENGAGEMENTS !

NON, À LA SUPPRESSION DE LA POLICE MUNICIPALE !

DIRE STOP À LA PUB, C’EST POSSIBLE !

Il y a un an, Olivier Capitanio succédait à Michel Herbillon, réélu Député, 
comme Maire de Maisons-Alfort. Le nouveau Maire et son équipe 
s’engageaient alors à poursuivre la mise en œuvre du projet municipal 
2014-2020 tel qu’il avait été largement approuvé dès le 1er tour par 
74 % des Maisonnais lors des dernières élections municipales.

Aujourd’hui, les engagements pris sont respectés. Ces derniers mois, 
l’équipe municipale a ainsi réalisé :
✔  La modernisation de la bibliothèque du Centre
✔   La rénovation complète de la salle du théâtre Debussy
✔  Deux nouvelles salles dédiées aux associations sportives, au stade des 

Juilliottes et au stade Delaune
✔  La construction d’un nouveau centre de loisirs moderne pour les 

élémentaires avenue Busteau
✔   L’extension et la restructuration de deux accueils de loisirs dans le 

quartier des Planètes
✔  La rénovation de la place de la gare du Centre-Ville et du square Jean Moulin…

Le Maire et l’équipe municipale veillent aussi à la bonne gestion des 
finances communales, ce qui s’est traduit en 2018 par 0 % de hausse 
des taux d’impôts communaux, la baisse continue de l’endettement, déjà 
modéré, et une maîtrise des dépenses de fonctionnement.

D’autres projets répondant aux attentes de toutes les générations 
de Maisonnais sont par ailleurs en cours de réalisation ou seront 
prochainement lancés : une nouvelle résidence pour personnes âgées, un 
foyer d’accueil médicalisé, une pension de famille, un nouveau gymnase 
pour les scolaires et les clubs sportifs…

Tous ces projets visent à répondre au plus près des préoccupations 
des familles maisonnaises avec qui le Maire et l’équipe municipale 
continueront d’entretenir un dialogue permanent.

Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

La majorité est-elle en train de supprimer discrètement notre police 
municipale ? Le compte administratif présenté lors du dernier conseil ne 
laisse guère de doute. Le budget et les effectifs consacrés à la police 
municipale baisse en effet chaque année. On en retrouve logiquement la 
trace au moment de faire les comptes.
En 2014 les dépenses liées à la police municipale étaient en 
effet de 694 000 euros. La police comptait alors 15 équivalents temps 
plein travaillés (ETPT). Depuis la voilure a été réduite chaque année. Les 
dépenses ne représentent plus que 504 000 euros en 2017 pour 
11 ETPT. C’est une baisse de 27.9 % !
La majorité peut bien faire distribuer des tracts douteux, ou faire des 
déclarations martiales sur la nécessité de lutter contre les rodéos dont 
se plaignent nos concitoyens, la réalité est là, elle se désengage des 
questions de sécurité sur le plan local.
C’est une orientation que nous ne partageons absolument pas.

Notre programme de 2014 prévoyait de développer la police municipale 
et d’étendre ses horaires d’intervention. Une police municipale ne sert pas 
uniquement à dresser des amendes de stationnement. Elle pourrait jouer 
un réel rôle de médiation et de lutte contre la petite délinquance, un rôle de 
proximité utile au vivre ensemble. Evidemment pour cela il faudrait pouvoir 
en disposer après 18 h, ce qui est actuellement son heure de fermeture.
La police municipale est un service public que nous entendons 
préserver et développer. Nous n’avons pas changé.

Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Sophie GALLAIS, Alain BERTHELOT

Site internet ps-ma.net
pcfmaisonsalfort@ntymail.com

Facebook PS Maisons-Alfort/PCF Maisons-Alfort
Twitter PS Maisons-Alfort

Depuis 2014, trois plans nationaux de prévention des déchets ont visé 
la réduction des publicités dans les boîtes aux lettres ; or une enquête 
réalisée au mois de mai dernier par l’UFC - Que Choisir a montré que le 
volume des imprimés non adressés ne cesse de croitre, passant de 2 kg 
par mois en moyenne par ménage en 2004, à 2,3 kg en 2018, ce qui 
représente un quart du papier consommé en France.
À l’origine de cette pollution publicitaire, les grands groupes de la dis-
tribution représentent 47 % des publicités non adressées, devant les 
enseignes spécialisées dans le bricolage, les vêtements, le jardinage ou 
l’ameublement (20 %).
Ce gâchis environnemental a un coût dont les consommateurs n’ont 
pas toujours conscience. Les dépenses pour ces publicités ont atteint 
2,9 milliards en 2017, qui sont répercutés sur les prix des produits, ce à 
quoi il faut ajouter le coût de collecte et de traitement de ces déchets pa-

pier. L’ensemble représente un budget d’environ 200 euros par an pour 
un foyer de quatre personnes.
Seule lueur d’espoir, l’enquête de l’UFC - Que Choisir montre l’efficacité 
de l’autocollant « Stop Pub », qui apposé sur une boîte aux lettres réduit 
de 93 % le nombre de prospectus reçus en un mois.
Nous savons maintenant quoi faire devant cette gabegie environnemen-
tale !

Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l'Alternative Citoyenne
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