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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
11 juin :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
18 juin :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20, rue du Maréchal Juin
25 juin :�Pharmacie�Condorcet
158, avenue Gambetta
2 juillet :�Pharmacie�Mbiama
61, avenue du Général Leclerc
4 juin :�Pharmacie�Berdugo-Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
14 juillet :�Pharmacie�Duval�Jarrige
16, avenue de la République
16 juillet :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : samedi 1er juillet de 8 h
à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : les dimanches 18 juin et 
16 juillet de 8 h à 12 h.
Jeudi 14 juillet
La collecte des ordures ménagères dans le secteur
Nord est assurée. Il est recommandé de sortir ses
conteneurs le matin (pour 7 h) afin d’éviter qu’ils ne
restent dehors la nuit et ne soient ainsi la cible facile
d’incendie.
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.
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En juin 2017 ont lieu les élections législatives.
Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats et afin de se conformer à la lettre
et à l’esprit de la législation en matière électorale, le magazine municipal « Maisons-Alfort Magazine »
ne comportera plus l’éditorial du Député-Maire ni la tribune d’expression de la majorité municipale,
jusqu’en juin 2017, date des élections législatives.
Nous prions les Maisonnais, qui pourraient s’étonner de cette absence, de nous en excuser.
La rédaction de notre magazine continuera bien évidemment d’informer les Maisonnais au fil des mois
dans chaque numéro du magazine municipal, de tous les événements qui constituent l’actualité et la
vie de notre ville.
À noter également, que suivant cette même ligne de conduite, l’information contenue sur le site officiel
de la Ville : www.maisons-alfort.fr est également restreinte et sera restaurée au lendemain des élections
législatives.

Avis aux lecteurs
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S amedi 6 mai 2017, de nombreux maisonnais ont participé à l’inauguration
par le Maire, et par le Conseil Municipal, du nouveau square des Bords de

Marne (en face du 75 avenue Foch), le « Square des Petits Pirates ». Différentes
animations autour du thème des Pirates ont été proposées au cours de cette
inauguration, pour le plus grand bonheur des petits maisonnais présents. Ce
nouveau square, contigu au Jardin des 5 Sens, a ouvert ses portes fin avril et
rencontre depuis un grand succès.
La démarche de création de ce nouveau square a été similaire à celle adoptée
lors de l’aménagement du Jardin des 5 Sens : réunir les enfants dans un nouvel
espace de jeux, au sein d’un environnement privilégié, très naturel, en Bords de
Marne, tout en permettant aux enfants handicapés d’y avoir accès.
Ainsi dans ce nouveau square, l’ensemble des jeux est accessible aux enfants
handicapés : le revêtement de sol a été adapté pour faciliter l’accès aux jeux et
à la circulation des personnes présentant une difficulté motrice.
Outre cette démarche vis-à-vis des enfants handicapés, ce nouveau Square des
Petits Pirates se veut également exemplaire en termes d’écologie et de protection
de l’environnement.
En effet, l’ensemble des aménagements de cette nouvelle aire de jeux a été conçu
et envisagé de manière à préserver le site des Bords de Marne. Tous les jeux,
ainsi que la passerelle et la plateforme sont en bois, la pente naturelle du terrain
a également été conservée. Les arbres ont été protégés, 260 m2 d’espaces verts
ont été plantés et les berges de la Marne sont laissées dans leur état initial.
Enfin, la thématique des Pirates, qui provient du petit navire en bois qui trône au

centre de ce nouveau square, est développée à l’intention des enfants sur deux
panneaux informatifs qui abordent leur mode de vie aventurier et leur langage si
particulier. Par ailleurs, plusieurs panneaux relatifs à la Marne et aux baignades
ont également été réalisés et installés au sein du nouveau square, afin de rappeler
aux visiteurs que ce site situé en Bords de Marne était autrefois un lieu de
baignade municipale très recherché. La réalisation de ce nouveau square a coûté
310 000 euros.

Les Maisonnais ont été nombreux à

répondre présent à cette inauguration.

De vrais pirates avaient accosté à

l'occasion de cette inauguration.

I INAUGURATION I
Les petits Maisonnais à l’abordage du nouveau square !

L a Ville s’était engagée sur le principe de mettre en place le service Vélib’ à Maisons-Alfort sous réserve que les conditions
financières de mise en place soient favorables. À l’issue de l’appel d’offres lancé par la syndicat Vélib’ Métropole, le

groupement Smoovengo a remporté le marché qui permettra de développer le système Vélib’ dans les villes de la Région
parisienne qui en feront la demande.
Sachant que la Métropole du Grand Paris apportera une aide de 10 000 € par station et par an pour les communes qui font
partie de son territoire et que le coût pour les communes est estimé à environ 10 000 euros par an et par station, la Ville a
décidé d’implanter 7 stations Vélib’ à Maisons-Alfort, soit une station dans chaque quartier. La mise en service de ces stations
devrait avoir lieu début 2018 et il est d’ores-et-déjà acté que 30 % du parc Vélib’ à l’échelle de la Région Ile-de-France sera
composé de vélos électriques.

I TRANSPORTS I
Vélib’ prochainement à Maisons-Alfort !
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S amedi 20 mai 2017, l’école maternelle Édouard
Herriot, rue du 11 novembre 1918, était plus

qu’à la fête, puisque ce samedi était la journée offi-
cielle d’inauguration de l’école. En présence du
Maire, du Conseil Municipal, de la directrice de
l’école et de l’équipe pédagogique, près de 500 pa-
rents et enfants ont participé à cette inauguration, où
la bonne humeur était au rendez-vous. À noter, que
les parents et les enfants qui entreront à l’école en
septembre prochain étaient également présents à
cette inauguration.
Afin d’inscrire cette inauguration dans un bel esprit
de fête, des animations et un parcours sportif ont été
proposés aux enfants, durant l’après-midi, par les
services périscolaires et des Sports de la Ville, s’ap-
parentant ainsi à une belle kermesse d’école. Les
petits écoliers ont également donné de la voix, avec
une chorale organisée par l’équipe pédagogique.

Afin de garder un souvenir de ce bel après-midi de
fête, les petits écoliers d’Édouard Herriot, ont reçu,
offert par la Ville, un beau livre sur les couleurs,
comme un clin d’œil à celles qui illuminent leur nou-
velle école. Un bel après-midi de fête qui restera
gravé dans les mémoires des petits écoliers.
Après un an et demi de travaux, l’école maternelle
Édouard Herriot, qui avait ouvert ses portes, pour rap-
pel, en 1958 a entièrement fait peau neuve.
Les 133 petits maisonnais qui fréquentent l’école,
profitent désormais de locaux entièrement rénovés,
réaménagés et agrandis pour un confort accru des
élèves et des enseignants. L’école a vu sa surface
doublée, passant de 900 m2 à 2 000 m2.
Cinq salles de classe supplémentaires ont été créées,
les espaces d’accueil ont été étendus et rénovés, un
préau et un nouveau réfectoire ouverts sur l’extérieur

ont été aménagés. Les travaux ont également com-
pris une réfection complète des éclairages, des sa-
nitaires, le tout répondant aux actuelles exigences
environnementales, puisque l’école est raccordée au
réseau communal de géothermie.
Les travaux ne se sont pas limités à l’intérieur
puisque dans la cour les enfants bénéficient désor-
mais d’un nouveau bac à sable et de nouveaux jeux.
La cour elle-même, a été agrandie et rénovée, grâce
à la rétrocession concédée par le Département du
Val-de-Marne, sur la cour du collège. De plus, l’ar-
chitecture de l’école fait la part belle, à la lumière,
au bois et au verre. Et partout de la couleur (orange,
verte, rouge), des matériaux modernes et esthétiques
et du mobilier ludique choisi avec soin pour que les
petits écoliers disposent des meilleures conditions
pour apprendre.
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Grand succès pour le parcours sportif

proposé par le Service des Sports de la Ville.

Grâce au Service Périscolaire

de la Ville, on peche à la ligne !

La Chorale se concentre

encore quelques instants.

I INAUGURATION I
La nouvelle école Édouard Herriot 
a officiellement ouvert ses portes !

