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M ars en Jazz, Printemps des 
Arts sans oublier la richesse 
des spectacles proposés 

dans les théâtres de la ville et la 
programmation du Ciné Debussy… Notre 
ville s’apprête à accueillir des rendez-
vous culturels à ne pas manquer. Durant 
les semaines à venir, les Maisonnais sont 
ainsi invités à se retrouver autour de 
nombreuses animations et expositions 
dans tous les quartiers de la ville. Le 
lancement du Printemps des Arts 
– qui fête cette année ses 15 ans –  
sera donné le 12 mars prochain avec 
l’exposition « Errances Forestières » 
proposée par le Photo-Club Maisonnais 
au théâtre Claude Debussy. À Maisons-
Alfort, nous avons particulièrement à 
cœur, la municipalité et moi-même, de 
développer et d’encourager la culture 
sous toutes ses formes et à destination 
de toutes les générations de Maisonnais. 
N’hésitez donc pas à parcourir la 
programmation de cet événement 
incontournable de la vie maisonnaise, 
disponible en version détachable dans ce 
numéro de mars, et à découvrir en famille 
ou avec vos proches, les nombreux 
événements autour de vous !

La jeunesse est également à l’honneur 
dans ce numéro, avec un dossier spécial 
consacré à la possibilité offerte aux 
jeunes Maisonnais de vivre la classe 
autrement et de découvrir de multiples 
horizons. Pour l’année scolaire 2018-
2019, 26 classes de découvertes sont en 
effet organisées par la Ville de Maisons-
Alfort à destination d’élèves des 12 écoles 
élémentaires de la ville : mer, campagne, 
art de la préhistoire ou encore kayak, les 
occasions d’apprendre différemment, 
tout en se familiarisant avec un 
environnement nouveau ne manquent 
pas. Et parce que les voyages forment 
la jeunesse, nous avons fait le choix de 
maintenir notre participation financière 
aux classes de découvertes ainsi que 
des tarifs attractifs en faveur des familles 
maisonnaises. Cette contribution me 
tient particulièrement à cœur, car il est 
important que chaque enfant puisse 

profiter de ces séjours et de cette 
expérience ludique et formatrice. Nous 
n’oublions pas leurs aînés, puisque la 
Ville verse chaque année une subvention 
pour les voyages des collégiens et 
lycéens afin de limiter le coût de ceux-ci 
pour les familles maisonnaises.

Parce que nous nous soucions de toutes 
les générations, nous portons une 
attention particulière à ce que chaque 
Maisonnais se sente bien dans notre 
commune. Ce confort et cette qualité de 
vie passent également par la sécurité 
des habitants. Retrouvez ainsi dans ce 
numéro, un point sur les mesures de 
précautions à prendre pour se prémunir 
des vols par ruse, un travail de prévention 
qui fait l’objet d’une coordination attentive 
entre la Ville et le commissariat de police.

Je tiens par ailleurs à attirer votre attention 
sur une mesure toute récente prise par le 
gouvernement et qui concerne tous les 
électeurs. Pour justifier de son identité 
lors d’un scrutin électoral, il ne faut plus 
compter sur sa carte d’identité ou son 
passeport périmé depuis plus de 5 ans. 
Les pièces d’identité désormais admises 
pour justifier de son identité lors d’une 
élection sont détaillées à la page 6 de ce 
numéro, rubrique « Actualités ».

Vous trouverez enfin un point complet 
sur les travaux en cours dans le quartier 
Liberté. Ce projet, entièrement conçu par 
les services techniques de la Ville, a pour 
but de réaménager et d’embellir l’avenue 
de la Liberté et le parvis du Grand 
Ensemble Liberté tout en préservant 
l’environnement.

Un très bon début de printemps à tous !

“ La culture sous 
toutes ses formes 
pour toutes les 
générations de 
Maisonnais ”

/ É D I T O

Olivier Capitanio
Maire de Maisons-Alfort
Conseiller départemental  
du Val-de-Marne
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L’AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
S’EMBELLIT
Les travaux de rénovation de l’avenue 
du Général Leclerc, initiés en 2015 par le 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 
collaboration avec la Ville de Maisons-Alfort, 
se poursuivent. Ils consistent en la rénovation 
complète des trottoirs, des alignements 
d’arbres, d’une bonne partie de la chaussée, 
ainsi qu’en la réalisation d’une piste cyclable 
tout le long de l’avenue. D’un budget de 
plus de 12 millions d’euros, ils s’achèveront 
en juillet prochain. Pour accompagner ces 
travaux importants, la direction des espaces 
verts du Conseil départemental vient de 
planter 17 tilleuls sur le terre-plein central, 
entre les avenues Busteau et de la République, 
à la demande de la Ville de Maisons-Alfort, qui 
se charge, via son service des espaces verts, 
de la rénovation de l’arrosage automatique et 
de l’embellissement des espaces verts. Les 
travaux s’achèveront à la fin de l’année.

NUIT DE LA LECTURE À L’ENVA
Créée il y a trois ans par le ministère de la Culture, la Nuit de la lecture 

s’est tenue pour la première fois à Maisons-Alfort le 19 janvier 
dernier au sein de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA), dans 

le Musée Fragonard. Organisée par Sandrine Haon, conservatrice de 
bibliothèque et responsable Culture et patrimoine de l’EnvA,  
et le poète et écrivain, Jean-Louis Giovannoni, dans le cadre  

de sa résidence d’écrivains au lycée Paul Bert, elle a rassemblé près 
de 80 personnes. Une belle soirée rythmée par la présentation  

de livres rares de médecine, du XVIe au XIXe siècle, et la lecture par 
cinq auteurs de textes sur les animaux et monstres.

UN STEP DE PLUS POUR LE FITNESS À MAISONS-ALFORT
En plus de la cinquantaine de structures et autant d’activités sportives proposées par notre ville, les Maisonnais disposent 
aussi de salles de fitness privées. Inaugurée en présence du maire Olivier Capitanio et de notre député Michel Herbillon au 
298 rue Jean Jaurès le 24 janvier dernier, celle d’On Air Fitness offre 1 700 m2 de machines et équipements – dont un espace 
dédié aux femmes – à ses 1 750 adhérents.
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DES JEUNES MAISONNAIS  
ENGAGÉS CONTRE LE SIDA

Le 4 février dernier, le maire, Olivier Capitanio, 
a remis en présence des jeunes bénévoles le 

chèque de 4 050 euros, récoltés lors de la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida, à la présidente de 

l’association Dessine-moi Un Mouton, Odile Picard, 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de ville. Une 

soixantaine de jeunes Maisonnais, encadrée par les 
équipes de l’Office Municipal de la Culture, le Bureau 
Information Jeunesse et des bénévoles, s’était ainsi 
mobilisée dans tous les quartiers de notre ville pour 
sensibiliser les passants à cette maladie et récolter 
des fonds pour l’association qui aide des enfants et 

adolescents touchés par le virus.. Bravo à eux !

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GENDARMERIE
Le 15 février dernier, une cérémonie a été organisée au Fort 
de Charenton afin de rendre hommage aux 14 militaires de 
la gendarmerie décédés dans l’accomplissement de leur 
devoir en 2018. Cette commémoration a rassemblé le maire 
de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, le préfet du Val-de-
Marne, Laurent Prévost, notre député, Michel Herbillon, le 
sénateur du Val-de-Marne, Christian Cambon, le Général Eric 
Le Callonnec, Chef d’état-major de la Région de Gendarmerie 
d’Ile-de-France, le Colonel Michael Di Meo, commandant le 
groupement II/1 de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort 
et le Colonel Nicolas Tognotti, commandant la section 
d’appui judiciaire. La Ville tenait à rendre hommage au sens 
du devoir des gendarmes encore particulièrement sollicités 
l’année passée, tout comme ces derniers mois, et au 
dévouement de ces hommes et de ces femmes tombés au 
cours de leurs missions.

ENVA : CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE TRAINEAU À CHIENS

L’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) était partenaire 
des championnats du monde de traîneau à chiens, ski-pulka 

(deux chiens) et ski-dog (un chien), qui ont eu lieu pour la 
première fois en France, à Bessans, en Savoie, du 29 janvier 

au 2 février. Huit étudiants de l’EnvA ont prêté main forte 
aux vétérinaires présents, dont le Pr. Dominique Grandjean, 

chef du département élevage et pathologie des équidés et 
carnivores de l’EnvA et président de l’association Lekkarod 
– organisatrice de la compétition – et le Dr Delphine Cléro. 

24 h/24, ils ont ainsi veillé à la bonne santé des 1 561 chiens, 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au côté des 286 

mushers. La France a terminé 3e avec 11 médailles au total.

