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Des pistes de luge
inédites pour Noël  

Une nouvelle salle de spectacle pour notre ville p.6
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
24 décembre :�Pharmacie�Condorcet
158, avenue Gambetta
25 décembre :�Pharmacie�Servat
86, avenue du Général de Gaulle
31 décembre :�Pharmacie�de�l’École�Nguyen�Huu
26, avenue du Général de Gaulle
1er janvier :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20, rue du Maréchal Juin
7 janvier :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta
14 janvier :�Pharmacie�Valla-Maelfait�Christine
1, avenue du Général Leclerc
21 janvier :�Pharmacie�Condorcet
158, avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le samedi 6 janvier de
8 h à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : les dimanches 17 décembre
et 21 janvier de 8 h à 12 h
Lundis�25 décembre�et�1er janvier : la collecte des
ordures ménagères est assurée dans le secteur nord.
Collecte�des�déchets�végétaux : la collecte n’est pas
assurée. Reprise le lundi 5 mars 2018. (ne pas sortir
les sacs, ceux-ci ne seront pas collectés).

Collecte�des�sapins�après�Noël : un ramassage des
sapins sera organisé quotidiennement par les services
de la Ville à partir du mardi 2 janvier 2018.
Afin de faciliter l'organisation de cette collecte, merci
de veiller à sortir vos sapins pour le 2 janvier au matin,
ou bien pour les lundis matins du mois de janvier.
Merci également de veiller à ne pas bloquer la
circulation des piétons. 

Service de Collecte des encombrants 
et des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E)
Rendez-vous sur http://demarches.maisons-alfort.fr
ou prenez rendez-vous au 01 45 18 37 27. 
Service totalement gratuit.

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
SUR LES MARCHÉS
Vendredi�19 janvier�de 15 h 45 à 17 h : impasse
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�20 janvier�de 10 h à 12 h : marché de
Charentonneau, devant le magasin Simply Market 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�21 janvier�de 10 h à 12 h : marché du
Centre et devant le magasin Simply Market avenue du
Professeur Cadiot.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que Député de Maisons-Alfort,
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 0143967723, 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 21 décembre 2017 de 17 h à 18 h.

ATTENTION AUX ARNAQUES DE FIN D’ANNÉE
En cette période de fin d’année, nombreuses sont les personnes à être importunées à leur domicile par des
pseudos-professionnels dans le but de les abuser, de leur soutirer de l’argent ou de s’emparer de leurs biens.
Les arnaques sont multiples : prétendu recensement énergétique de l’habitation, réparations ou contrôles de
chaudières pourtant fonctionnelles et les cibles, privilégiées, sont bien souvent des personnes âgées. Ne vous
laissez donc pas abuser : si une personne se présente à votre domicile de manière inattendue et si vous avez
le moindre doute quant à son discours ou à sa qualité, n’hésitez pas à appeler « Police Secours » au 17 qui
vous indiquera la conduite à tenir. De plus, la Ville de Maisons-Alfort rappelle qu’elle ne vend aucun support,
type calendriers ou plans, aux particuliers. En effet, les pompiers et les éboueurs sont les seuls professionnels
habilités à vendre des calendriers dans le cadre des « étrennes de fin d’année ».
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Chères Maisonnaises, chers Maisonnais,
Le 25 novembre dernier, s’est tenu le référendum sur les rythmes scolaires
organisé par la Ville de Maisons-Alfort pour les parents et les enseignants
des écoles maternelles et élémentaires. Chacun se souvient qu’en 2014, le
Gouvernement Ayrault nous avait imposé la semaine de 4,5 jours contre l’avis
à l’époque des parents et des enseignants. Face à cette obligation, la Ville
avait veillé à tout mettre en œuvre pour assurer la prise en charge des enfants
sur le temps périscolaire, sans pour autant pénaliser financièrement les
familles, en maintenant des tarifs d’accueil modiques, alors même que cette
nouvelle organisation représentait un coût supplémentaire pour notre
commune.
Le nouveau Gouvernement a décidé par décret en date du mois de juin 2017
de donner la possibilité aux communes d’aménager l’organisation du temps
scolaire et de revenir éventuellement à la semaine de 4 jours.
Aussi, alors qu’en 2014, la réforme des rythmes scolaires avait été imposée
par le Gouvernement, nous avons tenu à donner la parole aux parents
et enseignants afin que ce soient eux qui décident de l’organisation
du temps scolaire à mettre en place.
Pour ce référendum qui avait été annoncé très en amont, avant la fin de
l’année scolaire 2016-2017, une large communication sur le thème 
« C’est vous qui décidez ! » a été diffusée.
Nous avons veillé à ce que l’organisation de ce référendum soit la plus
rigoureuse possible pour permettre à tous les parents d’élèves et enseignants
de s’exprimer dans les meilleures conditions, en ouvrant 23 bureaux de vote
et en donnant la possibilité de voter par procuration.
Avec un taux de participation de 50,15 % des inscrits, parents et enseignants
se sont donc exprimés de façon démocratique et se sont prononcés
majoritairement, avec 49,80 % des voix pour le maintien de la semaine de
4,5 jours avec le mercredi matin. Vous trouverez dans ce magazine les
résultats complets de ce référendum.
La Ville de Maisons-Alfort, comme elle s’y était engagée, respectera
donc le choix majoritaire exprimé lors du référendum et maintiendra
à la rentrée scolaire 2018 l’organisation actuelle du temps scolaire
maisonnais. C’est ce que j’ai clairement indiqué aux deux syndicats
d’enseignants accompagnés d’une délégation, que j’ai reçus en Mairie à leur
demande suite à ce référendum et qui me demandaient de tenir compte
uniquement des votes formulés dans le cadre des Conseils d’écoles et non
pas du vote, plus large et représentatif des 3 240 parents et enseignants qui
se sont exprimés lors du référendum.
Je vous confirme aussi que la Ville continuera, bien évidemment, l’an
prochain, d’assurer l’amplitude horaire des services périscolaires tels qu’ils
sont organisés aujourd’hui.
Vous découvrirez également dans ce magazine tous les événements qui ont
marqué l’actualité de ces dernières semaines ainsi que ceux qui animeront
les semaines à venir à Maisons-Alfort.
En ce mois de décembre, notre Ville, comme l’ensemble des Maisonnais, se
prépare à célébrer les fêtes de fin d’année. Comme le veut la tradition, les
différents quartiers de la Ville ont été décorés aux couleurs de Noël et notre
Hôtel de Ville s’est transformé cette année encore en véritable décor de Noël,
avec ses guirlandes lumineuses et ses sapins. Et pour apporter encore plus
de magie, les Maisonnais, petits et grands, pourront profiter jusqu’au début
du mois de janvier d’une véritable piste de luge installée sur le parvis de la
Mairie, créant ainsi une ambiance digne des sports d’hiver. 