Parents et enfants sont venus en
nombre a cette après-midi de fête.
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À l’initiative de la Ville, 561 écoliers de CM2 de Maisons-Alfort ont officiellement reçu,
jeudi 1er juin 2017, leur Attestation d’Initiation aux Premiers Secours, lors d’une

grande réception donnée au Théâtre Claude Debussy, en présence notamment du
Député-Maire de Maisons-Alfort et de nombreux parents maisonnais, conviés également
à cette remise. Cette attestation vient clore solennellement les différentes séances
menées tout au long de l’année dans chaque classe par les bénévoles de la Croix-
Rouge, afin d’initier les élèves maisonnais aux gestes qui sauvent.
Selon le ministère de l’Intérieur, « seulement 15 % des Français » sont au fait de l’attitude

I SOLIDARITÉ I
Les premiers secours n’ont plus de secret pour 561 élèves maisonnais 

à adopter dans les cas d’urgence vitale. Espérons que ces jeunes sauveteurs partageront
prochainement leurs connaissances dans ce domaine avec leurs proches.
Durant cette cérémonie, les élèves de chaque classe, accompagnés de leur enseignant
sont successivement montés sur la scène du Théâtre pour recevoir leurs attestations
des mains de Catherine Primevert, Maire-Adjoint notamment en charge de la vie scolaire
et Conseillère Régionale d’Île-de-France et de Monsieur Reynaud, Directeur
Départemental de la Croix-Rouge chargé de la formation, entourés de nombreux
bénévoles. De belles félicitations à tous!

Les 17 et 19 mai, les collégiens de Nicolas de Staël et de Sainte Thérèse, ainsi
que les Lycéens d’Eugène Delacroix, ont une fois de plus participé aux Courses

contre la Faim, au profit de l’Association Action contre la Faim.
Ces courses finalisent une campagne de sensibilisation entreprise depuis plusieurs
semaines dans les établissements scolaires, par les bénévoles de cette association
internationale fondée en 1979 et dont la principale mission est de sauver des vies en
éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition.
Outre la course, les élèves avaient également pour mission de récolter des dons auprès
de leurs proches pour les kilomètres qu’ils réussiraient à parcourir le jour de la course.
Sur la ligne de départ, les jeunes maisonnais étaient plus qu’enthousiastes, animés
par l’envie d’aider tous ceux qui souffrent de la faim à travers le monde. En 2016, plus
de 1290 établissements scolaires et plus de 282000 jeunes se sont mobilisés en
France et dans le monde, à l’occasion de ces courses contre la faim.

I COURSES CONTRE LA FAIM I
À Maisons-Alfort, c’est le cœur qui fait avancer!

Bravo aux collégiens de Sainte-Thérèse !

Top-départ pour les collégiens

de Nicolas de Staël !
Les lycéens d'Eugène Delacroix sont tout sourires !
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M aisons-Alfort a accueilli le 31 mai dernier, au NECC, la réception officielle
des prix décernés par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes

Académiques (AMOPA) et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, en
présence d’Alain Vuillemin, Président de l’Association des Membres de l’Ordre
des Palmes Académiques du Val-de-Marne, de Josiane Mauchauffée, Présidente
du Jury Départemental (94), de Pierre Platroz, représentant de l’AMOPA pour
Maisons-Alfort, de membres du personnel des collèges concernés et de Catherine
Primevert, Maire-Adjoint en charge de la Vie Scolaire et Conseillère Régionale
d’Ile-de-France. 17 prix ont été remis, au cours de cette cérémonie, aux élèves
des Collèges Édouard Herriot et de Sainte-Thérèse afin de saluer leurs bons
résultats obtenus à l’occasion des Concours Départementaux en faveur de « la
défense et Illustration de la Langue française ».

La rédaction adresse ses salutations les plus lettrées et émérites aux élèves du
Collège Sainte-Thérèse ; Léa Cotillon (1er Prix en Expression Écrite) ; Adrian
Valica (1er Prix en Expression Écrite) ; Adèle Cahen (2e Prix en Expression Écrite) ;
Basile Villemaud (1er Prix en Poésie) ; Anne Dalen (1er Prix ex-aequo en Poésie) ;
Mathéo Autret (2e Prix ex-aequo en Poésie) ; Vassylica Dadatski-Galtier (1er

Accessit en Poésie), du Collège Nicolas de Staël, Manon Merret (1er Prix en
Expression Écrite) ; Marie-Lee Agasse (2e Prix Jeune Nouvelle) ; Juliette Gomez
(1er Accessit Jeune Nouvelle) ; Camille Monprive (1er Prix en Poésie) ; Marine
Joly (1er Prix en Poésie) ; Nahia Atxurat (2e Prix ex-aequo en Poésie) ; Lou-Anne
Latour (1er Accessit en Poésie), du Collège Édouard Herriot, Fabien Roty (1er Prix
ex-aequo Jeune Nouvelle) et du Lycée Eugène Delacroix, Maria Al Tabbaa ; (1er

Prix en Poésie) et Onela Subandriyo-Attanayake (1er Prix ex-aequo en Poésie).

À la une
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

I RÉCOMPENSES I
Si jeunes et déjà si expressifs !

           

F igure bien connue des charentonnais et des
mauritiens et bien au-delà, Michel Beauvillier

nous a quittés le 5 mai 2017, à l’âge de 77 ans.
Pépiniériste à l’origine, Michel Beauvillier a tenu avec
son épouse, de 1969 à 2008, un magasin de fleurs
à Saint Maurice. Marqué par son engagement pen-
dant «  28 mois sous les drapeaux  » (4 mois en
France, 6 mois en Allemagne et 18 mois en Algérie),
Michel Beauvillier s’est longtemps engagé auprès
des Anciens Combattants.
Adhérent à la FNACA de Saint-Maurice dès 1974, il
en était le secrétaire du Comité. En 1998, il est élu
président de la FNACA de Saint-Maurice pour ensuite
être élu Président du Comité d'Entente des Anciens
Combattants de Charenton/Saint-Maurice. Peu de
temps après, Michel Beauvillier s’investit tout person-
nellement dans la réactivation du Comité du Souvenir

Français de Charenton/Saint Maurice/Maisons-Alfort et
en devient le nouveau président.
Toujours passionné par sa vie professionnelle et le
monde des fleurs, il soutenait son épouse à la Chambre
Syndicale des Fleuristes de Paris Ile-de-France et de
l’École des Fleuristes.
Particulièrement impliqué dans l’ensemble de ses ac-
tivités, Michel Beauvillier était un homme de convic-
tions, animé par l’amour de l’Histoire et la passion de
son métier. Il laisse derrière lui son épouse, ses trois
filles et ses deux petites-filles.
Michel Beauvillier, Ancien Combattant, a été inhumé
dans l’intimité familiale, dans un petit village de l’Aisne
non loin du tristement célèbre « Chemin des Dames ».
La Ville de Maisons-Alfort adresse ses sincères
condoléances à ses proches et aux anciens combat-
tants.

I HOMMAGE I
Décès de Michel Beauvillier

7

Les élèves maisonnais récompensés aux
côtés des nombreux officiels présents.
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Médaille d’argent 
20 ans
Isabelle BOURGUIGNON, Stéphanie BRAON,
Laurent CHARTIER, Isabelle COCHET,
Patricia DELAUNAY, Nathalie DESPREZ-
JUNOD, Stéphanie DEVISMES, Eric DINGA,
Céline DOUIS, Nadège DUPILLE, Laurence
GANGNET, Frédéric GIL, Delphine GINESTA,
Thierry GROSS, Christelle GUIGNARD,
Philippe HUCKO, David MERIAUX, Davone
PHOUNSAVATH, Feroouz RAHMOUNI.

Médaille de Vermeil
30 ans
Christine BEAUFILS, Virginie BERSON,
Jean-Christophe CAREL, Marielle CHATAIN,
Corinne JAUZE, Viviane MARTIN GAUTIER,
Catherine MAURIOS, Thérèse
MAURUGEON, Samuel PALOS MARTIN, Eric
PAVIE, Patrick PEREZ, Sylvie PEYRETOU,
Patrick POURRAIN, Marc PREVOST, Nathalie
SCHACHER.

Médaillés d’Or
35 ans
Nicole CAMEROL, Thierry CARRON,
Emmanuel CHACUN, Gilles CHAUDAN,
Bruno COSTANZA, Michel FOUCAULT,
Chantal KHAN, Bruno RIMENTOSI, Daniel
TEYSSIER.

Médaillés Grand Or
40 ans
Evelyne BREVILLET, Marc CHAZELAS,
Christine DELFORGE, Rafaela GRANERO,
Liliane JACQUES, Lauriane LHENRI, Brigitte
LOUVEST, Chantal MALLET, Nicol MAZARIN,
Josiane SOLIENAC, Hervé WATY.