PARTAGE ET CULTURE À L’ESPACE LOISIRS  
CHARENTONNEAU
Organisée par le Centre Culturel Charentonneau, «… FIL », la 
12e édition de l’exposition collective de photos des habitants 
du quartier de Charentonneau, s’est déroulée du 26 janvier 
au 6 février et a réuni de nombreux Maisonnais. Le 2 février 
dernier, une soirée conviviale et culturelle était organisée à 
l’Espace Loisirs Charentonneau, qui a mêlé jeux de société, 
projection découverte du quartier « Au fil de l’eau, d’Alfort 
à Charentonneau », galerie d’objets et rencontre avec des 
habitants passionnés venus partager leurs connaissances et 
répondre aux questions des Maisonnais.
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 ÉLECTIONS

Attention, la liste des 
pièces d’identité acceptées 
a changé

 VOL PAR RUSE

Quelques gestes simples 
pour s’en prémunir 

Un arrêté pris le 16 novembre 2018 par le gouvernement et 
publié au Journal officiel le 21 novembre, modifie la liste des 
pièces à fournir pour justifier de son identité lors d’un scrutin 
pour les communes de plus de 1 000 habitants.
Alors qu’auparavant, un électeur pouvait présenter un 
passeport ou une carte nationale d’identité (CNI) périmé, 
une carte de famille nombreuse ou encore une carte du 
combattant sans photo, désormais ne sont recevables que 
les pièces suivantes :
  Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité 
ou périmé depuis moins de 5 ans. Il est toutefois admis 
une tolérance exceptionnelle si la personne est « aisément 
reconnaissable » ;
  Un permis de conduire sécurisé et conforme au format 
de l’Union européenne, y compris le permis papier rose 
« jusqu’en 2033 », date à laquelle tous les anciens permis 
devront avoir été remplacés ;
  Une carte du combattant avec photo, délivrée par l’Office 
national des anciens combattants.

À noter que la carte Vitale, la carte d’invalidité ou encore un 
permis de chasser, avec photographie et en cours de validité, 
demeurent recevables lors d’une élection.
Alors que les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 26 mai, il est encore temps de mettre à jour ses 
papiers d’identité afin de pouvoir remplir son devoir de 
citoyen.
Informations : Service des Affaires Générales
01 43 96 77 01/02 ou 01 43 96 77 86
S affairesgenerales.ville@maisons-alfort.fr

Les vols par ruse, sans menace ni violence, sont en recrudescence 
en France. Visant particulièrement les personnes âgées, les 
malfaiteurs usent de scénarii de plus en plus élaborés pour 
entrer chez leurs victimes et les voler. Voici comment repérer 
ces ruses et quelques conseils pratiques du commissariat de 
Maisons-Alfort pour s’en prémunir :
  Le faux technicien : le malfaiteur évoque un quelconque 
problème (fuite d’eau…) pour pénétrer dans le domicile de la 
victime, puis laisse la porte ouverte pour son complice.
  Le faux policier : une première personne se présente au domicile 
de la victime en qualité d’employé de la mairie, d’agent EDF etc. 
Arrivent ensuite de faux policiers qui feignent l’interpellation du 
faux employé et demandent à la victime de vérifier si rien n’a 
été volé. Puis, l’un des policiers distrait la victime pendant que 
le second vole les bijoux et l’argent.

Les gestes à adopter
  Utilisez systématiquement l’entrebâilleur et le judas. En cas de 
comportement suspect faites le 17.
  Exigez une carte professionnelle et un justificatif de passage, 
même si la personne est en uniforme, vérifiez téléphoniquement 
la véracité de sa mission.
  Si vous faites entrer une personne chez vous, ne la laissez 
pas sans surveillance, accompagnez-là dans tous ses 
déplacements.
  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, 
votre argent. Ne communiquez jamais vos coordonnées 
bancaires.
  Si quelqu’un que vous ne connaissez pas affirme faire un 
malaise dans votre immeuble, appelez le 18. Ne le laissez en 
aucun cas entrer chez vous.
  Prenez toutes précautions utiles pour que personne ne regarde 
votre code bancaire lorsque vous payez vos courses.

Vous pouvez 
également 

solliciter 
l’aide d’un 

voisin en cas 
de suspicion 

d’un vol. 

Il est encore temps de mettre ses 
pièces d’identité à jour avant les 

élections européennes. 
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PORTES OUVERTES
Débutez votre généalogie !

Le Cercle de Généalogie de Maisons-
Alfort (CGMA) organise une journée 
portes ouvertes le 6 avril prochain. 
Au programme, une présentation des 
activités de l’association, comment 
débuter sa généalogie ou encore une 
entraide généalogique et des conseils 
pour obtenir les réponses à vos 
questions sur vos ancêtres. Le CGMA 
vous propose de vous aider à débuter 
votre arbre généalogique à partir de 
documents.
Espace Loisirs Charentonneau de 10 h 
à 18 h (accès libre) 

 
BÉBÉ GYM
Portes ouvertes  
le 23 mars
Pour la première fois, la Ville 
ouvre les portes du Bébé Gym 
aux parents ! Venez découvrir 
les activités que pratiquent au 
quotidien vos enfants dans le 
cadre de ce dispositif gratuit à 
destination des 3-6 ans, mis en 
place de longue date par la Ville. 
Les portes ouvertes se déroulent 
dans le centre où votre enfant a 
ses habitudes*, une occasion unique de partager ce moment spécial avec lui. Pour 
les parents qui souhaitent découvrir le Bébé Gym, l’accès est libre, n’hésitez pas !
* Écoles élémentaires Condorcet, P. Bert, Raspail et J. Ferry de 10 h à 12 h.  
École élémentaire Parmentier et enfants de G. Pompidou de 9 h à 12 h.
S maisons-alfort.fr

PÂQUES
Participez à la chasse  
aux œufs !

Forte du succès rencontré l’année der-
nière, la Ville organise la 2e édition de la 
chasse aux œufs au cœur de la ferme 
de Maisons-Alfort. Le 21 avril, venez 
débusquer en famille les œufs factices 
cachés par les fermiers de la Ville tout 
en découvrant les animaux de la ferme ! 
Pour 5 œufs trouvés, les fermiers remet-
tront un sachet d’animaux en chocolat 
dans la limite d’un sachet par enfant. 
Comme l’an dernier, trois sessions vous 
sont proposées : le matin de 9 h à 10 h et 
de 11 h à 12 h, puis l’après-midi de 13 h 
à 14 h. Nouveauté cette année : vous 
pouvez vous présenter dès à présent à 
la ferme (aux horaires d’ouverture) pour 
acheter des tickets de pré-réservation. 
Ainsi, l’attente sera réduite le jour J, une 
file spéciale vous étant dédiée !
34, rue Victor Hugo
Prix : entrée de la ferme  
de Maisons-Alfort  
S maisons-alfort.fr

AUTISME
Du bleu pour sensibiliser
La Journée mondiale de l’autisme 
se tient chaque année le 2 avril. Pour 
marquer son soutien à cette journée 
de sensibilisation, la Ville de Maisons-
Alfort éclairera la façade de l’Hôtel de 
ville en bleu dans la nuit du 1er au 2 avril.

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Les inscriptions débutent !
Les parents des enfants nés en 2016 sont 
invités à inscrire leur enfant dès à présent 
en mairie afin de garantir sa scolarité 
en maternelle à la prochaine rentrée 
scolaire. Pour ce faire, rendez-vous à la 
Direction Enfance-Éducation munis des 
originaux de votre livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant, de 
deux justificatifs de domicile de moins de 
3 mois et du carnet de santé de l’enfant.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 11 h 30
01 43 96 77 03

 
PARTICIPATIONS FAMILIALES
Mise en place  
du paiement PAYFIP
Outre le paiement par carte bancaire 
à partir de son compte personnel 
via la plateforme des démarches en 
ligne et par chèque avec le talon TIP, il 
est désormais possible de payer ses 
factures (crèche, restauration scolaire…) 
sans aucun frais par virement bancaire 
à J+1. Muni de votre Avis de Sommes 
à Payer, de votre carte bancaire ou 
de vos identifiants d’accès au site  
impots.gouv.fr, rendez-vous sur le site 
internet de la ville, rubrique « Paiement 
en ligne ». Vous serez automatiquement 
orienté sur la plateforme de paiement 
sécurisée PAYFIP de la direction 
générale des Finances publiques. Il 
vous suffit ensuite de choisir votre 
mode de règlement pour finaliser la 
transaction.
S maisons-alfort.fr
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L a station compte 118 pistes, 
dont 11 pistes noires, 32 
pistes rouges et 51 pistes 
bleues, combien de pistes 

vertes sont accessibles sur la station ? 
Un cours de mathématiques un peu 
particulier se déroule en ce mois de 
janvier 2019 pour de jeunes élèves 
Maisonnais… Derrière les fenêtres de 
leur salle de classe, pas de trace de 
leur cour d’école, mais des skieurs 
descendant une des nombreuses 
pistes de la station située à La Plagne 

Montorlin, en Savoie. Bienvenue en 
classe de découvertes !