Alors n’hésitez pas à venir tous en famille profiter de cette activité
inédite et gratuite !
Pour certains Maisonnais, la fête a débuté dès le début du mois, puisque la
Ville de Maisons-Alfort a convié les Seniors aux traditionnels goûters de Noël,
du 4 au 8 décembre, au Moulin Brûlé.
Si j’y ai toujours participé en ma qualité de Maire-Adjoint, ces goûters
revêtaient néanmoins un caractère particulier cette année puisqu’il s’agissait
de la première fois que j’y assistais en tant que Maire de Maisons-Alfort.
Une nouvelle fois, j’ai eu un immense plaisir à partager ces instants, aux
côtés des élus de l’équipe municipale et des quelque 2 300 Seniors qui sont
venus assister aux goûters-spectacle, dans le décor toujours aussi apprécié
de notre Moulin Brûlé.
Un autre équipement de notre Ville, tout aussi plébiscité par les Maisonnais,
a fait également l’actualité : le théâtre Claude Debussy dont nous avons eu
– mon équipe et moi-même- l’immense plaisir d’inaugurer la nouvelle salle
de spectacle, le 17 novembre dernier, après plus de 4 mois de travaux.
Je rappelle que cette rénovation parachève celles déjà effectuées, du hall et
du foyer en 2008 et des loges et des sanitaires en 2013.
Vous pourrez ainsi constater une nouvelle fois, à l’instar de la Bibliothèque
du Centre rénovée et inaugurée en octobre, combien notre Ville apporte un
soin tout particulier à l’entretien permanent de nos équipements municipaux,
réussissant le difficile pari de redonner une magnifique seconde jeunesse, à
des structures ouvertes il y a plus de 30 ans.
Et ces rénovations confirment également, une nouvelle fois, le souci
permanent que nous avons d’offrir, à tous les Maisonnais, un accès à la
Culture facilité mais également de qualité.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de tous ceux
qui vous sont chers en vous invitant à profiter de moments de douceur et de
convivialité partagés.

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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I INAUGURATION I
Une nouvelle salle pour les associations sportives

Les 27 associations sportives affiliées à l’Office Municipal des Sports de
Maisons-Alfort vont désormais pouvoir bénéficier d’un tout nouvel espace de
103 m², lumineux, moderne et doté d’un espace de convivialité. Avec cette
nouvelle salle associative, la Ville a ainsi souhaité proposer à toutes les
associations un seul et même lieu qui leur soit spécifiquement dédié et auquel
elles auraient toutes accès.

La réalisation de cette nouvelle salle s’inscrit par ailleurs dans le cadre du projet
en cours de construction dans les bâtiments situés avenue Busteau, d’un
nouveau Centre de Loisirs pour les élèves des écoles élémentaires afin de les
accueillir dans des locaux modernes et des conditions optimales.

A u cours de cette journée, une piste d'essai avait spécialement été installée
sur le Parvis, pour permettre aux Maisonnais de tester les nouveaux Vélib'

mécaniques (verts) et électriques (bleus). Par ailleurs, un espace Information
était également présent pour renseigner les habitants sur le déploiement des
nouvelles stations Vélib’ à Maisons-Alfort.
En effet, grâce au combat mené de longue date par la Ville, en vue d’étendre
le service Vélib’ aux communes non limitrophes de Paris, les Maisonnais
pourront bénéficier de ce nouveau service grâce à 7 stations Vélib’ sur la
commune (autant que de quartiers). Les travaux de la première station ont
d’ailleurs commencé le 27 novembre au métro Stade et les 7 stations seront
ouvertes au printemps. Cette nouvelle génération Vélib’ offrira 30 % de vélos
électriques et d’autres fonctionnalités innovantes.

L’ancien bâtiment accueillant jusqu’alors 3 associations sportives plus une salle
de réunion, la Ville a veillé à ce qu’elles puissent être relocalisées dans des locaux
adaptés susceptibles de répondre à leurs besoins.

La nouvelle salle associative vient donc parfaire les modalités d’accueil offertes
par la Ville aux associations maisonnaises.

> Salle�des�Associations�Sportives
Stade�des�Juilliottes�-�51�rue�Victor�Hugo�-�Tél. :�01 43 96 50 37

Le 8 novembre dernier, Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Président de l’Office Municipal des
Sports, a inauguré, en présence de l’équipe municipale et des présidents et membres des associations
sportives maisonnaises, la nouvelle Salle des Associations Sportives située au Stade des Juilliottes.

I TRANSPORTS I
Une journée 100 % Vélib’ 
Dimanche 3 décembre de 10 h à 18 h sur le Parvis
de l'Hôtel-de-Ville de Maisons-Alfort, les
Maisonnais, toutes générations confondues, ont
pu essayer gratuitement les nouveaux Vélib'.

Olivier Capitanio, entouré de Bruno Bordier, Maire-Adjoint en charge
des Sports (à dr.), et Denis Turck, Vice-Président de l’OMS (à g.). 

Les Maisonnais ont été très nombreux à se rendre sur

le Parvis de la Mairie, malgré une météo automnale.

Moderne, spacieuse et dotée d’un espace convivialité,

cette salle est dédiée aux associations sportives.
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même amplitude horaire qu’actuellement, de ses
services périscolaires afin d’assurer la prise en
charge des enfants maisonnais du lundi au vendredi.

L e décret du 27 juin 2017 permet aux communes
d’aménager l’organisation du temps scolaire.

Dès lors, la Ville de Maisons-Alfort a pris la décision
de consulter les parents et enseignants de la Ville
afin qu’ils décident de l’organisation à mettre en
place dans les écoles.
À l’issue du référendum qui s’est déroulé dans
d’excellentes conditions, la majorité s’est
prononcée pour le maintien de la semaine de 4
jours et demi avec le mercredi matin, avec un
taux de participation de 50,15 % des inscrits.
La Ville de Maisons-Alfort respectera donc le choix
majoritaire des votants, qui se sont exprimés
démocratiquement samedi 25 novembre 2017, et
maintiendra à la rentrée scolaire 2018 l’organisation
actuelle du temps scolaire maisonnais, à savoir la
semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin.
La Ville continuera naturellement à conserver la

Découvrez ci-dessous les résultats complets de cette
consultation.