La Ville a organisé le 15 mai
dernier au Moulin Brûlé,
une cérémonie officielle de
remise des diplômes de la
Médaillé d’Honneur du
Travail pour 30
récipiendaires présents.
Cette soirée a permis de
récompenser
respectivement 20, 30, 35
et 40 années de carrière
professionnelle. Toutes nos
félicitations à tous les
récipiendaires. 

I CÉRÉMONIE I
Le travail récompensé

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Médaille du travail a été créée en 1886 (130 ans l’année dernière) par
Jules Grévy, Président de la IIIe République, pour récompenser, à l’origine,
les mutilés du travail ou l’ancienneté de service des salariés. Depuis,
différents décrets ont confirmé l’existence et les conditions d’attribution
de la « Médaille d’Honneur du Travail ».

Les Médaillés d’Argent et de Vermeil – Promotion janvier 2017.

Les Médaillés d’Or et de Grand Or – Promotion janvier 2017.
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Félicitations aux deux couples
maisonnais qui ont célébré leurs
longues et belles années d’amour le 5
mai dernier, au cours d’une réception
organisée à l’Hôtel-de-Ville.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Du Coton (1 an) au Chêne (80 ans), les anniversaires de mariage sont une tradition dans de nombreux pays. Chaque année est
symbolisée par une pierre ou un métal précieux (Emeraude, Or, etc.), une essence de bois (Olivier, Palissandre, etc.), une variété de
fleur (Coquelicot, Rose, etc.) ou diverses matières (Cuir, Laine, etc.). Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, finalement
comme les mariages!

Transmettre le Devoir de Mémoire
Accordant une importance particulière à la transmission du Devoir de Mémoire
aux plus jeunes générations, la Ville a souhaité réunir une nouvelle fois, à
l’occasion de cette cérémonie, des enfants et les associations d’Anciens
Combattants.
Ainsi, cette année, ce sont les élèves des écoles élémentaires Saint-Exupéry, Paul
Bert, Charles Péguy et Jules Ferry qui ont participé à cette commémoration et ont
défilé, accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants, dans les rues de
Maisons-Alfort.

Promouvoir le lien intergénérationnel
Rassemblés devant le Monument aux Morts, les jeunes Maisonnais ont entonné
la Marseillaise avant de déposer des gerbes de fleurs aux côtés du Député-Maire
de Maisons-Alfort, des élus du Conseil Municipal, des associations des Anciens
Combattants et des autorités civiles et militaires.
Réunissant plusieurs générations, cette cérémonie du 8 mai 1945 a une nouvelle
fois permis de renforcer le lien intergénérationnel entre les plus jeunes et leurs
aînés, grâce au témoignage unique et précieux des Anciens Combattants et des
Porte-Drapeaux.

À la une
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

E n effet, Mme Monique et M. Marcel BAUDE tout comme
Mme Christiane et M. Daniel HUMANN, ont célébré leurs

60 ans de mariage. Nous souhaitons à ces heureux couples
de belles années d’amour, de tendresse et de vitalité.

I NOCES DE DIAMANTS I
Quand amour 
rime avec toujours

9

Mme et M. Baude (à g.) et Mme et M. Humann (à dr.), entourés des élus du Conseil Municipal.

Près de 50 élèves maisonnais ont pris part à la cérémonie commémorative du 8 mai dernier, célébrant le 72e

anniversaire de la Victoire des Forces alliées sur l’Allemagne Nazie, au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

I CÉRÉMONIE I
72e anniversaire de la Victoire des Alliés du 8 mai 1945
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C e projet de rénovation d’une durée de 4 mois
comprend notamment la rénovation des plafonds,

des murs, des moquettes, de l’éclairage, le
changement des 670 fauteuils de la salle et des
aménagements techniques pour les lumières et le son.
L’opération de rénovation, d’un montant de 620000 €,
fait suite à la rénovation complète du hall et du foyer
en 2008, et des loges et des sanitaires en 2013.

L’accueil et la billetterie du théâtre resteront
ouverts pendant les travaux (sauf pendant les
congés d’été), notamment pour les abonnements et
les ouvertures de location en septembre. Les
représentations dans la salle de spectacle
entièrement rénovée reprendront à partir du
lundi 13 novembre, et le Ciné Debussy à partir
du mercredi 15 novembre.

I THÉÂTRE ET CINÉMA CLAUDE DEBUSSY I
La salle de spectacles fait peau neuve

I MISSION LOCALE I
Trouvez un emploi avec la « Garantie Jeunes » 

Du 15 juillet au 5 novembre inclus, la salle de spectacle et le Cinéma
Claude Debussy seront fermés au public pour cause de travaux. 

La « Garantie Jeunes » est un nouveau dispositif qui donne aux jeunes la garantie d'une 
expérience professionnelle grâce à un parcours personnalisé d'un an. Animateur de ce 
nouveau programme depuis le 24 avril dernier, la Mission Locale suit actuellement 10 jeunes.

Actualité
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

PRÉSENTATION DE LA SAISON THÉÂTRALE

La présentation de la saison 2017-2018
des Théâtres de Maisons-Alfort aura lieu
le lundi 4 septembre à 18h30 heures et
le mardi 5 septembre à 20h30 au Nouvel
Espace Culturel Charentonneau (NECC).
Comme chaque année, vous pourrez y
découvrir gratuitement les nombreux
spectacles de la saison avec une
présentation d’extraits de spectacles, de
vidéos et de photos.
Vous pourrez vous abonner à partir du jeudi
7 septembre au Théâtre Claude Debussy 
et par Internet sur le site des théâtres : 
www.theatredemaisons-alfort.org

La salle de spectacle sera fermée du 15 juillet au 5 novembre inclus. Cependant,
l’accueil et la billetterie du théâtre resteront ouverts pendant les travaux. 

Un mois d’accompagnement
Pendant la première phase d’une durée de 4 semaines, ces jeunes de Maisons-
Alfort, Charenton, Saint-Maurice et Saint-Maur bénéficient d'un accompagnement
sur leur projet professionnel et leur recherche d'emploi tout en développant leur
capacité et leurs connaissances pour être plus autonomes dans la vie quotidienne :
gestion de budget, recherche d’un logement, maîtrise des nouvelles technologies,
droit du travail, la mobilité… autant de thèmes qui sont abordés par les conseillers
de la Mission Locale appuyés par leurs partenaires comme Pôle Emploi et la
CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile-de-France).

Multiplier les expériences
Après ces 4 semaines, ces jeunes multiplient les expériences professionnelles
pour développer leurs compétences, trouver leur voie et « décrocher » un emploi
pérenne, grâce à la mobilisation des équipes de la Mission Locale.
Durant tout cet accompagnement les jeunes peuvent, suivant leur situation,
bénéficier d'une allocation mensuelle  de 470 euros maximum. En 2017, 
50 jeunes vont pouvoir bénéficier de cet accompagnement innovant, puis 100
autres en 2018.

Pour mieux accueillir ces groupes de jeunes, la ville de Maisons-Alfort va bâtir
une extension de la Mission Locale qui sera opérationnelle dès septembre.

> Pour�plus�d’informations�et�connaître�les�modalités�de�la�« Garantie
Jeunes »,�contactez�la�:�Mission�Locale�-�83�Rue�Victor�Hugo
Tél. :�0143962039�-�Site�Internet :�http://www.mlma.asso.fr
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Décloisonnement des espaces
Installée en rez-de-chaussée d’un immeuble, la bibliothèque se répartit
actuellement en six pièces, pour une superficie totale de 175 m², à savoir 1 espace
accueil et presse, 2 pièces dédiées à la jeunesse et 3 salles dédiées aux
collections adultes. Ce cloisonnement rend difficile une organisation cohérente
des collections.
Ainsi, afin d’en améliorer l’organisation, il est prévu d’intervenir dans la
configuration des espaces par un décloisonnement maximum, en proposant la
création d’espaces dédiés à la lecture, à la convivialité, au travail et aux actions
de médiation. Les travaux permettront également une mise en conformité de
l’équipement avec les exigences de l’accessibilité à tous les publics.
Le projet de rénovation prévoit, notamment :

Le décloisonnement maximum des espaces (ouverture de l’espace accueil et
de l’entrée sur la salle de documentaires)
La mise en accessibilité de l’équipement (changement de la porte d’entrée,
nouvelle signalétique, rénovation des sanitaires, respect des distances dans les
allées de circulation)
La création d’un espace jeunesse unique, pour plus d’espace et de luminosité
L’agrandissement de l’espace accueil
L’aménagement d’un espace dédié aux animations
La réunion de l’ensemble des collections fiction adulte dans un seul espace
(idem pour les collections documentaires)
Le développement des places assises pour les lecteurs et des espaces de
valorisation des collections
La remise en peinture de toute la bibliothèque et la rénovation des sols et des
plafonds.