Vivre la classe autrement
« L’enseignement est modifié lors de ces 
séjours,  la  classe  se  déplace  dans  un 
autre lieu, une nouvelle région, explique 
un responsable de la Direction Enfance-
Éducation de la Ville de Maisons-Alfort. 
Les  élèves  apprennent  différemment 
car  l’enseignant  s’adapte  à  ce  nouvel 
environnement  et  veille  à  ce  que  les 
activités  en  classe  correspondent 

au  thème  dominant  du  séjour. » En 
plus de l’enseignement adapté à 
l’environnement (mathématiques, 
lecture et écriture), des activités (sport, 
culture, jeux de société, veillées…) 
et des sorties (visites, balades…) 
complètent le programme d’une classe 
de découvertes. Avec leurs thèmes 
variés (campagne, mer, arts de la 
préhistoire…), ces séjours favorisent la 
découverte d’un nouveau cadre de vie, 
d’une façon de vivre différente, et dans 
le cas des classes à dominante sportive 
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Les voyages 
forment  
la jeunesse !

Chaque année, la Ville  
de Maisons-Alfort propose  

26 classes de découvertes aux élèves 
maisonnais en partenariat avec 

l’Éducation nationale.  
Nature, ski ou encore patrimoine… 

les classes de découvertes constituent 
une opportunité de grandir et 

d’apprendre autrement. 

(kayak, char à voile, ski…), la pratique 
d’un nouveau sport, tout en poursuivant 
l’apprentissage.

Des séjours et des activités 
variés
Pour l’année scolaire 2018-2019, 26 
classes de découvertes sont organisées 
par la Ville de Maisons-Alfort à destination 
d’élèves des 12 écoles élémentaires 
maisonnaises : 10 séjours nature de 8 
jours, 6 classes de neige de 12 jours, 4 
classes de découverte du milieu marin 

de 8 jours, 2 classes char à voile/plages 
du débarquement de 10 jours, 2 classes 
kayak/plages du débarquement de 10 
jours et 2 classes patrimoine de 9 jours. 
Les enseignants volontaires, désireux 
de partir avec leur classe, choisissent un 
type de séjour parmi ces thématiques 
variées, validé ensuite par l’Éducation 
nationale. D’une année sur l’autre, 
les thèmes et destinations sont donc 
susceptibles de changer. De son côté, la 
Ville de Maisons-Alfort coordonne ces 
séjours et accompagne les enseignants 

dans la réalisation de ce projet éducatif : 
proposition de séjours selon la thématique 
choisie et des activités à réaliser sur place, 
gestion de l’administratif, inscriptions, 
ou encore le contrôle des structures 
d’accueil. Lors de leur séjour, les enfants 
sont encadrés par leur enseignant et 
deux animateurs diplômés de l’Etat. Au 
moins l’un des deux animateurs possède 
un diplôme de secourisme qui lui permet 
de prodiguer les premiers soins ou 
encore d’accompagner un enfant chez le 
médecin.

Chaque année,  
6 classes de neige 
sont organisées 
par la Ville pour les 
jeunes Maisonnais.
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Session kayak lors d’une classe de découvertes 
« patrimoine » à Blainville (Normandie) en 2017. 

De jeunes Maisonnais apprennent comment 
est fabriqué le Beaufort lors d’une visite.

Des subventions de  
la Ville pour les voyages  
des collégiens et lycéens
La Ville de Maisons-Alfort est l’une des rares communes à octroyer depuis de 
nombreuses années une bourse aux élèves Maisonnais scolarisés en collèges 
et lycées, y compris dans les établissements privés, qui effectuent un voyage 
scolaire – d’au moins 2 jours, dans la limite de 5 jours – accompagnés de 
leur professeur en France comme à l’étranger dans le cadre de leurs études. 
D’un montant de 12,30 euros par élève et par jour, cette bourse individuelle est 
directement dégrevée du prix du séjour facturé aux parents et peut atteindre 
61,50 euros par élève et par voyage. Ainsi, pour l’année scolaire 2017-2018, 
682 jeunes en ont bénéficié pour un montant total de près de 40 000 euros.

z

Coup de pouce de la 
Ville envers les familles 
maisonnaises
L’équipe municipale mène des efforts 
de longue date en faveur des familles 
maisonnaises. C’est pourquoi, elle a 
fait le choix de proposer 26 classes 
de découvertes chaque année ainsi 
que des séjours de vacances en hiver, 
au printemps et en été pour tous les 
Maisonnais âgés de 6 à 17 ans (voir la 

dernière de couverture). De plus, afin 
que chaque enfant puisse profiter de 
ce séjour éducatif, la Ville maintient 
à chaque nouvelle année scolaire sa 
participation financière aux classes 
de découvertes ainsi que des tarifs 
attractifs. La contribution financière 
des parents, calculée selon leurs 
ressources, se voit ainsi réduite (à 
minima) de 50 %. Par exemple, pour 
un séjour à la mer de 8 jours, la Ville 

de Maisons-Alfort prend à sa charge 
60,7 % du prix réel, le séjour revenant 
ainsi au maximum à 225 euros par 
enfant. En 2018, 593 élèves ont ainsi 
profité de ces séjours éducatifs pour un 
budget annuel de 481800 euros alloué 
par la Ville.

Autonomie, entraide  
et vivre-ensemble
Si ces séjours sont l’occasion de 
partir à l’aventure avec ses camarades 
de classe, le premier intérêt des 
classes de découvertes demeure 
pédagogique. Dans la continuité de 
son choix, l’enseignant monte un projet 
pédagogique avec des objectifs à 
atteindre avant, pendant et au retour de 
la classe de découvertes. Lors du séjour, 
les élèves peuvent ainsi être amenés à 
remplir des questionnaires à l’issue 
d’une visite, à leur retour, à monter une 
exposition avec les photos réalisées, 
tandis qu’en amont, ils auront par 
exemple travaillé avec leur enseignant 
la prise de note et la description.
Au-delà du bénéfice pédagogique, les 
classes de découvertes représentent 
pour les enfants leurs premiers pas 
vers l’autonomie. Certains mettent la 
table pour la première fois, d’autres 
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Les élèves de deux classes de CM2 de Parmentier B au côté de la maire-adjoint 
Mme Primevert, venue vérifier sur place la qualité du séjour. 

Séjour à la mer pour ces élèves Maisonnais.

n’avaient jusqu’alors jamais choisi leurs 
vêtements seuls le matin. Durant ces 
séjours, les enfants apprennent le vivre-
ensemble, la solidarité et l’entraide, 
certains montrant à leurs camarades 
comment effectuer des tâches du 
quotidien, comme faire son lit.
Ce double bénéfice ne s’arrête pas là. 
« Cela  fait  seulement  quelques  jours 
que  nous  sommes  rentrés  de  notre 
classe  de  neige  et  je  vois  déjà  une 
meilleure  entente  dans  ma  classe, 
davantage d’harmonie.  Les  enfants  se 
connaissent  mieux  à  présent », note 
une enseignante de CM2. Résultat : les 
élèves chahutent moins, les liens avec 
leur professeure se sont renforcés, 
davantage de confiance s’est installée, 
tandis que certains élèves, effacés 
avant le séjour, ont désormais trouvé 
leur place au sein de la classe et de leurs 
camarades. Les classes de découvertes 
entraînent en effet une dynamique 
nouvelle dans les relations entre les 
élèves, mais aussi avec l’enseignant. 
Les liens sont de  facto renforcés par 
la vie en collectivité, le temps passé 
ensemble dans un cadre extrascolaire 
(durant les repas, levers et couchers…). 
«  Les  élèves  nous  voient  autrement, 
c’est certain ! », conclut l’enseignante.

593 enfants Maisonnais partis  
en classes de découvertes en 2018.
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ANIMATION

La Fête du Jeu approche !

JUDO

Guy Auffray promu 9e dan 

ANNIVERSAIRE

La RSMA fête ses 15 ans !

Membre du Judo Club de Maisons-Alfort de 1963 à 
1985, premier judoka français médaillé mondial (1971 à 
Ludwigshafen en -80 kg) et champion d’Europe la même 
année à Göteborg, ainsi que trois fois champion de France de 
1971 à 1973, Guy Auffray est un sportif hors-pair. Longtemps 
professeur au Judo Club, où il a formé un grand nombre 
de judokas, le nouveau 9e dan reste un pilier du club et un 
exemple pour tous puisque seulement une dizaine de judokas 
a atteint ce grade aussi rare qu’exceptionnel en France.