5
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I RYTHMES SCOLAIRES I
Les résultats complets du référendum 
du 25 novembre 2017 
Samedi 25 novembre 2017
s’est tenu le référendum sur
les rythmes scolaires, organisé
par la Ville de Maisons-Alfort,
pour les parents d’élèves 
et les enseignants des écoles
maternelles et élémentaires 
de la Ville, afin de décider de
l’organisation de la semaine
scolaire à partir de la rentrée
de septembre 2018.

Voix Pourcentage

Nombre de votants et taux de participation 3 240 50,15 %

Nombre de bulletins blancs et nuls 5 -

Nombre de suffrages exprimés 3 235 50,08 %

Nombre total d’inscrits 6 460

Nombre de parents d’élèves inscrits sur les listes d’émargements 6 219

Nombre de parents d’élèves ayant voté 3 039

Nombre d’enseignants inscrits sur les listes d’émargements 241

Nombre d’enseignants ayant voté 201

Répartition des votes Voix Pourcentage

Semaine scolaire de 4 jours 1 585 49,00 %

Semaine scolaire de 4 jours et demi avec le mercredi matin 1 611 49,80 %

Semaine scolaire de 4 jours et demi avec le samedi matin 39 1,20 %
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P our cette occasion spéciale qui consacrait la réouverture de la salle, après
plus de quatre mois de travaux, Olivier Capitanio avait souhaité convier de

nombreux maisonnais à se joindre à lui, dont notamment les abonnés à la saison
culturelle de la Ville ainsi que les spectateurs de la pièce de Théâtre jouée ce
17 novembre « La Louve » de Daniel Colas, pour la toute première fois dans cette
nouvelle salle.
La remise à neuf de la salle de spectacle a consisté notamment à entreprendre :

La rénovation complète des plafonds, des moquettes et des murs qui ont été
retendus de toile noire, afin de préserver l’acoustique de la salle déjà excellente,

Le changement complet des 670 fauteuils de la salle : les anciens fauteuils ont
été tous remplacés par des fauteuils spécialement faits sur mesure,
spécifiquement dessinés pour notre salle, avec des dossiers plus hauts afin de
garantir au spectateur un confort maximal,

Les garde-corps anciens en bois vernis et en verre fumé ont été remplacés par
des modèles dessinés sur mesure en inox brossé,

Des lumières rouges ont été installées au niveau des marches des escaliers,
afin de pallier toute mauvaise chute, mais également afin d’améliorer
l’esthétique générale de la salle,

La scène a été entièrement repeinte en noir ainsi que les anciennes briques de
la salle, repeintes en une couleur plus moderne, et désormais mises en valeur
par un éclairage rasant,

Les câblages techniques, reliant la régie à la scène, sont désormais dissimulés
en étant intégrés dans l’architecture,

À la une
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I THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY I
Une salle de spectacle entièrement rénovée! 
La nouvelle salle de spectacle du Théâtre Debussy, qui accueille également le Ciné Debussy, 
a été officiellement inaugurée le vendredi 17 novembre dernier au soir, par Olivier Capitanio, 
Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental du Val-de-Marne, en présence de Michel
Herbillon, Député du Val-de-Marne et Maire Honoraire de Maisons-Alfort, des élus de la Ville 
et de nombreux habitués du Théâtre. 

Une coursive métallique a été installée au-dessus de la régie afin d’améliorer
et de faciliter, pour les techniciens du théâtre, les réglages des éclairages des
spectacles,

Plus de 1 000 ampoules LED sont désormais suspendues au-dessus des têtes
des spectateurs, créant un véritable ciel étoilé et contribuant à créer une
ambiance unique et chaleureuse.

D’un montant de 620 000 €, ces travaux font suite à la rénovation complète du
hall et du foyer en 2008 et des loges et des sanitaires en 2013. À noter que
l’accueil et la billetterie du théâtre sont restés ouverts pendant toute la durée des
travaux, assurant la continuité du service.
Jusqu’à la réouverture de la salle, les premiers spectacles de la saison culturelle
de notre Ville ont d’ailleurs eu lieu au Nouvel Espace Culturel Charentonneau
(NECC), qui est le deuxième théâtre de Maisons-Alfort, situé dans le quartier de
Charentonneau.
Cette rénovation de la salle de spectacle ne profitera pas uniquement aux seuls
spectateurs du Théâtre mais également à tous les cinéphiles maisonnais puisque,
pour rappel, depuis mars 2016, le Théâtre Claude Debussy accueille le Ciné
Debussy, véritable salle de cinéma proposée aux maisonnais, avec la projection
de deux films différents chaque semaine. L’année passée, Ciné Debussy a ainsi
accueilli près de 12 000 cinéphiles. La programmation du prochain Ciné Debussy
est à retrouver tous les mois en fin de magazine, à la rubrique Temps Libre.
Tarif plein : 6 €, 5 € en tarification réduite (abonnés du théâtre, + de 60 ans,
étudiant – de 26 ans, personnes handicapées et demandeurs d’emploi) et 4 €
pour les moins de 14 ans.

Le traditionnel coupé de ruban par M. le Maire et Conseiller
Départemental du Val-de-Marne, Olivier Capitanio, en présence
notamment de Michel Herbillon, Maire honoraire de Maisons-Alfort
et Député du Val-de-Marne et d’Annie Tricoche, Maire-Adjoint et
de Nicolas Fritz, Directeur Général des Services Techniques et
Gilles Machto, Directeur des théâtres de la Ville.
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AVANT…

APRÈS

> Théâtre�Claude�Debussy�-�116�avenue�du�Général�de�Gaulle
01 41 79 17 20�-�Horaires�d’accueil�du�public :�du�lundi�au�vendredi�de�14 h�à�18 h,�le�samedi�de�10 h�à�12 h.

F idèle à la tradition, la Ville de Maisons-Alfort propose cette
année de superbes décorations de Noël. Clou du spectacle,

une véritable piste de luge a été installée sur le Parvis de la
Mairie pour le plus grand plaisir des Maisonnais.
Haute de 5 mètres et longue de 33 mètres, cette piste de luge
est accessible aux enfants à partir de 4 ans et sans limite d’âge
pour les adultes.
Intégrée à un décor de sapins et de montagne, qui donne
l’impression que la Mairie est ensevelie sous la neige jusqu’au
premier étage, cette piste de luge fera à coup sûr le bonheur
des petits et des grands.

I ANIMATIONS DE NOËL I
Une piste de luge 
pour petits et grands sur
le Parvis de la Mairie 

118 avenue du Général de Gaulle – Animation entièrement gratuite jusqu’au 10 janvier 2018 (19 h).
Ouverture tous les jours de 16 h à 19 h en semaine, et de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h le week-end et tous les jours pendant les
vacances scolaires (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
La Ville de Maisons-Alfort fournit directement sur place les casques et les luges, il est donc inutile d’apporter votre propre matériel.