Renouvellement du mobilier
Parallèlement à ces travaux, le matériel et le mobilier de la bibliothèque vont être
entièrement renouvelés, afin qu’ils soient homogènes, modernes et adaptés aux
besoins du public.
Ainsi, il est prévu d’acquérir pour l’espace dédié aux adultes des étagères, des
bacs pour les bandes-dessinées, des meubles de présentation et des fauteuils.
Pour l’espace dédié aux enfants des étagères, des bacs albums, des fauteuils
pour les enfants et les adultes et des meubles de présentation.
Par ailleurs, l’espace accueil sera équipé d’une banque de prêt et de divers
meubles. Enfin, la salle de travail et d’animations proposera des tables pliables et
du mobilier confortable pour l’accueil de groupes. D’une durée prévisionnelle de
trois mois, cette opération de rénovation permettra aux Maisonnais de bénéficier
d’un nouvel équipement culturel à la fois plus grand, plus lumineux, plus
confortable et plus chaleureux.

Pour mener à bien cette opération, une subvention à hauteur de 35 % a été
sollicitée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

À noter que durant la période de fermeture, le Bibliobus assurera une desserte devant
le marché du Centre-Ville les mardis et vendredis après-midi et que les usagers
pourront rendre leurs documents dans n’importe quelle bibliothèque de la Ville.

Du 4 juillet au 29 septembre inclus, la Bibliothèque du Centre sera fermée pour d’importants travaux de
rénovation, afin d’améliorer l’accueil au public.

Actualité
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

Les futurs travaux comprennent notamment laréunion des deux salles de la Section Jeunesse.

I MUSIQUE I
Prochain Concert de Gala 
de la Musique 
de la Gendarmerie Mobile

L e prochain Concert de Gala de la Musique de la Gendarmerie Mobile sera
donné le jeudi 29 juin 2017 à 20h30 au Théâtre Claude Debussy.

Ambassadrice de la Gendarmerie Nationale, la Musique de la Gendarmerie Mobile,
basée à Maisons-Alfort, fait partie intégrante des formations spéciales de la
gendarmerie et des Musiques militaires de la place de Paris. Présente à toutes
les grandes cérémonies et manifestations militaires, elle participe au service
protocolaire de l'État. Depuis 2008, elle est placée sous la direction du Capitaine
Francis Antoine.
L’entrée à ce concert est gratuite et les places sont à retirer à compter
du lundi 19 juin 2017 à l’accueil du Théâtre Claude Debussy.

> Théâtre�Claude�Debussy�-�116�avenue�du�Général�de�Gaulle
0141791720�(ouverture�au�public�de�14 h�à�18 h�du�lundi�au
vendredi�et�le�samedi�de�10 h�à�12 h)

I BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE I
Importants travaux de rénovation
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I PRÉVENTION I
Plan Canicule : la chaîne 
de solidarité toujours active

Inscrivez-vous sur le registre ou faites
inscrire votre entourage!
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en place un registre unique,
nominatif et confidentiel qui recense les Maisonnais âgés de 70 ans et plus, ainsi
que les personnes les plus vulnérables (isolées, sous traitement médical, femmes
enceintes…). L’inscription sur le registre du CCAS peut être réalisée par la
personne concernée ou bien par un tiers.
Si l’inscription a déjà été effectuée et que vos coordonnées ou celles de vos
contacts, n’ont pas changé, elle est automatiquement reconduite, à l’identique
pour l’été 2017. Néanmoins, vous êtes invités à remplir une « fiche canicule »
(disponible au CCAS : 01 43 96 77 04) et à la renvoyer à ce service, si :

vous n’êtes pas certains d’être inscrits,
votre inscription remonte à plusieurs années et que vous souhaitez modifier ou
rajouter des renseignements,
si vous souhaitez rajouter ou modifier les contacts à joindre (ou leurs
coordonnées),
si vous êtes arrivés à Maisons-Alfort dans les douze derniers mois et êtes âgés
de plus de 70 ans, isolés, vulnérables…

En effet, en cas d’alerte canicule, le CCAS vous contactera par téléphone et est
également susceptible de se déplacer à votre domicile, il est donc très important
de pouvoir contacter un parent, un voisin, votre gardien, votre aide-ménagère…
Nota : le numéro affiché, si le CCAS vous appelle, sera le 01 43 96 77 00.
Les professionnels de santé ainsi que les établissements paramédicaux de la ville
détiennent également, pour la grande majorité d’entre eux, des exemplaires de
fiches d’inscription.

> Renseignements�et�inscription�sur�le�registre�du�CCAS :�
Centre�Communal�d’Action�Sociale�(CCAS)�de�l’Hôtel�de�Ville :
0143967704�ou�au�numéro�vert�mis�en�place :�0 800�09�94�94

Le numéro vert d’urgence:
0800099494
Dans le cadre du plan de prévention contre la canicule, la Ville de Maisons-Alfort
met en place un numéro vert d’urgence gratuit depuis un poste fixe, accessible
du 1er juin au 30 septembre prochain, 7 jours/7 et 24 h/24.

Des lieux frais en cas d’alerte canicule
En cas d’alerte canicule de «  niveau 3  » annoncée par le Préfet, des lieux
climatisés vous accueillent dans tous les quartiers de la commune pour vous
rafraîchir :

Espace Loisirs Charentonneau, 122 rue Roger François
Espace Loisirs Liberté, 59 avenue de la Liberté
Espace Loisirs des Juilliottes, 5 Cours des Bruyères
Foyer du Théâtre Claude Debussy, 116 avenue du Général de Gaulle
Résidence Maryse Bastié, 14 rue du 18 Juin 1940
Résidence Les Arcades, 17bis rue Parmentier
Résidence Médicis, 1/3 rue Amédée Chenal
Résidence Simone Veil, 10 rue Bourgelat
Résidence Tiers Temps, 91 rue Jean Jaurès

Bénévoles, mobilisez-vous !
Chaque année, les bénévoles contribuent à la réussite du plan de prévention et
de solidarité mis en place par la Ville. Si vous souhaitez participer à cet élan
solidaire, contactez directement les associations maisonnaises qui se mobilisent
en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale :

Les Petits Frères des Pauvres
Tél. : 01 43 76 10 11 (lundi, mardi, jeudi 14 h-17 h)
banlieue.malfort@petitsfreresdespauvres.fr
La Société Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 01 48 93 75 04

L es horaires de « la Poste de Maisons-Alfort Les Planètes » seront aménagés
à compter du lundi 10 juillet 2017 jusqu’au lundi 28 août 2017, date de

reprise des horaires habituels de fonctionnement.
Durant cette période, les clients pourront retrouver leurs services habituels du
lundi au vendredi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 17 h, le samedi de 8h30 à
12h30.
Les horaires de « la Poste de Maisons-Alfort, Vert de Maisons » seront aménagés
à compter du lundi 7 août 2017 jusqu’au lundi 28 août 2017, date de reprise
des horaires habituels de fonctionnement. Durant cette période, les clients
pourront retrouver leurs services habituels du lundi au samedi de 8 h 30 à
12h30.
Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles
en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr.

I FERMETURES ESTIVALES I
Attention, La Poste 
change ses horaires

En 2003, la France a connu l'été le plus chaud
depuis les cinquante dernières années.
Quatorze années plus tard, le Plan Canicule
continue à être activé à chaque période
estivale pour réduire les effets sanitaires
d’une vague de chaleur. Mise en place par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Maisons-Alfort, cette opération
de prévention s’inscrit en partenariat avec
l’ensemble des professionnels du secteur
paramédical et les associations solidaires 
de la commune.
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I SPORTS LOISIRS QUARTIERS I
Été Chaud est de retour ! 

Q uand certains passent l’été à lézarder au
soleil, d’autres optent pour des vacances

bien plus actives en s’adonnant aux différentes
activités sportives, proposées gratuitement par
la Ville, dans le cadre du dispositif « Été Chaud ».
Le principe : 38 jours d’animations sportives
gratuites, proposées du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre 2017 inclus, pour les
enfants maisonnais de 6 à 12 ans et les jeunes
maisonnais de 13 à 18 ans.
Dans ce cadre, six structures municipales
accueilleront ces jeunes sportifs, du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, et le
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : les
Gymnases Saint- Exupéry, Condorcet, Charles
Péguy, Pompidou et les écoles Condorcet et
Jules Ferry. Tous les jours, au sein de celles-ci,
les graines de sportifs pourront notamment
pratiquer du football, du basket-ball ou encore
de l’athlétisme, de la Gymnastique ou du
Badminton.
L’ensemble de ces activités seront encadrées
par des agents du Service des Sports de la Ville.
L’année passée, Été Chaud avait réuni 437
participants en juillet et 340 participants en août.