Créée le 27 octobre 2003, l’association Retraite Sportive de 
Maisons-Alfort (RSMA) a soufflé sa 15e bougie. Plus de 150 
personnes ont partagé un moment convivial au Moulin Brûlé, 
le 14 février dernier, en présence du président de l’association 
Claude Payan, du maire Olivier Capitanio et des maire-adjoints 
Mme Charmoille et M. Barnoyer. Félicitations à la RSMA qui 
compte 250 adhérents et qui propose une offre diversifiée 
d’activités : randonnée, gymnastique, marche nordique, gym 
aquatique, tennis de table, tai-chi, cyclotourisme, golf… Pour 
célébrer dignement cet anniversaire, un repas dansant était 
organisé pour le plus grand plaisir des participants.

Petits et grands pourront profiter d’une multitude de jeux et 
activités toujours gratuits et ouverts à tous lors la 11e édition 
de la Fête du Jeu, qui aura lieu du 6 au 17 avril prochain.  
Organisé par les services de la ville et l’Office Municipal de la 
Culture, cet événement très apprécié sera l’occasion de fêter 
le jeu sous toutes ses formes ! Avis aux amateurs !

Le programme détaillé
  samedi 6 avril : tournoi d’échecs, de 13 h à 18 h à l’école 
Parmentier B, inscription jusqu’au 5 avril au 01 41 79 16 15 ;
  mercredi 10 avril : tournoi FIFA et retrogaming, de 14 h 
à 18 h au gymnase Péguy, inscription jusqu’au 9 avril au 
01 41 79 08 30 ;
  samedi 13 avril : animations et enquête dans le square de 
l’Artificier François à partir de 14 h, animation de plein air 
et atelier géant à la ludothèque de la Maison de l’Enfant de 
15 h à 18 h ;
  dimanche 14 avril : chasse aux œufs de Pâques géants, 
structures gonflables, tournoi d’échec, improvisation, dès 
10 h au terrain synthétique et gymnase Charles Péguy ;
  mercredi 17 avril : réparation de doudou, bar à jeux, loup-
garou, Lego, train, dinette, billard, boxe, tir à l‘arc, cirque, jeux 
d’adresse et parcours motricité, de 14 h à 18 h sur le parvis 
de l’Hôtel de ville.

Guy Auffray, entouré de ses parrains MM. Coche et Delvaux, 
et du président de la Fédération, Jean-Luc Rougé.
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 VOIRIE

Des trottoirs rénovés 
avenue de la République

 LIBERTÉ VERT-DE-MAISONS

Le point sur les travaux de 
réaménagement en cours 

Rue de Valenton :  
la réfection bientôt finalisée

Débutés mi-janvier, les travaux conçus et entrepris par 
les services techniques de la Ville ont pour objectif le 
réaménagement de l’avenue de la Liberté et la transformation 
du parvis du Grand Ensemble Liberté. Le terrassement et 
la réfection du trottoir (hors enrobés) côté impair entre 
les rue de Turin et de Berne sont d’ores et déjà terminés. 
Sont encore en cours, le terrassement du parking sud, les 
nouveaux stationnements et le trottoir au niveau de la crèche 
départementale entre les rues de Liège et de Turin, ainsi que 
les entrées des immeubles du 54 au 66 avenue de la Liberté. 
Les travaux devraient être finalisés, comme prévu, pour cet été. 
Sans oublier la rénovation de grande ampleur des immeubles 
24-52 de l’avenue de la Liberté, gérés par ICF Habitat La 
Sablière, dont l’entrée comme l’environnement paysager 
seront embellis. Ces travaux se dérouleront en trois phases et 
devraient s’achever au premier trimestre 2021.

La première partie de la rénovation de l’entrée de ville située rue 
de Valenton, également démarrée à la mi-janvier, est en cours 
de finalisation. Destinés à réduire le trafic de transit, à sécuri-
ser les déplacements des piétons et à embellir cette entrée de 
Maisons-Alfort, les travaux consistent en la rénovation com-
plète des trottoirs, de la chaussée et de l’éclairage public ainsi 
que la réalisation d’un espace paysager planté d’arbres. Afin 
de parfaire la sécurisation de ce secteur par la réduction du 
trafic de transit et la traversée des poids-lourds dans le quar-
tier du Vert-de-Maisons, cette partie de la rue de Valenton a 
été mise en sens unique dans le sens Maisons-Alfort/Créteil. À 
noter que la ville de Créteil participe pour moitié au montant to-
tal des travaux (100 000 €). La seconde phase de ces travaux, 
située face à la sortie de la résidence de la Sablière sur la rue 
de Valenton, sera réalisée d’ici quelques mois après ceux de 
résidentialisation et de rénovation de cette résidence.

Les services techniques municipaux ont finalisé la rénovation 
d’une partie des trottoirs de l’avenue de la République le long 
du cimetière communal. Un enrobé drainant a ainsi remplacé 
l’ancien stabilisé qui s’était affaissé au fil des ans, permettant 
ainsi d’élargir et de sécuriser la circulation des piétons et no-
tamment des personnes à mobilité réduite. Le nouveau revête-
ment a l’avantage d’être plus durable et poreux, ce qui assure 
l’arrosage naturel des arbres par l’infiltration de l’eau. Il em-
pêche également la prolifération des mauvaises herbes au pied 
des arbres. La 2e phase de réfection sera réalisée à l’issue des 
travaux de construction de la résidence située en face.

Les services techniques de la Ville s’affairent  
sur le parvis Liberté.

Les travaux de rénovation ont débuté  
rue de Valenton.

Le trottoir praticable avec l’enrobé drainant 
après les travaux.
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CULTURE 

L’art au lycée Delacroix

LE MUSÉE À L’ÉCOLE

L’école élémentaire Jules 
Ferry s’est transformée  
en mini-Louvre 
Le 21 février dernier, une exposition temporaire était 
organisée à l’école élémentaire Jules Ferry sur le thème « Le 
Musée  à  l’école  ». Dans le cadre de ce projet pédagogique 
et artistique, l’école a eu l’opportunité de se voir prêter 
quelques reproductions d’œuvres renommées du prestigieux 
musée du Louvre qui étaient ainsi exposées au côté de celles 
réalisées par les élèves de CE2, CM1 et CM2. Une exposition 
mêlant hommage et création qui a amené les élèves à 
s’exprimer sur la pratique des artistes, d’expérimenter et 
créer (dessin, production 3D, carnet de voyage, etc.) ainsi 
que de développer leur culture artistique et littéraire en se 
confrontant au merveilleux comme à l’étrange. Des aptitudes 
également travaillées en amont avec, notamment, les jeux 
des 7 différences, le prolongement de tableau (« Dédale dans 
le labyrinthe attachant les ailes à Icare »), lecture de contes et 
récits mythologiques ou l’imagination de scénario.

Lors d’une soirée organisée le 31 janvier dernier, le Lycée 
Delacroix exposait  les œuvres créées par ses élèves en pré-
sence des équipes pédagogiques, partenaires culturels, insti-
tutions et parents. Pour la 4e année consécutive, ce moment 
d’échange a démontré l’importance de l’interdisciplinarité et 
la nécessité de valoriser le parcours d’éducation artistique et 
culturel. Publications photos, écritures, sculpture, dessin… La 
dizaine de classes concernée avait participé à divers projets 
(atelier artistique ou théâtre, ciné-club, dispositifs « Lycéens 
au cinéma » ou « La musique en commun » de Zebrock, etc.) 
et la soirée fut également marquée par quelques temps forts 
tels la performance de l’atelier théâtre, le tirage d’une gra-
vure ou la présentation du tote-bag créé et offert aux élèves 
participants ainsi qu’aux invités. Ce rendez-vous a donc été 
l’occasion de rappeler le dynamisme du lycée Delacroix et les 
nombreux projets qui y sont menés tout au long de l’année. 

 

Dans le CDI du lycée Delacroix, une élève 
en pleine création lors de l’exposition.

Les petits Maisonnais développent 
leur sens artistique.
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FINALE DU CONCOURS DE SCRABBLE 

La langue française  
à l’honneur

COLLÈGES CONDORCET ET J. FERRY

Un Forum des Métiers 
pour bien s’orienter

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les jeunes Maisonnais 
sensibilisés aux dangers 
de la route

Dans le but d’aider les collégiens à mieux cerner les choix qui 
s’offrent à eux en matière d’orientation professionnelle, les 
collèges Condorcet et Jules Ferry ont organisé le 22 février 
dernier une nouvelle édition de leur Forum des Métiers.  Les 
différents professionnels, associations et organismes présents 
ont ainsi pu échanger avec les élèves et leur présenter 
les aspects concrets de leurs activités. Les professions 
représentées étaient notamment les métiers d’avocat, de 
médecin, d’éducateur sportif et de jeunes enfants, des services 
techniques de la Ville, ainsi que les métiers de la sécurité. Une 
initiative bienvenue, qui a rencontré un franc succès auprès 
des collégiens.  