PISTE DE LUGE SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
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I CÉRÉMONIE I
Les Médaillés du travail à l’honneur
La Ville a organisé le 13 novembre dernier, en présence notamment d’Olivier Capitanio, Maire de Maisons-
Alfort et Conseiller Départemental et Michel Herbillon, Député du Val-de-Marne et Maire-Honoraire, une
cérémonie officielle de remise des diplômes de la médaille du travail pour 58 Médaillés présents, rendant
hommage à leur carrière dans tous les secteurs d’activité.

MÉDAILLÉS�DE�VERMEIL�-�30�ANS�
Marc BENACQUISTA, Eva BENAROCH, Valérie BLEUX, Cyrille BRUANT, Isabelle
BULLOT, Anne-Valérie CHARLOT, Corinne CHEVET, Christophe CLAIRAMBAULT,
Thierry CONDAMINA, Béatrice CORDONNIER, Christian CORDONNIER, Marie-
Noëlle CRIES, Daniel DAVOUST, Nathalie DE JONCKHEERE, Emile EDOUARD,
Carmen ESNARD, Philippe Pierre Henri FLEUROUX, Sandrine GALLACCIO,
Stéphane GALLAND, Sophie GAUDIN, Pascal GHISLAIN, Régine HARDY, Françoise

HOYEK, Jean-Jacques HURSTEL, Eric JULIEN, Mariette LARIVE, Eric LE MEHAUTE,
Jean-René LIDONNE, Philippe LOISEAU, Renaldo MARCELLINI, Christine MARCHI,
Catherine MARGARIAN, Jean-Luc MENAGER, Ramdane MEZHOUD François-Xavier
NIBERT, Catherine PASCUAL, Pascal SAIGNAC, Hervé SALFRANT, Sylvie SAYETTA,
Evelyne SIMONOT, Jean-Louis VARLET, Patrice VELUIRE, Marina VERRECCHIA,
Marc VIEILLARD, Catherine VILLEDIEU.

MÉDAILLÉS�D’ARGENT�-�20�ANS�
Fadila AMIMER, Sylvia BALSEIRO, Jocelyn BEAUSEJOUR, Mouna BEN LAKHDAR,
Soraya BENSALEM, Marie-Eve BERTHEREAU, Magali BLIN LANDREAT, Catherine
Andrée Gabrielle BOCHEUR, Dominique BOURGEOIS, Christine BUZENET, Anne Cécile
CHABAS, Véronique COCHET, Stéphane CORNEN, André CORTESI, Florence
COVEMAEKER, Stéphane CULERRIER, Virginie DENIAU, Sylvie FARIA DOS REIS, Lila
FLAUBERT, Sandra GAVOILLE, Stéphanie GUILLON, Jeanne LANCIEN, Thi Thanh Thanh

LE, Karine LECLERC, Stéphanie LEMERCIER, Sandrine LEMIRE, Laurent Lionel Fabrice
LEMONNIER, Patrick LUCET, Yaël MARZIANO, Nacer MELLOUK, Sabine MICHAUD,
Cécile MONIER, Nathalie MOTTIER DUPRE, Josiane OBOU, Yvette PERRIN, Jean-Luc
PERROT, Sabrina PIANEZZI-MAURER, Sylvie RAY, Sandra ROMMELAERE, Nathalie
ROY-GLEIZER, André SAISON, Hélène SAUSSEAU, Pascal STEUB, Isabelle TANRE,
Séverina THOISY, Isabelle TOSTIVINT, Linda VANDERCHRUCHE, Carine VAYNE-TINO.

Les Médaillés d'Argent 2017.

Les Médaillés de Vermeil 2017.
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A près un mois de rénovation cet été, la boutique
Léonidas s'est refait une beauté ! Plus spacieuse et

facile d’accès, vous y trouverez des dragées, du thé, du
foie gras et bien entendu du chocolat…
Chaleureuse et bonne conseillère, Madame Manouguian
vous propose également de lui faire part de vos idées si
vous avez un thème spécifique pour toutes vos occasions.

> Boutique�Léonidas
19�avenue�de�La�République
01 43 75 11 10

MÉDAILLÉS�D’OR�-�35�ANS�
Brigitte ARTERO, Norbert BIRKEL, Maria BOUCHA, Sylvie CAILLEUX, Corinne Josiane
CANTET, Bernadette CODRON, Marie DOLMEN, Eric DREMIERE, Valérie DUPONT,
Huguette FAVRAUD, Brigitte FORMEY, Michel GRULIER, Noureddine HAFSI, Elisabeth

LANGLOIS, Patrick LERECLUS, François MAURICE, Sylviane MILLI, Daniel MONNIER,
Claudy OLIVEIRA, Jean-Pierre RIGAULT, Xavier ROBIN, Alain SABAN, Philippe
SOULIER, Muriel TRAVERT, Bernard VEYRET.

MÉDAILLÉS�GRAND�OR�-�40�ANS�
Nicole BATTISACCHI, Chantal BOURGEOIS, Colette CANTAMESSI, Daniel DENES,
Brigitte FREIJOO, Catherine GUILLOMAUD, Josée JONIOT, Pascal LALEU, Miguel

MARTINEZ, Jean-Michel MONTU, Roger PIOCHE, Roger RAZE, Isabelle
ROSSIGNOL, Lydie SILVESTRE, Julienne TIMBOU, Edwige WARNET.

I INAUGURATION I
La boutique Léonidas
fait peau neuve 

Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental du Val-de-Marne,
entouré de Christine Rasetti, Maire-Adjoint (à dr.) et Madame Manouguian.

Les Médaillés Grand Or 2017.

Les Médaillés d'Or 2017.
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I ENVA I
Poursuite de la rénovation de l’École Vétérinaire

Fleuron de la recherche 
et de l’enseignement
L’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort est intimement liée à l’identité de
notre ville. Créée en 1766, l’ENVA est la seule grande école de France à être
restée sur son site d’origine. Fleuron de la recherche et de l’enseignement
supérieur en France et dans le monde, elle est le seul établissement vétérinaire

À cette occasion, la Maisonnaise Armelle de Courtivron était présente, afin
de faire découvrir aux visiteurs son métier et son savoir-faire dans le

domaine de la sculpture. Christine Rasetti, Maire-Adjoint en charge de l’Action
économique et de l’Emploi a chaleureusement salué cette exposante
maisonnaise.