13

É vènements très appréciés des jeunes
Maisonnais, la Fête du Bébé Gym se

déroulera le samedi 10 juin de 10 h à 12 h

au Palais des Sports et la traditionnelle Fête
des Contrats Bleus aura lieu le jeudi 22 juin
de 18 h 30 à 20 h au Palais des Sports.
Les enfants scolarisés à Maisons-Alfort qui
bénéficient de ces dispositifs feront la
démonstration de leurs prouesses sportives
préparées avec assiduité tout au long de
l’année. Deux évènements garantis en
convivialité et festivité réunissant chaque
année autour du sport plusieurs centaines
d’enfants.

Actualité
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

I ÉVÉNEMENT I
Tous aux Fêtes du
Bébé Gym et des
Contrats Bleus! 
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À l’occasion du retour des beaux jours, nous vous invitons à profiter des nombreux espaces verts
répartis dans chaque quartier de la Ville. Comptant plus de 75 hectares d’espaces verts ouverts au
public parmi lesquels 8 parcs, 2 jardins, 14 squares, les Bords de Marne et la Ferme de Maisons-Alfort.
Voici donc, quelques exemples d’espaces verts à parcourir cet été…

14

Dossier
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

I PARCS ET JARDINS I
Tous au vert!

Le Parc des Hannetons aux Juilliottes.

La Grande toile d’araignée du square Victor Hugo.

L’allée du Parc de l’Alsacienne.
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Le Jardin des 5 Sens.

     tes.

Les grandes pelouses des Planètes.

Les Bords de Marne.
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Le Parc du Vert-de-Maisons.

Le Square de l’Artificier François sur les Bords de Marne.

La Serre pédagogique du Parc Vert-de-Maisons.

Les espaces verts du square Hector Berlioz. La fraîcheur du Jardin des Arcades.

16
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ESPACES VERTS

Parc de l’Alsacienne, angle des avenues Léon Blum et de la
République
Parc des Bruyères, rue du 18 Juin 1940 ou Georges Gaumé
Parc de la Cascade, rue Paul Vaillant Couturier
Parc Jean de La Fontaine, avenue Joffre
Parc de la Mairie, rue Pierre Sémard
Parc du Moulin Brûlé, 47 avenue Foch
Parc du Vert-de-Maisons, 226-236 rue Jean Jaurès 
(serre pédagogique, verger, jardins familiaux) 
Parc des Hannetons, rue Carnot
Jardin des Arcades, avenue de la République et rue Parmentier
Jardin des 5 Sens, face au 70 avenue du Maréchal Foch 
Square Amédée Chenal (avenue du Général de Gaulle)
Square Amédée Chenal (face au Lycée Delacroix)
Square de l’Artificier François, 1 rue du Maréchal Juin
Square Chabert, rue Chabert
Square des Champs Corbilly (angle de la rue des Champs
Corbilly et de l’avenue de la République)
Square de la Croix de Lorraine (angle des avenues du Général
de Gaulle et du Professeur Cadiot)

Les principaux parcs et jardins à Maisons-Alfort
Square du Docteur Gilbert, rue Paul Vaillant Couturier
Square Jean Moulin, place Jean Moulin (à côté de la gare
Maisons-Alfort – Alfortville)
Square des Petits Pirates, face au 75 avenue du Maréchal Foch
Square René Coty, place René Coty (angle des avenues
Gambetta et Clemenceau)
Square Saint-Remi, rue Victor Hugo
Square Salanson, place Salanson,
Square Victor Hugo, rue Victor Hugo
Square de Vincennes, angle des rues de Vincennes et de la
Concorde
Ferme de Maisons-Alfort, Parc du Château de Réghat, 
rue Victor Hugo (à côté du Musée de la Vie locale)
Balade paysagère de 4,2 kilomètres des Bords de Marne
(promenade Paul Cézanne) ou la promenade haute sur les quais. 
Trame verte, existante sur tous les quartiers de la ville, elle
permet de traverser Maisons-Alfort grâce à des cheminements
piétons et des voies paysagères. 

> Plus�d’infos�sur�le�site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr�

     Maisons.
L’aire de jeux du Square René Coty.

Dossier
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• Les « Ateliers de Peinture » de l’Amicale Des Artistes Maisonnais (ADAM) jusqu’au 24 juin à la Médiathèque André Malraux.
Invité d’honneur: Jian Xiunyi Henri. Vernissage: mardi 13 juin.

• « Dessins et Peintures » de l’Association Socio-Culturelle Liberté jusqu’au 20 juin au Centre Socio-Culturel La Croix des
Ouches. Présentation: mercredi 14 juin à 15 h.

• « Art Postal comme dans un livre » de l’Office Municipal de la Culture et de la Maison Pour Tous Alfort jusqu’au 30 juin à la
MPT Alfort (Annexe). Présentation vendredi 9 juin à 18 h.

• « 43e Salon de Peinture et de Sculpture » de l’Office Municipal de la Culture du 11 juin au 2 juillet au Théâtre Claude
Debussy. Invitée d’honneur: Aline Devos. Visites commentées: mercredi 14 et dimanche 25 juin. 
Vernissage: lundi 19 juin à 19 h.

• « Artistes en herbe » par l’Office Municipal de la Culture du 12 au 30 juin à la Maison Pour Tous Pompidou. Présentation:
mardi 20 juin à 19 h.

> Retrouvez�tout�le�programme�du�Printemps�des�Arts�sur�le�site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr�•�+ d’infos :�0141941250�(OMC)

EN COURS ET PROCHAINEMENT
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L’ADEPT passe au Mixed-Media
Le 22 mai dernier au Théâtre Claude Debussy, le public était au rendez-vous à l’occasion du
vernissage de l’Atelier de Dessin Et Peinture pour Tous (ADEPT). Les visiteurs venus nombreux, ont
pu apercevoir le travail de 75 artistes retranscrit au travers de près de 130 œuvres originales alliant
plusieurs techniques tels que l’huile, la céramique, et le crayon. 

À l’occasion du Printemps des Arts, de nombreuses expositions culturelles, gratuites, sont à découvrir dans
les différents quartiers de la Ville jusqu’à début juillet.

Retour sur…

L’été du conte en famille
À partir du 5 juillet, des animations et des lectures sont prévues dans les quartiers à l'occasion de
l'Été du Conte. La médiathèque, l'OMC, Lire et faire Lire et Ma Quète vous proposent un programme
varié, pour tous les goûts et tous les âges. Programme disponible dans les équipements de quartier.

Animation

I PRINTEMPS DES ARTS I
Faites-le plein de culture!

Bénédicte Charmoille, Maire-Adjoint en charge des Associations, Anne Lamour, professeur,
Maïté Deboux, Présidente de l’ADEPT et Annie Tricoche, Maire-Adjoint en charge de la Culture.
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Durant le mois de juin, 
le Conservatoire vous donne
rendez-vous à l’occasion des fêtes
de fin d’année de ses élèves. 
Au programme : Concerts, Fête
de la musique et Gala.

+ d’infos : Conservatoire - 01 53 48 10 17  
Et sur le site de la Ville : 
www.maisons-alfort.fr 

Culture
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Rendez-vous musical !

L a musique retentira à Maisons-Alfort le 21 juin, à l’occasion de la 36e édition
de la Fête de la Musique organisée par l’Office Municipal de la Culture (OMC)

dans les quartiers du Centre-ville et de Liberté-Vert-de-Maisons. Amateurs ou
connaisseurs, le rendez-vous est donné !

Concerts avec le Centre Socio-Culturel 
de La Croix des Ouches
Rendez-vous sur la place du marché du Centre-Ville de 16 h 30 à 22 h.
Au programme :

16 h 30 – 17 h 15 : Elèves des cours de batterie de l’ASC Liberté
17 h 30 – 19 h : Atelier de musiques actuelles du Conservatoire Henri Dutilleux
19 h – 20 h : Harmonie Municipale
20 h 10 – 21 h : The Trashmakers (Rock)
21 h 10 – 22 h : Scandella

Buvette et restauration sur place.