Organisée par la Ville, en partenariat avec l’association 
Prévention Routière et l’Éducation Nationale, une grande 
opération de sensibilisation aux dangers de la route et aux 
règles de circulation piétonne s’est déroulée du 4 au 22 février 
auprès des 23 classes de CM2 de la Ville. Elle est encadrée par 
des policiers de la brigade de l’Ordre Public et de la Circulation. 
Dans chacune des classes, l’élève ayant obtenu le meilleur 
résultat a ensuite été convié à la finale suivie d’une cérémonie 
de remise des récompenses le 22 février dernier. En présence 
notamment du maire, Olivier Capitanio, de Catherine Primevert, 
maire-adjoint et conseillère régionale, Thierry Barnoyer, maire-
adjoint, de Delphine Gallon, conseillère pédagogique, ainsi que 
des parents et enseignants, les 23 finalistes se sont vu remettre 
par l’association Prévention Routière une attestation, et par la 
Caisse des Écoles, un ouvrage sélectionné en partenariat avec 
la médiathèque André Malraux. 

Trente élèves de Maisons-Alfort ont disputé la finale locale 
du concours de scrabble 2018-2019, à La Croix des Ouches 
le 2 février dernier. Proposé par la Fédération Française de 
Scrabble et la direction académique aux élèves du CE2 au 
CM2, ce concours a vu la participation d’élèves des écoles 
Saint-Exupéry, Planètes, Condorcet et Parmentier. Sélection-
nés en novembre, ceux-ci ont vécu une journée sympathique, 
entre phase d’explication et entraînement, avant la finale 
et la proclamation des résultats. Les trois vainqueurs (Noa 
Defurne, Déborah Boua et Yeliz Kacar), tous issus de l’école 
élémentaire Saint-Exupéry, iront à la finale départementale en 
mars, à Gif-sur-Yvette.

Les 23 finalistes au côté du maire, des maires-adjoints, de M. Dessert, 
président de l’association Prévention Routière du Val-de-Marne et de la 
conseillère pédagogique à l’accueil de loisirs Busteau. 

Les finalistes, concentrés et appliqués, 
sous les yeux de leurs parents.

Le maire, Olivier Capitanio, accompagné des maire-adjoints  
Marie-France Parrain et Catherine Primevert.
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Le ciné Debussy
  LA FAVORITE de Yórgos Lánthimos

Mercredi 13 mars à 18 h (VO)
Dimanche 17 mars à 15 h (VF)
  GRÂCE A DIEU de François Ozon

Mercredi 13 mars à 20 h 30
Dimanche 17 mars à 17 h 30
  JUSQU’ICI TOUT VA BIEN de Mohamed Hamidi

Mercredi 20 mars à 18 h
Dimanche 24 mars à 17 h 30
  LE CHANT DU LOUP de Antonin Baudry

Mercredi 20 mars à 20 h 30
Dimanche 24 mars à 15 h
  DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE  
de Xavier De Choudens

Mercredi 27 mars à 18 h
Dimanche 31 mars à 15 h
  SIBEL de Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci

Mercredi 27 mars à 20 h 30 (VO)
Dimanche 31 mars à 17 h (VO)
  QUI M’AIME ME SUIVE de José Alcala

Mercredi 3 avril à 18 h
Dimanche 7 avril à 15 h
  MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN de Xavier Dolan

Mercredi 3 avril à 20 h 30 (VO)
Dimanche 7 avril à 17 h (VF)
Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville 
www.maisons-alfort.fr (rubrique cinéma) ou celui du 
théâtre www.theatredemaisons-alfort.org

 LITTÉRATURE

Les Maisonnais  
prennent la plume 

 PRINTEMPS DES ARTS

Les premiers rendez-vous  

Scénariste, comédienne et cinéaste, 
Flavia Coste publie son premier roman, 
« La plus  belle  fille  du quartier », une 
comédie romantique qui met en 
scène Lamuse, « la plus belle fille du 
quartier,  les  cheveux  longs,  les  yeux 
noirs » et l’épicier de la cité, Bertrand 
Mèche, « celui  qu’on  ne  regarde 
jamais  vraiment ». Un événement va 
provoquer la rencontre entre ces deux 
personnages : le tournage d’un film.
« La plus belle fille du quartier »,  
TohuBohu éditions

La 15e édition du Printemps des Arts se déroule cette année du 
12 mars au 27 juin. Organisé par l’Office Municipal de la Culture 
(OMC), ce rendez-vous culturel incontournable de la vie maison-
naise réunit des artistes de tous horizons artistiques (sculpture, 
peinture, photographie…) et vous propose dans tous les quar-
tiers de la ville de nombreuses rencontres. Expositions, visites 
commentées, ateliers… n’hésitez plus ! Voici les premiers événe-
ments qui vous attendent en ces mois de mars et d’avril :
  Du 4 au 21 avril, le Salon des Arts Maisonnais s’expose au 
théâtre Claude Debussy, avec comme invité d’honneur Oli-
vier Pardini, artiste peintre.

Vernissage le 8 avril à 19 h, visite commentée le 14 avril à 15 h
  Du 3 au 18 avril, la médiathèque André Malraux accueille l’ex-
position « Fond sous-marin réalité ou illusion ? », proposée par 
l’Association Culture et Loisirs de Château Gaillard (ACLCG).

Rencontre avec les artistes le 17 avril à 16 h

  Du 27 mars au 9 avril, le salon de Peinture & Sculpture, orga-
nisé par l’Amicale Des Artistes Maisonnais (ADAM) et l’ASC 
Liberté se tiendra à la Maison Pour Tous Pompidou.

Rencontre avec les artistes le 2 avril à 19 h
  Le samedi 13 avril de 10 h à 19 h, venez échanger avec des 
auteurs de talent au Salon des écrivains indépendants pro-
posé par l’Association Parisienne d’Édition et de Diffusion.

Salle Saint Gabriel, 1 rue du 8 Mai 1945
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 • BOUTCHOU CONTES
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 27 mars à 10 et 11 h
Samedi 30 mars à 10 et 11 h
Samedi 13 avril à 10 et 11 h

 • HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 27 mars à 14 h 30
Samedi 13 avril à 14 h 30

 • DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
À partir de 7 ans
Mercredi 13 mars à 14 h 30
Mercredi 3 avril à 14 h 30

  DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque René Coty, 120 rue Roger François. Gratuit, 
inscription obligatoire au 01 43 53 23 78
 • BOUTCHOU CONTES

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 16 mars à 11 h

 • DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
À partir de 7 ans
Mercredi 27 mars à 14 h 30

 • HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 6 avril à 11 h

Bibliothèque du Centre-ville, 34-36 avenue du Professeur 
Cadiot. Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48
 • BOUTCHOU CONTES

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 3 avril à 16 h 15

 • DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
À partir de 7 ans - Thaumatrope : fais ton cinéma !
Samedi 30 mars à 14 h 30

 • HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 27 mars à 16 h 30 
samedi 13 avril à 11 h

  BIBLIOBUS
 • DES HISTOIRES ET DES BRICOLES

Le mardi à 17 h (arrêt Planètes),  
le mercredi à 15 h (arrêt Alfort rue du Maréchal Juin),  
le samedi à 15 h (rue Bourgelat, école Pasteur)

MODIFICATIONS DUES AUX TRAVAUX
En raison de travaux, jusqu’à fin juin, l’arrêt avenue de la 
Liberté/Vert-de-Maisons du Bibliobus est temporairement 
suspendu le mercredi (10 h-12 h 30) et déplacé rue Jean Jaurès 
devant l’école J. Ferry.