> « L’Atelier�d’Armelle »�-�23�Domaine�de�Château�Gaillard

français dans le top 50 du classement international de Shanghai. L’ENVA a vu en
quelques années la construction et la rénovation de plusieurs bâtiments :
résidences étudiantes, Musée Fragonard, Hôpital vétérinaire, Pôle à Risque
Biologique Camille Guérin…
Par ailleurs, depuis 2014, le siège de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire, de l’alimentation, de l’Environnement et du Travail), 1re agence sanitaire
d’Europe, est présent sur le site de l’École Vétérinaire. Ainsi, le plan de 45 millions
d’euros financé par l’État et par la Région va permettre de poursuivre la rénovation
et la modernisation de l’École Vétérinaire.

Moderniser et rénover 
l’École Vétérinaire
La première phase de travaux vise avant tout à rendre plus fonctionnels les
nombreux édifices de l’ENVA, en construisant de nouveaux locaux et en réhabilitant
et en étendant d’anciens bâtiments :

Le Pôle «  Recherche  » sera restructuré autour du Centre de Recherches
Biomédicales et du bâtiment Clément Bressou, déjà existants.
Le Pôle « Physiopathologie » sera abrité dans un nouveau bâtiment en lien avec
le Centre de Recherches Biomédicales, et dénommé Auguste Chauveau.
Le Pôle « Infectiologie-Virologie » restera implanté dans le bâtiment Clément
Bressou, qui sera réhabilité.
Le bâtiment Edmond Nocard sera réhabilité et étendu, afin de disposer d’un
Pôle d’enseignement clinique pour les grands animaux (bovins, ovins…).
Le bâtiment Henri Bouley sera réhabilité en vue de regrouper le Département
d’Élevage et de Pathologie des Équidés et Carnivores.
Et un bâtiment Agora verra le jour, afin de créer un véritable pôle destiné aux
activités d’enseignement général et à l’administration.

Les deux premiers bâtiments à bénéficier de ce plan de rénovation et de
modernisation seront les bâtiments Auguste Chauveau et Edmond Nocard, dont
les travaux devraient durer deux ans. La Ville de Maisons-Alfort, qui se félicite
qu’un programme d’une telle ampleur soit consacré à l’ENVA, ne manquera pas
de vous tenir informés des grandes étapes de ce plan d’investissement.
Par ailleurs l’Office National des Forêts étudie actuellement la possibilité d’installer
son siège dès 2020, au sein du site de l’École Nationale Vétérinaire de 
Maisons-Alfort (ENVA).

En 2015, suite à l’intervention du Député-Maire Michel Herbillon à l’Assemblée Nationale, l’État annonçait un
plan de 30 millions d’euros, complété par un financement de 15 millions d’euros de la Région Île-de-France,
afin de rénover et de moderniser l’ENVA. Des travaux débuteront en 2018.

I SALON I
Une maisonnaise présente
au Salon de l’Artisanat d’Art
Du 17 au 19 novembre dernier, le Salon de
l’Artisanat d’Art a connu une nouvelle édition à
Saint-Maur.

Créée en 1766, l’ENVA est la seule grande école
de France à être restée sur son site d’origine.

Christine Rasetti (à dr.) et Armelle de Courtivron (à g.).
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I ACCUEIL EMPLOI I
Créez votre entreprise avec Astrolabe Conseil

Aider les entrepreneurs
Depuis un an, Astrolabe Conseil offre ses services aux porteurs de projets ou
entrepreneurs maisonnais lors d’une permanence tenue tous les 3es mardis de
chaque mois dans les locaux d’Accueil Emploi. À ce jour, une dizaine de

L ors de cette cérémonie, étaient notamment présentes Christine Rasetti,
Maire-Adjoint en charge de l’Action économique et de l’Emploi, Marie-

Laurence Beyo, Conseillère municipale et Nicole Richard, Présidente de la CMA
94. Trois entreprises maisonnaises ont été distinguées :

Entreprise Bruneau (plombier-chauffagiste) : Charte Qualité Performance
pour la 10e fois consécutive
Institut Paloma Beauté et Paloma Beauté Juilliottes (soins de beauté) : Charte
Qualité Performance pour la 2e et 3e fois consécutive.

Toutes nos félicitations à ces entreprises qui portent haut et fort l’excellence
maisonnaise.

11

permanences a permis à une vingtaine de bénéficiaires de profiter gratuitement
de l’expertise de cet organisme habitué à accompagner la création et le
développement d’entreprises dans le cadre d’une « couveuse ».
Les usagers d’Accueil Emploi intéressés par la création d’entreprise ont ainsi été
renseignés et aiguillés vers les organismes à même de les aider dans leurs
démarches administratives, à choisir la forme juridique la plus appropriée, à se
faire conseiller dans la formalisation de leur projet, à trouver des financements
(micro-crédit, prêt d’honneur…), ou simplement aborder la viabilité d’une idée,
en pesant les risques et les avantages…

Répondre au marché du travail actuel
À l’heure où les demandeurs d’emploi seniors sont souvent amenés à créer leur
propre emploi, où les plus jeunes sont souvent poussés à se lancer dans
« l’intraprenariat » (créer sa propre activité au sein de l’entreprise), évaluer, se
renseigner de façon pratique est vital pour se lancer dans une création d’entreprise
sans partir à l’aventure.
À noter que ce nouveau dispositif de conseil vise aussi bien les porteurs de projets
que les entrepreneurs déjà en activité. Il complète ainsi avantageusement la
permanence de conseil juridique assurée par une juriste au sein d’Accueil Emploi.

> Accueil�Emploi
137�bis�avenue�du�Général�Leclerc
accueil.emploi@wanadoo.fr�-�01 43 78 95 00

À destination des Maisonnais de plus de 26 ans, Accueil Emploi a aidé en 2016 plus de 800
personnes dans leur recherche d’emploi ou de formation. Depuis un an, cette structure propose
gratuitement une permanence mensuelle de conseil personnalisé d’aide à la création et au
développement d’entreprise assurée par le cabinet Astrolabe Conseil.

I CHAMBRE DES MÉTIERS I
Trois entreprises maisonnaises récompensées
Le 28 novembre dernier s’est déroulée à 
Saint-Maur-des-Fossés, la soirée des Oscars 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne (CMA 94). 

À la une
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

Depuis plus d’un an, Accueil Emploi finance les interventions d’une coach confirmée lors de journées consacrées à l’optimisation de l’utilisation des
réseaux sociaux professionnels. En effet, dans certains secteurs, des outils comme Viadeo et LinkedIn sont devenus incontournables pour cultiver et
développer son réseau professionnel et se faire repérer par des entreprises.
Pour participer gratuitement à la prochaine session de formation aux réseaux sociaux d’Accueil Emploi, qui aura lieu en janvier 2018, merci de
contacter la structure par mail: accueil.emploi@wanadoo.fr ou par téléphone: 0143789500.

INTERVENTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Accueil Emploi a aidé en 2016 plus de 800 personnes
dans leur recherche d’emploi ou de formation.

Nicole Richard, Christine Rasetti, M. Bruneau, Mme Matias

(Paloma) et Marie-Laurence Beyo (de g. à dr.). 
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I CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE I
Maisons-Alfort se souvient

Célébrer la fin de la « Grande Guerre »
Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental, Michel Herbillon,
Député et Maire Honoraire, le Conseil municipal, les parents et enfants maisonnais, ainsi
que les enseignants et les représentants de la société civile et militaire de la Ville se sont
réunis aux côtés des associations d’Anciens Combattants pour célébrer le 99e anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Comme chaque année, depuis plus de 20 ans, les
jeunes Maisonnais ont participé à cette cérémonie en suivant le défilé du cimetière de
Maisons-Alfort jusqu’au Monument aux Morts de la Cour d’honneur de l’Hôtel-de-Ville,
où ils ont entonné la Marseillaise accompagnés par l’Harmonie Municipale.

Faire vivre le lien intergénérationnel
Cette année, les jeunes maisonnais étaient particulièrement nombreux. Ils étaient 
représentés par les élèves de la classe citoyenne de CM2 de Mme Sylvain de l’école
élémentaire Saint-Exupéry, accompagnés du Directeur M. Colmon ; les élèves de la classe
de CE1 de Mme Weber, Professeure des écoles et Directrice de l’école élémentaire Louis
Pasteur, les élèves de la classe citoyenne de CM2 de Mme Leparoux de l’école élémentaire
Victor Hugo, accompagnés du Directeur M. Fitoussi ; les élèves des classes de CM1 et
CM2 de Mme Matuszewski et de Mme Dupeyron, ainsi que les élèves de la classe citoyenne
de CM2 de M. Davidoff de l’école Paul Bert, accompagnés de la Directrice Mme Denis.

Des Collégiens engagés
Les élèves des classes de 3e de Mme Lagrange
et de Mme Magnier du Collège Jules Ferry,
accompagnés de Mme De Aguiar et de
Mme Cauchois, respectivement Principale et
Principale Adjointe, étaient présents à cette
cérémonie. À cette occasion, ils ont lu des
textes présentant les principaux évènements
de l’année 1917 et des lettres de Poilus, en
français et en allemand. De plus, leur montage
photographique, représentant différentes
parties du Monuments aux Morts de Maisons-
Alfort, a fait l’objet d’une exposition à l’école
Parmentier. Très impliqués, ces collégiens
participent également au Concours National de
la Résistance.

Le 11 novembre dernier, la Ville de Maisons-Alfort a rendu hommage aux morts de la « Grande Guerre » au
cours d’une cérémonie commémorative rassemblant toutes les générations.

P our le plus grand plaisir des Maisonnais, venus nombreux, la formation musicale
dirigée par Christian Gondot et composée de plus de 60 musiciens, a interprété

avec son brio habituel une large palette de genres musicaux allant de l’opéra bouffe
(L’italienne à Alger de Rossini) à la musique de série télévisée (Mission impossible), en
passant par le concerto pour trompette, la danse traditionnelle irlandaise et les airs
autrichiens : un mélange savamment dosé qui a surpris et séduit les mélomanes
maisonnais.

I SAINTE-CÉCILE I
L’Harmonie Municipale à l’honneur
Dimanche 26 novembre, le Concert annuel de la Sainte-
Cécile, présenté par l’Harmonie municipale, a connu un
vif succès. 

Le 10 novembre au soir, une dizaine d’enfants de la classe
de M. Davidoff et les Collégiens de Jules Ferry ont
participé à Paris à la cérémonie du ravivage de la Flamme
sur la tombe du Soldat Inconnu à l’Arc de Triomphe.

RAVIVAGE DE LA FLAMME À L’ARC DE TRIOMPHE

L’Harmonie Municipale réunit plus de 60 musiciens. 

Les Maisonnais, toutes générations confondues, ont rendu
hommage aux Morts de la Première Guerre Mondiale.
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E n présence d’Olivier Capitanio, Maire de
Maisons-Alfort et Conseiller Départemental

du Val-de-Marne et de l’équipe municipale, les
Maisonnais pourront découvrir les panneaux
installés dans le hall de l’Hôtel-de-Ville et
discuter avec les ingénieurs et les paysagistes
des Services techniques.
La rénovation du bâtiment voyageur devant se
terminer en janvier-février, la Ville a prévu de
démarrer les travaux d’aménagement du
nouveau Parvis fin janvier. Le projet qui porte
sur le Square Jean Moulin et le secteur arboré
adjacent vise à réaménager et piétonniser les
abords de la gare du Centre-ville, en conservant
l’intégralité des places de stationnement.
Intégrant les exigences esthétiques et
environnementales liées à l’obtention du label 4
Fleurs et du Trophée Fleur d’Or, ainsi que les
spécificités d’un Parvis relativement petit pour
une gare qui accueille chaque jour 47 000
voyageurs (autant qu’une ville comme Nice ou Grenoble), ce projet a été intégralement conçu par les Services Techniques de la Ville. Afin que les Maisonnais puissent
se rendre facilement en Mairie, cette exposition et cette rencontre avec les élus et les fonctionnaires en charge du projet auront lieu de 16 h 30 à 20 h 30, c’est-à-dire
en même temps que la sortie des écoles et jusqu’à un horaire avancé pour les habitants finissant leur travail plus tard.

> Exposition�sur�le�futur�Parvis�de�la�Gare�du�Centre-ville�-�jeudi�18 janvier�de�16 h 30�à�20 h 30�-�Hôtel-de-Ville�-�118�avenue�du�Général�de�Gaulle

Actualité
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Depuis 2006, la SNCF intervient dans les établissements scolaires pour aborder les risques en milieu
ferroviaire. Récemment, plusieurs classes maisonnaises ont bénéficié de ce programme intitulé
« Voyageur et Citoyen ».
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I SNCF I
Les jeunes Maisonnais formés à la sécurité et à la citoyenneté

Des comportements à risque
Chaque année, près de cent personnes meurent ou sont grièvement blessées
parce qu’elles ne respectent pas les règles de sécurité dans les gares, les trains
ou aux abords des voies. Par ailleurs des comportements inadaptés ou dangereux
dans les trains ont des conséquences sur la qualité de service que les clients sont
en droit d’attendre : régularité du trafic perturbée, trains supprimés…

Le programme « Voyageur et Citoyen »
Face à cette situation, la SNCF a lancé en 2006 « Voyageur et Citoyen ». Fondé
sur la pédagogie, ce programme de prévention est décliné pour chaque tranche
d’âge. Il permet d’aborder les risques en milieu ferroviaire et les comportements
civiques à adopter dans les transports publics. Également composé de ressources
pédagogiques, il permet aux agents SNCF d’intervenir en milieu scolaire grâce à
des outils variés (fiches pédagogiques, animations multimédias, vidéos, quiz…).