Concerts avec le Centre Socio-Culturel
Liberté
Rendez-vous dans le quartier de Liberté-Vert-de-Maisons de 14 h à 22 h (54,
avenue de la Liberté) pour assister à des concerts variés en plein air.
Au programme : Groupes de styles différents (Djing, variétés françaises, électro,
pop, rock, reggae, orientale, africaine, funk, soul, hip-hop…) et de nombreux
artistes : DJ Tomust aux platines, Docteur Ly, Looking For Ema, Verena et Alxia.
Buvette et Barbecue sur place.

I SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE I
Le Conservatoire Henri Dutilleux en fête !

Concert en Famille
Mardi 20 juin à 18 h
Médiathèque André Malraux 
4, rue Albert Camus
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles). 
Réservation conseillée au 01 43 76 30 77

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin à 19 h 30
Préau de l’école élémentaire Condorcet
4, rue de Vénus
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles)

Extraits des chansons 
de comédies musicales
Vendredi 23 juin à 19 h
Foyer du Théâtre Claude Debussy 
116, avenue du Général de Gaulle
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles)

Gala de danse classique
Samedi 24 juin à 18 h et dimanche 25 juin à 16 h
Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle.
Entrée : 5 €

Concert de fin d’année
Samedi 1er juillet à 18 h
Théâtre Claude Debussy 
116, avenue du Général de Gaulle
Entrée gratuite sur invitation 
(dans la limite des places disponibles)

Gala du Conservatoire.
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A u cours de cet évènement, ce sont environ 30 participantes de tous âges qui
ont pu découvrir et partager autour de la pratique de ce sport en club.

Accueillis par les licenciés du club, les membres de la direction, les entraineurs
et les membres de la commission animation du club, les participantes ont pris
part au tournoi par tirage au sort.
Parallèlement au tournoi, plusieurs ateliers ont été organisés et encadrés par les
entraineurs et les joueurs confirmés du club pour découvrir une approche
différente de ce sport (panier de balles, mini-table…). Ce moment convivial et
sportif s’est conclu par un apéritif.

> JSA�Tennis�de�Table�–�jsatt94@gmail.com

Lors des Championnats de France
Seniors à Tarbes, les 6 et 7 mai
derniers, la section Escrime de l’ASA
Maisons-Alfort a réussi de belles
performances. 

Dans le cadre de la promotion du Tennis de Table
féminin, la JSA Tennis de Table a organisé le 20
mai dernier, un après-midi réservé
exclusivement aux femmes. 

I ESCRIME I
De nouvelles récompenses pour l’ASA Escrime

C hacune dans leurs catégories respectives, les filles ont
réalisé de beaux parcours. Dans la catégorie N2, Rachel

Pallot, remporte la médaille de bronze et visera prochainement
le titre en Championnats Juniors. Même résultat en N1 pour
Margaux Rifkiss avec le bronze face à Manon Brunet (4e des
Jeux Olympiques de Rio). Par équipe en N2, l’équipe composée
de Rachel Pallot, Margaux Rifkiss, Lisa Croiset et Aline Zini,
remporte la médaille d’OR synonyme de montée en 1re division
la saison prochaine. Tous nos souhaits de réussite !

I TENNIS DE TABLE I
Retour sur un après-midi 100% féminin

Plusieurs temps forts ont marqué
le mois d’avril pour le CSLGMA
section Karaté.

I KARATÉ I
Belles réussites 
pour le Karaté!

A urore Bourçois est devenue Championne de France
seniors en catégorie -de 50kg lors des Championnats

de France qui se sont déroulés les 8 et 9 avril derniers à
Orléans. 
Quant au 23 avril dernier, Aurore Bourçois et Adil
Lakhlifi sont tous deux montés sur la deuxième marche
du podium lors des Championnats de France Espoirs de
Karaté à Saint-Quentin. Félicitations !

Aurore Bourçois en action (à droite).

Le quatuor gagnant de l’ASA Escrime.
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O rganisé par l’Étoile Sportive des Sourds de Vitry, ce sont 24 équipes qui ont
concouru sur les différents terrains aménagés pour l’occasion au Stade

Delaune. Parmi eux, deux licenciés de l’ASA Boule Lyonnaise participaient à la
compétition sous les couleurs de l’équipe de Vitry. Félicitations à l’équipe de
Montmorency (95), gagnante de la finale et à tous les participants !

Le 13 mai dernier au Palais des Sports, les élèves du JCMA ont été mis à l’honneur lors de la Fête des enfants. 

Les 20 et 21 mai derniers s’est déroulé le 36e

championnat de France de Sport-Boules
« Double » pour les malentendants au Stade
Delaune à Maisons-Alfort. 

I JUDO I
Les jeunes judokas du JCMA en fête!

C e sont plus de 400 enfants âgés de 5 à 13 ans qui ont participé à cet après-
midi sportif. Durant la manifestation, les jeunes judokas ont pu évoluer sur

les tatamis sous les yeux de leurs parents et présenter ainsi les différents savoirs
et techniques appris pendant l’année à leurs familles et membres du Club. Etaient
présents également pour cet événement incontournable de la saison, le Député-

Maire de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, 1er Maire-Adjoint et Conseiller
départemental du Val-de-Marne et plusieurs membres du Conseil Municipal.
Les jeunes ont pu réaliser plusieurs démonstrations en compagnie des athlètes
et professeurs du Club. Et se sont vu remettre par ceux-ci les grades et
récompenses sportives tant attendus ! Un goûter à clôturer cet après-midi riche
en convivialité et festivité.

Sport
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

I BOULES LYONNAISES I
Championnat de France de 
Sport-Boules à Maisons-Alfort
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Valeurs
1- DRF/Population 1 240 €
2- Produit des 4 taxes/Population 645 €
3- RRF/Population 1 482 €
4- Dépenses d'équipement brut/Population 224 €
5- Encours de dette/Population 689 €
6- DGF/Population 135 €
7- Dépenses de personnel/DRF 53 %
8- Mobilisation du potentiel fiscal (DGF 2015) 82,3 %
9- DGC + Annuité de la dette en capital/RRF 88,6 %

10- Dépenses d'équipement brut/RRF 15,1 %
11- Encours de la dette/RRF 46,5 %

I SÉANCE DU 18 MAI 2017 I
Les principales décisions 
du dernier conseil municipal
AffAIReS�GénéRALeS
> Maisons-Alfort Habitat
Le Conseil Municipal a approuvé le principe de la transformation de l’OPH
Maisons-Alfort Habitat en Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Cette nouvelle
forme juridique d’organisation n’entraînera aucun changement pratique pour les
locataires du patrimoine géré par l’OPH. L’ESH va regrouper le patrimoine locatif
actuel de Maisons-Alfort Habitat et les 350 logements appartenant à la SAIEM de
Charentonneau dans le quartier des Planètes, permettant une meilleure
coordination dans l’entretien des logements et une gestion au plus proche des
locataires.
De plus, la création de l’ESH permettra d’éviter le rattachement, de l’OPH au
Territoire ParisEstMarne&Bois, et de préserver la maîtrise des loyers et la qualité
du cadre de vie des locataires.

enfAnCe
> Non aux fermetures de classe !
Pour faire suite aux prévisions de fermeture de classe annoncées par la Directrice
Académique des Services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne pour l’année
scolaire 2017-2018, le Conseil Municipal s’est opposé à la fermeture d’une classe
à l’école maternelle Charles Péguy, d’une classe à l’école élémentaire
Parmentier A et d’une classe à l’école élémentaire Victor Hugo.

> Classes de découverte et séjours de vacances 2018
Pour l’année 2018, seront organisées pour les écoliers Maisonnais : 6 classes de
neige, 2 classes de montagne, 8 classes de mer, et 10 classes de nature. Des
séjours de vacances seront également proposés aux Maisonnais de 6 à 17 ans
pour les vacances d’hiver et de printemps.

AffAIReS�TeCHnIqueS�eT�uRBAnISMe
> Programme Local de l’Habitat
Le Conseil Municipal a approuvé le Bilan annuel 2017 du Programme Local de
l’Habitat (PLH) pour la Ville de Maisons-Alfort qui dresse un état des lieux de
l’année écoulée en terme de réalisation du PLH.

AffAIReS�fInAnCIèReS
> Bourse Sport
Créée en 1998, la Bourse Sport a été reconduite pour 2017-2018. En 2016, 313
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 2017.

> Bourse Culture
Créée en 2004, la Bourse Culture a été reconduite pour 2017-2018. En 2016,
94 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 2017.