  À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI…
 • PETIT BONHOMME ET COMPAGNIE

À partir de 5 ans
Samedi 16 mars à 10 h 30 (médiathèque)

 • DÉCOUVERTE MUSICALE
Avec Odile Abrell, Anne Auber-Moulin  
et les élèves du conservatoire Henri Dutilleux
Mercredi 10 avril à 14 h 30

 • LANCEMENT DU CLUB ADO
Premier club de lecture pour les ados (à partir de 13 ans).  
Vendredi 12 avril de 17 h à 19 h (médiathèque)

Théâtre
La cinquième - Ondif (concert)
Samedi 16 mars à 20 h 45, à Debussy - Durée : 1 h 30
Orchestre national d’Ile-de-France - Direction Enrique Mazzola
Présentation du concert à 18 h 30 au foyer du théâtre par 
Marie-Laure Gallier

Waynak (théâtre jeune public & ado)
Samedi 23 mars à 18 h, à Debussy – Durée : 55 minutes.
Mise en scène Annabelle Sergent assistée d’Hélène Gay – Coup 
de cœur 2019 ! (dès 10 ans).
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

On ne voyait que le bonheur (théâtre)
Samedi 30 mars à 20 h 45, au NECC – Durée : 1 h 20
De Grégoire Delacourt, mise en scène Grégori Baquet.
Rencontre avec Grégoire Delacourt le 16 mars à 14 h 30 à la 
médiathèque

Informations et réservations sur le site :  
S www.theatredemaisons-alfort.org

Médiathèque et bibliothèques
  LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS  
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

Entrée gratuite et inscription obligatoire à l’accueil  
du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
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Mars
MERCREDI 13
EnvA 17 h 30

Conférence « L’homme 
microbiotique »
Par Patrice Debré. Organisée par l’UIA

VENDREDI 15
Espace Loisirs des Juilliottes  
14 h 30-18 h

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Seniors

SAMEDI 16
CSC Les Planètes 18 h-20 h (ados), 
20 h-22 h (adultes)

Matchs d’impro
Organisés par Théâtre sur cour

DIMANCHE 17
Palais des Sports 8 h-18 h

Tournoi de mini-hand 
« Challenge Leverger »
Organisé par l’ASA Hand

DIMANCHE 17
Église Saint Remi 17 h 30

Récital chant lyrique et orgue
Avec Maria Mirante (mezzo-soprano) 
et Pierre Queval (orgue) 
Organisé par la Saison Musicale de 
l’Église Saint Remi

DIMANCHE 17
NECC 16 h

Le songe d’une nuit d’été
Classe d’art dramatique  
du conservatoire

DIMANCHES 17 ET 31
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 17
CSC Les Planètes

Sortie au Parc de félins  
à Lumigny
Organisée par l’ARL

DIMANCHE 17
Moulin Brûlé 14 h-18 h

Bal du Moulin Brûlé
Organisé par l’OMC et INFO-Seniors

MERCREDI 20
Palais des Sports 10 h-17 h
Championnat départemental 
de Step
Organisé par l’UNSS 94

JEUDI 21
Espace Loisirs du Parc de la Mairie 
9 h 30
Code de la route
Organisé par INFO-Seniors

SAMEDI 23
Espace scolaire Sainte Thérèse  
12 h 30-17 h
Fête de Saint-Joseph
Organisée par l’Espace Scolaire Sainte 
Thérèse

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Mille Club 14 h-18 h 30
Stages danses de salon
Organisés par le CDSMA

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Ferme de Maisons-Alfort 9 h-11 h
Apprentis fermiers
À partir de 6 ans. Inscriptions  
obligatoires au 01 43 96 77 64

DIMANCHE 24
Salle Saint-Gabriel 10 h-19 h
Vide-dressing
Organisé par l’association Rencontres 
Créatives des Bords de Marne

DIMANCHE 24
Maison Pour Tous d’Alfort  
14 h 30-18 h 30
Stage de danse « Fusion 
orientale et jazz flamenco »
Organisé par Musaraile

DIMANCHE 24
Stade Delaune 10 h-17 h
Critérium LIFA lancer longs 
masters
Organisé par l’ASA Athlétisme

DIMANCHE 24
Gymnase Péguy 9 h-12 h et 14 h 30-17 h
Stage Aïkido
Organisé par l’ASC Liberté Aïkido

DIMANCHE 24
Salle du Temps Libre  
au Stade Cubizolles 14 h 30-17 h
Loto du Club Rotary
Organisé par le Rotary Club Créteil

MARDI 26
NECC 14 h 30
Conférence « Gilles Clément, 
à l’origine du concept de 
jardin planétaire »
Par Anne Gaillard - Organisée par l’UIA

MERCREDI 27
Palais des Sports 13 h 30-17 h
Finale championnat UNSS 
Badminton
Organisée par l’UNSS 94

MERCREDI 27
EnvA 17 h 30
Conférence « Les champs  
de vents »
Par Cécile Defforge - Organisée par l’UIA

Avril
LUNDI 1er

CSC Liberté 14 h-15 h 30
Rencontre jardinage
Organisée par l’OMC et INFO-Seniors

VENDREDI 5
Église Saint Remi 20 h
Autour de J.-S. Bach
Concert des élèves, classe de chant du 
conservatoire

DIMANCHE 7
NECC 16 h
Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie Municipale et 
orchestres à vents du conservatoire

Les informations des pages 
« Temps libre » (dates, lieux, 
horaires) étant susceptibles de 
modifications après la parution du 
magazine municipal, nous vous 
invitons à consulter le site internet 
de la Ville www.maisons-alfort.fr 
(rubrique agenda).

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, 
théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèques, 
pages 20 et 21
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 AFFAIRES SOCIALES

Repas et aide à domicile 
aux seniors
Le Conseil municipal a approuvé la modification des 
quotients due à l’augmentation de l’Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées pour la participation des seniors aux 
frais de la restauration municipale et de l’aide à domicile. Les 
tarifs des participations restent inchangés pour 2019 tout 
comme le coût du portage des repas maintenu à 4 euros.

 AFFAIRES GÉNÉRALES

Rapport sur l’égalité 
hommes/femmes
Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes de la collectivité pour 2018 a été 
présenté au Conseil municipal. Il dresse le bilan de la politique 
de la Ville en faveur de l’égalité professionnelle au sein des 
services municipaux ainsi que les actions menées sur son 
territoire pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

ENFANCE

Participation communale 
aux écoles privées
La Ville participe aux dépenses de fonctionnement induites 
par les élèves maisonnais scolarisés dans les écoles privées 
sous contrat (écoles maternelles et élémentaires Notre-
Dame, Saint-François et Sainte-Thérèse). La participation 
de la Ville de Maisons-Alfort est calculée sur la base du coût 
moyen d’un élève en école publique, et s’élèvera pour l’année 
scolaire 2018-2019 à 1 252 € par élève.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME

Pont de Maisons et octroi
Suite aux travaux de réhabilitation du Pont de Maisons réalisés 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville a 
souhaité que des travaux d’embellissement complémentaires 
et le ravalement de l’octroi soient effectués. Une convention 
de participation financière a été approuvée, fixant à 50 000 € 
la contribution de la Ville à ces travaux estimés à environ 
100 000 €.

Rapport sur le 
développement durable
Conformément aux dispositions législatives, le rapport relatif 
à la situation en matière de développement durable pour 
l’année 2018 de la Ville de Maisons-Alfort a été présenté au 
Conseil municipal. Ce rapport dresse le bilan des actions 
engagées en matière de développement durable par la Ville 
et permet ainsi d’avoir un état précis des améliorations 
apportées en matière de développement durable sur l’année 
écoulée.

Subventions
Le Conseil municipal a approuvé les demandes de subventions 
les plus élevées possible auprès de la Région Île-de-France :
  pour la dotation en équipements de protection et 
d’interception de la Police Municipale,
  pour la création des espaces verts prévue dans le projet de 
rénovation du parvis du Grand Ensemble Liberté.

Afin de bénéficier de la subvention de 31 140 € octroyée par 
la Métropole du Grand Paris à la Ville de Maisons-Alfort 
suite aux conséquences des inondations de 2018, le Conseil 
municipal a approuvé la convention permettant l’attribution 
de cette dernière.

Orientations budgétaires
Le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 
pour l’exercice 2019.

Séance du  
21 février 2019
Les principales décisions du dernier Conseil municipal
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AVRIL
Décès
LAGADEC Marie Thérèse, épouse CAUD.

JUILLET
Naissances
ROUGE RIAL Nicolas, FORATI Zaynab, RACOVET Anna, RICARD 
Eloïse, LE BEC Thibault, LECOMTE FRIAA Naël, LECOMTE 
FRIAA Naim, BRIESMALIEN Olympe, GRIMON Evan, TIRNANIC 
HOCHARD Nathan, BOUZEROUAT Sohane, BUHLER Emma, 
DIAS Soa, NGUYEN-LUONG Huy.
Décès
PLAT Jean-Rémi.