Les jeunes Maisonnais bien formés
L’année dernière, plusieurs classes des écoles élémentaires Jules Ferry, Raspail,
Paul Bert et Saint-Exupéry, ainsi que des élèves de 5e du Collège Edouard Herriot,
ont bénéficié de ce programme. Prévoyant d’étendre cette année son action à

d’autres écoles, la SNCF complète ainsi les projets pédagogiques déjà mis œuvre
par la Ville de Maisons-Alfort, dans le cadre des Projets Citoyens et Éco-Citoyens,
du Permis Piéton, des formations Prévention routière et de la Formation aux
Premiers Secours, qui visent à former les jeunes Maisonnais à la citoyenneté, à
la sécurité et au développement durable.

> +�d’info :�www.sncf.com/education

La Gare du Centre-ville pendant les travaux.

Le jeudi 18 janvier 2018, les Maisonnais sont invités en Mairie pour venir découvrir l’exposition relative
au projet du futur Parvis de la gare du Centre-ville et supervisée par les Services techniques de la Ville.

I EXPOSITION-RENCONTRES À L’HÔTEL-DE-VILLE I
Le nouveau Parvis de la Gare du Centre-ville 
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Un registre unique qui recense 
les personnes les plus vulnérables
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, les
personnes handicapées, 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 l’an dernier, elle est
automatiquement reconduite cette année.
La réinscription n’est donc pas utile si vous n’avez pas changé de coordonnées
téléphoniques ou postales durant l’année.

En cas de chutes de neige, la Ville veille à assurer la sécurité des déplacements de chacun. À ce titre, les services techniques municipaux sont
équipés pour saler et déneiger la voirie municipale. Néanmoins conformément à l’arrêté municipal du 17 avril 2013, les habitants
doivent déneiger devant leur domicile afin de permettre le passage des piétons. Cette obligation légale engage la responsabilité
de chacun. Les textes précisent en effet qu’il y a obligation pour les propriétaires d’immeubles, de pavillons mais encore pour les syndics de
copropriétaires et les commerçants, de racler ou balayer la partie du trottoir ou de chaussée au droit de sa propriété, de jeter du sable ou du
gros sel (gros sel de cuisine) afin d’éviter la formation de verglas.
Des petits gestes qui faciliteront la sécurité de tous les Maisonnais !
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Le Plan Grand Froid (PGF) est un dispositif 
de prévention et de solidarité, prévu en cas
d’importantes chutes des températures. Il permet
d’apporter une écoute et un soutien aux personnes
fragiles et isolées. Le plan de prévention Grand Froid
est activé depuis le 1er novembre 2017 et ce, 
au moins jusqu’au 31 mars 2018.

I PRÉVENTION I
Plan Grand Froid 2017-2018

À noter que 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 au registre.
En cas d’alertes déclenchées, toutes les informations utiles vous seront
communiquées par les moyens habituels.

>�+�d’infos :�CCAS�-�01 43 96 77 04

Un numero vert d’urgence: 0800099494
Dans le cadre du plan de prévention contre le grand froid, la Ville de Maisons-
Alfort met en place un numéro vert d’urgence gratuit depuis un poste fixe,
accessible dès à présent et jusqu’au 31 mars 2018, 7 jours/7 et 24 h/24.

I SÉCURITÉ I
Habitants, vos obligations en cas de neige et de verglas  

I FOIRE AUX JOUETS I
Comme un avant-goût de Noël

N ombreux ont été les petits
Maisonnais, accompagnés

de leurs parents, à se rendre à la
Foire aux Jouets, organisée par
l’Office Municipal de la Culture, au
sein de la Maison pour Tous
Pompidou. 
Peluches, jeux de société ou encore
voitures miniatures, petits et grands
n’avaient que l’embarras du choix
et se sont donc laissés aller, en
toute logique à de nombreuses
emplettes. 
À un mois de Noël, les petits
maisonnais se sont laissés emporter
par l’esprit de Noël tout proche !
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L es Accueils de Loisirs du quartier des Planètes ont fait peau neuve, grâce à
d’importants travaux de rénovation et d’extension, pilotés par les Services

Techniques de la Ville.
Conduits sur une période allant de juillet 2016 à novembre 2017, ces travaux ont
été échelonnés sur des périodes de vacances scolaires, et pour certains, sur le
temps scolaire.
Le projet a coûté 1 750 000 € à la Ville, qui a obtenu, de la Caisse d'Allocations
Familiales, une subvention d’un montant de 308 320 €.
L’objectif principal de cette opération d’envergure a consisté à réorganiser et ainsi
mieux répartir les activités des accueils, pour le plus grand confort des enfants et
des agents encadrants.
Ainsi, le bâtiment de l'école maternelle des Planètes, qui accueille 
l’Accueil de Loisirs maternel a été entièrement rénové et réorganisé,
grâce à ces travaux.
En effet, il dispose désormais de 7 salles d'activités dédiées au centre
de loisirs, d'une salle de motricité, d'un grand préau indépendant de celui
de l'école, d'un double dortoir, d'un réfectoire, d'une cour de jeux 
agrandie et elle aussi entièrement rénovée.
Pour rappel, d’une capacité de 150 enfants, cet accueil de Loisirs maternel 
regroupe des enfants issus de différentes écoles maternelles de la ville.
À l’instar du bâtiment de l’école maternelle, le bâtiment de l'école élémentaire,
qui accueille l’Accueil de Loisirs élémentaire, a été, lui aussi entièrement rénové
et agrandi.
Pouvant accueillir 180 enfants, il regroupe également des enfants issus de diffé-
rentes écoles élémentaires de la ville.
Avec ces travaux, l’Accueil de Loisirs élémentaire dispose désormais de 7 salles d'ac-
tivités neuves et spacieuses (plus de 60 m² chacune) qui lui sont dédiées spécifique-
ment, d'un préau, d'un réfectoire et d'une cour de jeux en usage alterné avec l'école.
L’extension du bâtiment élémentaire, réalisée du côté de la pelouse du quartier
des Planètes, se distingue par sa discrétion et son élégance, en harmonie avec le
bâtiment déjà préexistant. Une attention toute particulière a en effet été apportée
à l’environnement paysager : les arbres ont été conservés au plus près du bâtiment
dont les larges vitres reflètent le paysage.
De l’intérieur de cette extension, les grandes baies vitrées donnent largement sur
ce paysage et procurent aux enfants et aux animateurs une agréable sensation
de travailler au cœur de celui-ci.