> Bibliothèque du Centre
La Ville va entreprendre des travaux de réaménagement de la bibliothèque annexe
du Centre pour améliorer les conditions d’accueil du public : mise en accessibilité
renforcée, agrandissement de l’espace accueil, création d’un espace jeunesse
unique, aménagement d’un espace dédié aux animations, développement des

places assises pour les lecteurs, remise en peinture complète, rénovation des
sols, installation de nouveaux mobiliers.
Pour ces travaux estimés à 108 000 €, auxquels s’ajoute l’acquisition de matériel
et mobilier pour un montant de 75000 €, la Ville va solliciter auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles les subventions les plus élevées possibles.

> Subventions
La Ville projette de réaliser dans le quartier des Juilliottes un nouveau gymnase
d’une superficie de 900 m². Pour ce projet estimé à 2,525 millions d’euros, la
Ville va solliciter les subventions d’investissement les plus élevées possibles
auprès de la Région Ile de France et de la Métropole du Grand Paris.
La Ville a attribué au Club de Natation de Maisons-Alfort une subvention
exceptionnelle de 6 000 € pour le 1er semestre 2017 pour faire face au surcoût
de location dans d’autres piscines suite à l’incendie qui a entraîné la fermeture
temporaire du centre aquatique Arthur Hévette.
Dans le cadre de l’OPAH du secteur Dodun de Keroman dans le quartier d’Alfort
et de Charentonneau, le Conseil Municipal a approuvé le versement d’une
subvention de 1 000 € à deux propriétaires ayant réalisé des travaux de
ravalement de leurs logements.
La Ville va solliciter les subventions les plus élevées possibles à la Métropole
du Grand Paris pour les travaux de transition écologique programmés dans les
bâtiments communaux.
Une subvention exceptionnelle de 500 € a été attribuée à un jeune athlète
Maisonnais au titre de son intégration au Pôle Espoirs France de Tennis de Table.

> Comptes de la commune
Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif de la ville pour l’exercice 2016 :

Informations financières - ratios CA 2016
(article R2313-1 du CGCT) :

Conseil municipal
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I

Section de fonctionnement
Recettes 82 407 328,13 €

Dépenses 71 142 640,54 €

Section d’investissement
Recettes (y compris restes à réaliser) 21 619 393,55 €

Dépenses (y compris restes à réaliser) 29 642 476,75 €

Excédent de l’exercice +3 241 604,39 €
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Cadre de vie
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Chaque opération de rénovation comprend notamment : 
l’installation de candélabres supplémentaires
la remise en peinture du plafond en blanc 
la pose d’un enrobé clair pour rendre cet espace plus lumineux.

Bien que l’entretien de ces ponts relève normalement de la responsabilité
de l’État, la Ville souhaite réaliser ces travaux de rénovation pour offrir un
meilleur cadre de vie aux Maisonnais. 

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
Rendez-vous 
aux animations estivales

Formation aux bouquets de fleurs
Le 24 juin prochain, deux jardiniers de la Ville vous proposeront de 11 h à 13 h
une formation aux bouquets de fleurs, pour apprendre à réaliser vous-même vos
bouquets.
Public : adultes et adolescents. Capacité maximale : 15 personnes. 
Réservation obligatoire au 01 43 96 77 25.

Tonte de moutons
Le 28 juin prochain, à partir de 14 h, venez observer la tonte des moutons de la
Ferme. Un tondeur professionnel sera présent pour tondre devant vous les 4
moutons Mérinos d’Alfort et les 3 moutons d’Ouessant. La laine ainsi récupérée
sera suspendue dans la grange avant d’être nettoyée et filée dans le cadre d’une
future animation.
Tout public. Pas de capacité maximale. Aucune réservation nécessaire.

Jouez les apprentis fermiers
Les 22 et 23 juillet prochains, les fermiers de la Ferme de Maisons-Alfort vous
accueilleront de 9 h à 11 h pour vous faire découvrir leur métier. Au programme :
nourrir les animaux, nettoyer les enclos et les clapiers à lapins, etc.
Public : Adultes et enfants âgés de plus de 8 ans. 
Capacité maximale : 10 personnes. Réservation obligatoire au 01 43 96 77 25.

Toutes�ces�animations�sont�gratuites,�il�suffit�de�s’acquitter�du�prix�d’entrée
à�la�ferme�de�Maisons-Alfort�(voir�encadré�ci-dessous).

I PONTS SOUS L’AUTOROUTE A86 I
Jamais 3 sans 4!

La Ville organise cet été plusieurs animations
gratuites à la Ferme de Maisons-Alfort, à
destination des petits et des grands. À vos agendas!

L’autoroute A86 surplombe 4 rues à
Maisons-Alfort : la rue Marc Sangnier,
l’avenue de la République, l’avenue
Gambetta et la rue de la Concorde. Depuis
2014, trois de ces ponts ont fait l’objet
d’une rénovation par la Ville de Maisons-
Alfort. Le dernier pont, celui de la
Concorde, sera rénové à partir de cet été.

23

Le pont rénové de l’A86, rue Marc Sangnier.

Les 22 et 23 juillet,
venez jouer aux
apprentis fermiers
en prenant soin 
des lapins.

Horaires et tarifs 
de la Ferme de Maisons-Alfort
• Horaires d’été (21 mars-20 septembre) : les mercredis de 14 h à 18 h

et les samedis et dimanches de 11 h à 18 h. Les mardis seront réservés
aux groupes scolaires.

• Tarifs Maisonnais : (sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité) : gratuit pour les moins de 3 ans, 1 € pour les moins de
18 ans et 2 € pour les plus de 18 ans.

• Tarifs hors Maisons-Alfort : gratuit pour les moins de 3 ans, 5 € pour
les moins de 18 ans et 10 € pour les plus de 18 ans.

PRATIQUE
Le 24 juin,
apprenez 
à réaliser 
vous-même 
un bouquet.

Le 28 juin, un tondeur professionnel
viendra tondre les moutons de la Ferme.
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C’eST�quI�Le�PATROn ?!

« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

Compte tenu des règles relatives au financement des campagnes électorales
nous n'utiliserons plus la tribune du magazine municipal d'ici au mois de juin.
Retrouvez nous sur internet ou sur facebook...

Maisons-Alfort :�c’est�vous !
Ps-ma.net�/�facebook�et�Twitter�PS�Maisons-Alfort

pcfmaisonsalfort@ntymail.com
www.facebook.com/pcfmaisonsalfort

En octobre 2016,  «  la Marque du Consommateur » a lancé une brique de lait
dont le slogan annonce la couleur : « c’est qui le patron ?! »
En pleine crise du lait, l’initiative a débuté par un regroupement dans une
COOP, de cinquante producteurs de lait au bord de la faillite, puis d’une
consultation publique via internet. Origine du lait, alimentation des vaches,
durée des mois de pâture : les internautes, en répondant à un questionnaire à
choix multiples ont participé à l’élaboration d’un cahier des charges précis,
pour définir le produit qu’ils souhaitaient élaborer à un prix juste.
La question la plus importante mise en avant par cette démarche a été la
rémunération des producteurs.
Ainsi, en échange d’un coût supplémentaire de 9 centimes  par brique de lait,
soit 4 euros par an pour une famille moyenne, nous consommateurs accédons
à un produit dont nous connaissons les qualités (alimentation animale saine

et locale, traçabilité totale, pas d’OGM…), avec la volonté affirmée d’aider les
producteurs de lait à sortir d’une situation intenable et injuste, imposée par
les grands collecteurs de l’industrie agro-alimentaire.
Cette démarche s’étend maintenant à des production de compotes à base de
« fruits moches « , de céréales, de légumes ….
C’est donc à nous de jouer, en demandant ces produits, dont la logique de
production ne dépend pas du bon vouloir du « sacro-saint actionnaire », mais
de notre santé, et de notre avenir. 
Alors, c’est qui le patron ?

Bernard�Bouché
écologie�et�Solidarité,�l'Alternative�Citoyenne

24
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A ux quatre coins de Maisons-Alfort, sur près de 40 lieux, les Maisonnais de
tous âges ont installé tables, chaises, boissons, apéritifs et buffets, afin de

partager tous ensemble ce bel instant de convivialité.
Compte-tenu du nombre important de photos prises lors de cette manifestation –
un magazine entier ne suffirait pas – la Rédaction ne peut malheureusement pas
rendre compte de toutes les Fêtes de Voisins et vous propose donc une présentation
des rues qui ont participé pour la première fois à cette manifestation.
L’ensemble des photographies réalisées durant cette soirée ou envoyées au service
Communication de la Ville sont consultables sur le site Internet de Maisons-Alfort.
Alors n’hésitez pas à envoyer vos photos par mail à comm.ville@maisons-alfort.fr.
Félicitations à tous les Maisonnais pour leur sens de la fête et du partage !