AOÛT
Naissances
ROUX AJALBERT Charline, ANJJAR Noûh, BOUABDALLAH 
Yanis, COLONGES Léa, DECAIX Baptiste, BEN ABDERRAHIM 

Imran, PONS BARGAIN Eva, FISCAL Rahma, THARSIS Mia, 
DOUADJI Mina-Adjoua, DIAS CERQUEIRA Joana, BECHAR 
Naïm, CAMARA Jennah, ARMOOGUM RIMOLDI Gaby, LI Élina, 
TRAN Lenny, JAFFERY Darrel, MEDEIROS GRAVEREAUX 
Maël, ESNAULT Augustin, BOÉ Léo, DEVOUE TAUBE Jeanne, 
FRANÇOIS Pauline, GODET Mélina, OULED MAHMOUD 
Kossoum, GUIRANDOU Jaason, HESSE Eden, PÉQUIGNEY 
CHETTIBI Bella, VILLARD MALMASSARI Salomé, TOILIBOU 
Mohamed, FELIFEL Julien, LEROUX Raphaël, ROSSI CHARLOT 
Léandre    , MERNISSI Anis.
Mariages
RENAUD Bruno et BARKAT Denia, ALLOUACHE Djemel et 
COCHEME Valerie, PEREIRA Tony et FAÏFE Cynthia, LE FÈVRE 
Julien et MAINGÉ Tricia, ARAN Julien et BRASSEUR Antoine, 
ICHBIA Jean et VELASCO ESCOBAR Elizabeth, NKUBIRI 
Beneditte et BOUZITOU MFOUMOU Rislie, DE ABREU Mickaël 
et BRUNEL Coraline, SABATTIER Franck et HERVÉ Lauriane, 
DONOT Romain et CHAMY Mélanie, BARRETTO HARTMANN 

Pages de vie
Les événements d’état-civil publiés dans le magazine 
municipal de la Ville nous sont communiqués par le 
service des Affaires Générales de l’Hôtel de Ville.
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André et HUYNH Kim, SAHNOUNE Farid et HAMMOUDI 
Sonia, EL KRIEF Jordan et SAFRAN Laura, ABDELLI Lyes et 
HEBBACHE Karima, GAÏBISSO Alexandre et BESKEN Neriman.
Décès
ROBACHE Michel, CAUD Félix, AVRARD Madeleine veuve 
BOSREDON.

SEPTEMBRE
Naissances
PORTI JEAN-JOACHIM-EURASIE Adam, BOUFALA Ilian, NASR 
Manon, DAVID Daria, PETIT Olivia, ELGAMASY Idryss, LOPES 
DE SA Lisa, ETILOPY Aaron, BOUACHA Sarah, AL HAïLE 
Haroun, HOSSELET Léonie, KABE Athéna, HALIBA Amaya, 
SARANATHAN Bakeerathan, LU Yuan, DAIRE Elise, GENET 
Emilia, MOHAMED Aseel, FANTODJI Tésia, DELAPLANQUE 
Amelia, ROOS Binyamine, SOULARD Carla, NOGUEIRA DE 
QUEIROS Kevin, WU Christine, CLERC Benjanin, BARRIO Noé, 
GUILLOU PETARD Adam, KEHR Lizenn, VIEIRA Rose, TORRES 
Lucas, BRÉMOND Mattéos, Aït OUAKLI Lana, AZEGGAGH 
Isaac, SLIMI Ella, SPANNEUT Léonore.
Mariages
MONTEIRO Alex et CORNU Carole, DUREY Vincent et FRANC 
Cécile, NABIL Zakaria et MERVAILLE Adeline, TOUSSAINT 
Victor et ZAÏCIK Eva, PINTARD Ludovic et ELKAMMAH Noha, 
TIAN Zhenfeng et JIN Xin, SADAOUI Erwan et CHEREL Emilie, 
KARAOGLANIAN Missak et BALLERINI Diane, RENAUT 
Ludovic et OLIVEIRA Diane, ALLOUCHE Ludovic et MARTIN 
Sandra, HUDA Nazmul et SULTANA Sharmin, KELOUA Lias 
et JABRI Oumaima, POULOUIN Loïc et AFZAL Rimshah, 
ELHADJ-DAOUADJI Lotfi et TAMGHARI 
Djamila, ARRAHMANE Yacine et KESLER Julie, LALU 
Vivien et NEROUTSOU Eleftheria, KARAM Laurent et 
LESCEU Laura.

OCTOBRE
Naissances
FREROT Ela, DOUSSAUD Imany, KHELLAF Jade, 
ROUSSELIE Emma, FERTALA Pauline, KANCEL, Rachel, 
ROUX Nohan, BOUZY Elly, GABAY Yona, TRAN 
Alexis, ANGOUL Nylia, HANNOTTE Clémence, BISPO 
Sasha, DIALLO Nancika, ABDELJALIL Ossman, 
LABRUNYE Hortense, DÉCORDÉ COICHOT Layan, 
LORNE Bérénice, SADAOUI Zack, HAOULI CHAULIEU 
Jehanne, COLUCCI Charlie, CORNEIL Garance, GHARBI 
Jouneyd, CADOSCH Arthur, ECOSSE KAM Ezia, SIHA 
MBEDY Jade, HUNG Thomas, ODELLI Mathéos, 
MOUSSELMAL Kenan, TARDY-PANIT Pia, REVELLO 
FAGUNDES DE BARROS Bernardo.
Mariages
TAÏEB Dan et ABITBOL Chloé, SARAGOSTI Rudy 
et AZOULAY Deborah, FAUVET Alexandre et 
GORNET Déborah, MOUNEYRES Christophe et RAULT 
Pascale, COUVRET Nicolas et SCAGLIOTTI Emmanuelle, 
RAMBOURG Léo et ROCHETTE Sophie, ROUX 
Philippe et EUNDEVELL Edith, TURJMAN Michaël et 
ARNOUK Lara, L’HONOREY Bruno et ROYANT Elodie, 
EDERY Ruben et ATLAN Léana, VERNEX Alexandre et 
FAVIER Aude, PIVERT Christelle et DELAÈRE Pauline, 
DRIDI 

Karim et OUSFAR Ghuislaine, COLAS Marine et CHEVRIER 
Elisa, MINANA David et RADICI Anabelle, BRIZARD Mathias et 
AKROUT Basma, BOUHADJI Kassa et OMARI Imane, NICUTA 
Catalin et MEDVEDZOVÁ Simona.
Décès
BRISSET Suzanne veuve GUILLOUX, DESBOEUFS Henriette.

NOVEMBRE
Naissances
OZORIO MEDINA CARBALLO Gabriel, THUET Liz, TAIEB 
Thelma, DEMAURE Camille, CAMPILLO Hadrien, PIERRE-
LOUIS Behrn-Hébert, MENDY Kawara, AMAR LÉVÊQUE Priam, 
LUNGU Léonard, BEN HWAYA Hannibal, AURELUS Safiya, 
GAUTIER FUENTES Pierre, RAMOULI Léa, BROUM Aymen, 
BOUEUCHA Malèk, NEHR Adam, DOREAU Louise, PHUNG 
Kevin, MBAREK Ahmed, MAHJOUB Ilef, HADDAD Idan, 
GONDOUIN Tihya, GICQUEL BOUZAS Andres, NGUYEN Léa, 
MAR FOUCHET Nathan, AGOSSADOU ESPINAT Mathias, LIU 
Charlotte, GABORIT Léon, CHATRON Maylann.
Mariages
ZBRIZER Arnaud et KEUSTERS Olivia, BOULALOUA Mejdi et 
CASIMIR Jessica, BENICHOU Alexandre et MARTIN Magali, 
CULPIN Thomas et BRASSEUR Andréa, FRANCOIS Raphaël et 
YAHIAOUI Sonia, KOCAK Can et LIBERT Fanny, EL MEJANDEL 
Safir et DAGHSEN Chaïma, MARCIANO Avner et BISMUTH 
Justine.

DÉCEMBRE
Naissances
CHAPELAIN Alexandre, MESSAOUDI Amir, MESSAOUDI 
Ilyan, COURSIER Aden, DENIS Marceau, BOYNARD Augustin, 
DA FONSECA LOPES Tiago, ACHARIFI Selma, PELLISSIERE 
Louise, BARA DUFOUR Zoé, MONTERO Victoria, ALEC Nicolas, 
BARZIC Jules, CRECHRIOU Giulia, FRANCOIS Adrien, IBRAHIM 
Joyce, BENSEBA Noor, COMTE Guillaume.
Mariages
ZOUGGARI Akram et OULD ARBI Amira, VERDEAUX Kévin et 
DJAZIRI Lilia, LE PAGE Alain et DUPLOUY Agnès, N’GORAN 
Franck-Guillaume et KPOKOU Alloh, REMY Jean-Ferdinand 
et MAGNAN Martine, ORRY Sylvain et VALVERDE BERROC 
Francesca, MARS Grégoire et LAGRANGE Julie, SALEM 
Mohamed et SBAÏ Hasnaâ.
Décès
GOEPFERT Jean-Pierre.