Vos quartiers
Maisons-Alfort I JUIN 2017 I
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I FÊTE DES VOISINS I
Retour en images 
Toujours très attendue mais souvent soumise
aux caprices de la météo, la Fête des Voisins
s’est encore tenue, pour une nouvelle édition,
dans notre ville, le vendredi 19 mai au soir.

Rue de Jemmapes.

Rue Roger François.

Rue Victor Hugo. Square Dufourmantelle.

Avenue Georges Clemenceau.
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Les samedis de 15h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Échiquier géant
Organisé par Le Cavalier de
l’Espérance.

Jusqu’au 15
Stade Delaune - 
Palais des Sport
Jeux du 
Val-de-Marne
Participation des écoles
élémentaires et collèges.

Jusqu’au 20
CSC La Croix des Ouches
Du lundi au jeudi 9h30-12 h
et 14 h-18 h
Vendredi 9h30-12 h et 14 h-
16 h
Exposition:
« Dessin et
Peinture »
Organisée par l’ASC Liberté.

JUIN

Sports

Jusqu’au 20
BIJ 9h30-12h30 et 14 h-
18 h
Exposition: « Le
mois de l’Europe:
l’Allemagne aux
multiples facettes »
Organisée par l’OMC et le BIJ.

Vendredi 9
MPT d’Alfort + Annexe 18 h-
20 h
Pot amical 
et exposition
Organisés par la MPT d’Alfort.

Du 9 au 30
MPT d’Alfort du lundi au
vendredi 10h-12h et 14h-16h
Annexe jeudi et
vendredi 17 h-20 h -
samedi 10 h-12h30 et 14 h-
17 h
Exposition:
« Comme dans un
livre » : Art postal et
travaux des ateliers
de la MPT d’Alfort
Organisée par MPT d’Alfort.

Dimanche 11
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 11
Stade Cubizolles 9 h-18 h
Tournoi U16
Féminines
Organisée par FCMA.

Mercredi 14
NECC 20 h
Spectacles de
théâtre « Origami »
Organisé par Derrière l’Horizon.

Samedi 17
Stade Delaune en journée
Equip/athlé
Organisé par l’ASA Athlétisme.

Samedi 17
CSC Les Planètes 15 h-20 h
Match d’impro ados
Organisé par Théâtre sur Cour.

Samedi 10
Palais des Sports 10 h-12 h
Fête du Bébé Gym
Organisée par la Ville.

Samedi 10
CSC Les Planètes 15 h-18 h
Spectacle enfants
Organisé par Théâtre sur
Cour.

Samedi 10
CSC La Croix des Ouches
20h30-22 h
Spectacle de théâtre
« Bilb’Odyssée »
Organisé par Bilboquet.

Samedi 10
Église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur 20h30
Concert de la
Chorale
Organisé par l’ACSP.

Samedi 10 (20h30)
Dimanche 11 (17 h)
NECC
Spectacles danse et
théâtre « Féminine »
Organisés par le CSLGMA.

Les fantômes d’Ismael :
Dimanche 11 juin à 15 h
De Arnaud Desplechin
(France, 1h50) – Drame,
Thriller – avec Mathieu
Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg...

Programmation de juin et juillet

Retrouvez toutes les programmations sur le site de la ville www.maisons-alfort.fr  (rubrique Cinéma) ou sur celui du
théâtre : www.theatredemaisons-alfort.org

Le roi Arthur : 
la légende d’Excalibur :
Dimanche 11 juin à 17h30
De Guy Ritchie (USA,
Australie, Grande Bretagne,
2h07) - Aventure,
Fantastique - avec Charlie

Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law...
Rodin :
Mercredi 14 juin à 18 h
Dimanche 18 juin à 17 h
De Jacques Doillon (France,
1h59) – Biopic – avec

Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele...
Marie-Francine :
Mercredi 14 juin à 20h30
Dimanche 18 juin à 15 h
De Valérie Lemercier (France,
1h35) – Comédie – avec
Valérie Lemercier, Patrick
Timsit, Hélène Vincent...
Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar :
De Joachim Rønning, Espen
Sandberg (USA, 2h09) –
Aventure, Fantastique – avec
Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites...
Ce qui nous lie :
Mercredi 28 juin à 20h30
Dimanche 2 juillet à 15h
De Cédric Klapisch (France,
1h53) – Drame – avec Pio
Marmai, Ana Girardot,
François Civil...

Maisons-Alfort 455_Mise en page 1  01/06/2017  16:46  Page26



Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 17
Moulin Brûlé 20 h
31e Gala Annuel
Soirée dansante
orchestre et spectacle
Organisé par CDSMA.

Samedi 17
NECC 20 h
Spectacle : « Bilb’
Horror Aurore Show »
Organisé par Bilboquet.

Dimanche 18
Voir lieu sur le site de la Ville
8 h-20h30
Tournoi annuel
Volley-Ball
Organisé par l’ASA Volley-Ball.

Dimanche 18
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Après-midi dansant
Organisé par INFO-Séniors.

Mardi 20
Médiathèque André Malraux
18 h
Concert en famille
Organisé par le conservatoire
Henri Dutilleux.

Mercredi 21
Fête de la Musique
Voir page 19.

Jeudi 22
Palais des Sports 18h30-
20 h
Fête des Contrats
Bleus
Voir page 13.

Jeudi 22
Église Sainte – Agnès 20h30
Concert
Par le Chœur Mélanges
Organisé par l’AASAA.

Vendredi 23
Foyer Théâtre Debussy 19 h
Extraits des
chansons de
comédies musicales
Organisés par les élèves du
Conservatoire Henri
Dutilleux.

Vendredi 23
MPT Pompidou gymnase B
19 h-20h30
Fête du club
Organisée par l’ASA
gymnastique.

Samedi 24
MPT Pompidou gymnase C 
8 h-23 h
Compétition toutes
catégories
Organisée par ASLMA Basket.

Samedi 24 18 h
Dimanche 25 16 h
Théâtre Debussy
Gala de danse
classique: Ballet
« La Bayadère »
Organisé par le
Conservatoire Henri
Dutilleux.

Samedi 24
CSC Les Planètes 19 h et
21 h
Théâtre : « Si
Vérone, m’était
conté »
Organisé par Les Arts
Maniak.

Samedi 24
NECC 20h30
Gala de danse: « Le
Monde féérique de
musaraile »
Organisé par Musaraile.

Dimanche 25
Brocante du Rotary
Rue Pierre et Marie Curie
Inscription :
www.brocantemarne.fr
Renseignements :
0670666522.

Dimanche 25
Stade Cubizolles 9 h-18 h
Fête de l’école de
Foot
Organisée par le FCMA.

Dimanche 25
MPT d’Alfort 10 h-13 h
Atelier Sophrologie
et créativité
Organisé par l’ACLCG.

Dimanche 25
Stade Delaune 10 h-17 h
Fête de l’école de
rugby
Organisée par le RCMASM.

Dimanche 25
Palais des Sport 12 h-18 h
Interclubs
Organisés par l’ASA Karaté.
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LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Entrée gratuite et inscription obligatoire 
à l’accueil du mardi au samedi ou au 0143763077

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans
Samedi 10 juin à 10h et 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 14juin à 14h30
Les vacances approchent,
prépare ton carnet de voyage.

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Mercredi 12 juillet à 14h30

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 17 juin à 10h
Samedi 8 juillet à 10h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 21 juin à 16h30
samedi 24 juin à 11h
Mercredi 5 juillet à 11h 
(en duo)

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 14 juin à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 17 juin à 11h 
mercredi 5 juillet à 16h30 
(en duo)

Bibliothèque René Coty
120, rue Roger François
(au dessus du marché)

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

Bibliothèque du Centre-ville
34, 36 av. du Professeur Cadiot
Gratuit - Inscription obligatoire 

au 0143962448

Dimanche 25
Rue Louis Braille 13 h-19 h
Exposition de
peintures, BD

Dimanche 25
CSC Les Planètes 16 h
Théâtre Junior :
« Miroir, petit
miroir »
Organisé par Les Arts
Maniak.

AU BIBLIOBUS

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 8 juillet à 14h

Mardi: arrêt Les Planètes à partir de 16h
Mercredi: arrêt rue du Maréchal Juin à partir de 14h

Samedi: arrêt rue Bourgelat à partir de 14h
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