Dans le souci de respecter la vie privée de chacun, ce service 
se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient 
que l’annonce de leur mariage, de la naissance de leur enfant 
ou le nom de leurs disparus, soit publiée.
Service des Affaires Générales : 01 43 96 77 01
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L’an dernier, nous dénoncions le report inquiétant du calendrier 
du supermétro Grand Paris Express décidé par le Gouvernement.
Le Maire avait écrit au Premier ministre pour regretter ce choix 
et lui demander de ne pas réduire l’ambition de ce projet de 
transport. Le Grand Paris Express est vital pour réduire la 
saturation des lignes de métro et de RER, dont souffrent au 
quotidien de nombreux Maisonnais, mais aussi pour offrir une 
alternative crédible à l’usage de la voiture et lutter contre la 
pollution.
Aujourd’hui, nos inquiétudes se confirment. La Société du 
Grand Paris (SGP), chargée de réaliser le métro, a proposé 
au Gouvernement de réduire la voilure du projet. Objectif : 
2,6 milliards d’€ d’économie.
Parmi les mesures envisagées, la suppression du tunnel de 
raccordement (dont la construction est en cours !) entre la 
ligne 15-Sud qui desservira Maisons-Alfort et la ligne 15 Est 

Après avoir fait la sourde oreille fin 2018, notre ville a mis 
à disposition des Maisonnais une urne pour recueillir leurs 
doléances et renvoie laconiquement au site du Grand Débat.
Point final. C’est tout ? Oui, c’est tout !
Le débat ne serait-il que national ? N’y aurait-il aucun sujet 
local qui ne puisse faire l’objet de discussions construites, 
argumentées, ouvertes et constructives, et qui ne se réduise pas 
à quelques mots échangés çà et là au détour d’un marché ou 
d’une kermesse ? Le partage de l’espace public, l’urbanisation 
galopante, l’impact de la ligne 15 au Vert-de-Maisons, le 
commerce, l’artisanat et l’économie locale, la représentation des 
quartiers et bien d’autres sujets encore ne mériteraient-ils pas 
débat ?
Citoyens et mouvements locaux ont donc pris l’initiative et 
organisé leurs propres ateliers, souvent par leurs propres 
moyens. Notons que notre groupe municipal s’est vu refuser un 

Depuis l’été dernier, Greta Thunberg, une suédoise de seize ans, 
se poste chaque vendredi devant le parlement de Stockholm 
pour demander aux états de prendre leurs responsabilités 
pour la transition écologique. Depuis son discours de la COP 
24, le mouvement « Fridays for future » a amené les jeunes de 
nombreux pays à s’engager dans une grève pour le climat qui 
dénonce la faiblesse des actions des gouvernements face aux 
dérèglements climatiques. À Paris une banderole a dénoncé un 
« ministère de la trahison écologique ».
Ces jeunes ont compris ce que la plupart de leurs ainés refusent 
d’admettre : il nous faut bousculer avec force les dirigeants 
politiques et économiques, et les obliger à transformer en 
profondeur notre système insoutenable. Sans action de 
réduction radicale de combustion des énergies fossiles, nous 
allons atteindre le seuil de réchauffement de +1,5 °C dans dix 
ans, et celui de +2 °C dans vingt ans. Commencerait alors 

reliant le Val-de-Marne à la Seine-Saint-Denis. Ce serait là une 
remise en cause du fonctionnement en rocade du métro. Autre 
proposition : modifier le tracé de la ligne 15 Est, ce qui reporterait 
l’ouverture de la ligne, déjà décalée à 2030 !
D’autres mesures sont avancées, qui réduiraient la qualité 
des gares : réduction de taille, du nombre d’ascenseurs et 
d’escalators, moins de postes d’accueil… ce qui pourrait 
impacter le projet de gare du Vert de Maisons.
Face à ces risques, les élus se mobilisent dans tout le 
département. Ainsi, sur proposition du Maire, le Conseil 
municipal de Maisons-Alfort a adopté à l’unanimité un vœu 
pour exprimer le refus d’un métro au rabais et pour demander au 
Gouvernement et à la SGP la réalisation intégrale de la ligne 15.
Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

accès gracieux à une salle de la ville.
Déni de démocratie également quand les interventions des 
groupes d’opposition sont rapportées aléatoirement dans les 
comptes-rendus des commissions, et ne sont pas transcrites 
dans ceux du conseil municipal. Autre exemple, le 21 février 
lorsque M. Capitanio refuse d’inscrire une question diverse 
portant sur les moyens de recharge de véhicules électriques à 
Maisons-Alfort.
Harmonie ? Démocratie et communication politique sont 
différentes. Une ville n’est pas un musée d’arbres remarquables, 
un écosystème sous contrôle. C’est un biotope complexe qui se 
nourrit de sa société civile, avec une équipe municipale qui ne 
gouverne pas POUR les habitants, mais AVEC eux.
Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Marie-Line DUCRE, Gilles BETIS
Facebook Twitter @malfortcvous

une « aventure  climatique » que la communauté scientifique 
recommande vivement d’éviter…
Ces jeunes ont compris que la France comme beaucoup 
d’autres pays est incapable de réduire ses émissions et continue 
d’alourdir le fardeau des générations futures.
Ils ont compris aussi que le gouvernement abdique sur les 
objectifs de réduction qui le concernent, en prétendant renforcer 
les efforts à réaliser après 2030, avec un lamentable et fumeux 
concept de « neutralité carbone ».
Alors écoutons ces jeunes, écoutons la clameur de ces presque 
adultes qui nous demandent de l’être. Trouvons ensemble le 
courage de la véritable action, et engageons le seul grand débat 
dont nous avons besoin, pour un avenir raisonnable socialement 
et écologiquement.
Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne

Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort
Le Conseil municipal mobilisé contre un Grand Paris Express au rabais 

Démocratie locale et participation : Service minimum à Maisons-Alfort

La trahison écologique…
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PHARMACIES DE GARDE
10 mars : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle 
17 mars : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
24 mars : Pharmacie de l’École Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle
31 mars : Pharmacie de la Liberté 
54, avenue de la Liberté
7 avril : Pucci Patricia 
20, rue du Maréchal Juin 

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 17 mars de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedi 6 avril de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) : 
sur rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27 ou sur la 
plateforme des démarches en ligne accessible depuis le site 
internet de la ville, www.maisons-alfort.fr, rubrique « Mes 
démarches ». Service totalement gratuit.

Attention, changement des bacs à ordures ménagères
Le Territoire Paris Est Marne&Bois est désormais en charge 
de la collecte des déchets de la commune. Dans le cadre de 
sa compétence, le Territoire profite d’un renouvellement de 
marché pour acheter de nouveaux bacs à ordures ménagères 
et ainsi changer ceux utilisés jusqu’alors par les riverains. Cela 
lui permet ainsi d’harmoniser les couleurs des conteneurs 
à ordures ménagères sur tout le territoire et ainsi respecter 
les recommandations de l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). À compter du 11 mars, 
les bacs au couvercle bleu seront peu à peu remplacés par 
des nouveaux bacs au couvercle gris. Une communication 
spécifique sera adressée très prochainement à chaque 
Maisonnais détaillant la marche à suivre.

5BROCANTES
Dimanche 24 mars : brocante de l’association Rue Michelet 
et Bords de Marne - 9 h-17 h - Rue Michelet 
Inscriptions et renseignement au 06 12 13 35 14 
S asso.rue.michelet@gmail.com
Dimanche 2 juin : brocante du Centre-Ville
Inscriptions et renseignements au 01 49 77 60 22
S sergeacc@orange.fr
Dimanche 23 juin : brocante du Rotary-Club - Rue Pierre et 
Marie Curie
Inscriptions et renseignements au 06 70 66 65 22

bRENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 15 mars de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint Maur 
dans le quartier des Planètes.
Samedi 16 mars 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 17 mars de 10 h à 12 h : marché du Centre et 
devant le magasin Auchan avenue du Professeur Cadiot.

+PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de Maisons-Alfort, et 
comme il le fait dans les autres communes de sa circonscription 
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint Maurice), reçoit 
les Maisonnais sur rendez-vous (contactez le secrétariat 
au 01 43 96 77 23), et sans rendez-vous une fois par mois, à 
l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. Sa prochaine permanence 
sans rendez-vous est prévue le jeudi 28 mars de 17 h à 18 h.

,CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 28 mars 2019 à 19 h.

ïINFO-PARENTS
Le 23 mars prochain, INFO-Parents vous propose une rencontre 
autour du thème « Les jeunes, l’alcool et compagnie… ». Venez 
échanger avec les professionnels de la structure sur les 
problèmes et addictions que peuvent rencontrer les jeunes 
adolescents.
Le samedi 23 mars de 10 h à 12 h
INFO-Parents : 01 75 37 97 52  
S omc.infoparents@gmail.com