Actualité
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

Son architecture contemporaine (verre, parements de métal et de matériaux com-
posites de couleurs douces) s’intègre par ailleurs parfaitement au bâtiment 
d’origine en mimant les volumes, les épannelages, et la toiture de manière 
discrète, de sorte qu’il donne l’impression d’avoir toujours existé.
De plus, l’été dernier, les magnifiques fresques intérieures qui recouvrent les murs
de toutes les parties communes de l’école et accueil de loisirs élémentaires, réa-
lisées par des enfants, ont bénéficié d’une restauration complète par un profes-
sionnel en la matière.
Dans les deux bâtiments, l'accès des personnes handicapées est amélioré par la
création d'ascenseurs, permettant un accès facilité à tous les étages.
Grâce à ces travaux, les enfants accueillis au sein de ces Accueils de Loisirs 
bénéficient désormais d’espaces spécifiquement dédiés aux activités de loisirs,
encadrées par des équipes de professionnels diplômés.
Les couleurs des murs intérieurs, mais également les sols, ont été choisis, en ac-
cord avec les utilisateurs, dans des gammes vivantes et ludiques, adaptées à
l'usage des locaux par des enfants de 3 à 11 ans.

I RÉNOVATION I
Remise à neuf complète pour 
les Accueils de Loisirs des Planètes !

L'extension du bâtiment élémentaire s'harmonise parfaitement avec

le bâtiment pré-existant et est complètement ouvert sur l'extérieur.
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A près leurs camarades des Collèges Condorcet et Nicolas de Staël, c’était
au tour, vendredi 24 novembre 2017, des collégiens d’Édouard Herriot, de

recevoir officiellement leur Diplôme National du Brevet, en présence notamment
de M. le Maire et Conseiller Départemental du Val-de-Marne Olivier Capitanio.
Un premier diplôme en poche pour ces jeunes maisonnais, qui constitue l’abou-
tissement des quatre années de collège.
Prochaine étape : le sacro-saint baccalauréat, pour lequel, on ne peut leur sou-
haiter qu’une même réussite !
Question diplômes, les lycéens ne sont pas en reste, puisque vendredi
17 novembre dernier, les lycéens du Lycée professionnel Paul Bert ont

également reçu leurs diplômes officiels, au cours
d’une cérémonie organisée au Moulin Brûlé, en
présence de Catherine Primevert, Maire-Adjoint et
Conseillère Régionale d’Ile-de-France et de Romain
Maria, Maire-Adjoint en charge de la jeunesse.
Des diplômes obtenus au cours de l’année scolaire
2016-2017 et qui correspondent aux différentes
filières et niveaux proposés par l’établissement.
Félicitations à tous !

I ÉDUCATION I
Nouveaux diplômes pour nos jeunes maisonnais

O rganisé les 18 et 19 novembre dernier, au sein du Centre
socioculturel La Croix des Ouches, par l’Association « Arts,

Loisirs et Artisanat », le Marché de Noël a séduit les maisonnais
présents, ravis de pouvoir compléter leurs achats de fin d’année.
Une belle réussite associative qui a su faire la part belle aux objets
artisanaux et faits main, en cette période de fin d’année.

I ANIMATION I
Un marché de Noël 
particulièrement apprécié

D ans le cadre des actions développées par l’équipe d’Info-Parents, une permanence de psychologue est
proposée tous les vendredis de 12 h à 18 h.

Ces permanences s’adressent aux parents et grands-parents maisonnais et s’articulent de deux manières :
Un accueil informel sur la structure permettant l’échange et l’écoute avec une psychologue.
Deux ou trois entretiens de soutien à la parentalité, gratuits sur rendez-vous, permettant d’accompagner le
parent/grand parent dans ses questionnements, ses problématiques, d’explorer les ressources dont il dispose.

La psychologue d’INFO-Parents, peut, si nécessaire, faire le relais vers des confrères ou des partenaires.

> +�d’infos :�INFO-Parents�-�omc.infoparents@gmail.com�-�01 75 37 57 52

I INFO-PARENTS I
Bénéficiez de l’aide d’un psychologue 

Remise des diplômes du Brevet aux collégiens d’Édouard Herriot, en présence de M. le Maire

Olivier Capitanio et Mary-France Parrain, 1er Maire-Adjoint et Conseillère Départementale. 

Des jeunes diplômés aux francs sourires. 
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C omme tous les ans, du 4 au 8 décembre, la
Ville de Maisons-Alfort a convié les Seniors

Maisonnais au Moulin Brûlé, pour le traditionnel
goûter de Noël, classique toujours très attendu
de cette fin d’année.
Cette année, ce sont près de 2 300 Seniors
Maisonnais qui ont assisté à ce moment de fête,
autour du spectacle offert à tous.
Grâce au service de portage des repas à
domicile, 130 personnes ont également pu
bénéficier de ce goûter à leur domicile, sans
avoir à se déplacer.
Par ailleurs, cette année 4200 boîtes de chocolats
seront remises aux plus de 65 ans et 1550 colis
de friandises offerts aux plus de 80 ans.

I SÉNIORS I
Nouvelle édition des Goûters de Noël 

U ne nouvelle fois, cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a proposé à nos Seniors de prendre le large et de humer l’air d’ailleurs, en

proposant différents voyages, aux quatre coins de l’Europe.
En 2017, grâce au CCAS, les Seniors Maisonnais ont ainsi pris la direction de la
douce Ile de Malte du 10 au 17 mai, puis celle des décors des Pays Baltes, pour
deux groupes, du 7 au 16 septembre, puis du 9 au 18 septembre, sans pour
autant oublier la beauté de notre hexagone, avec un voyage à la découverte de la
Haute Savoie et de la Ville de Morzine, du 13 au 20 mai dernier.
Ce dernier voyage était organisé en priorité pour les Seniors non imposables de
notre Ville, permettant ainsi à des foyers modestes maisonnais de pouvoir partir
en vacances, à des tarifs avantageux. Au total, ce sont près de 170 Seniors qui
ont bénéficié, en 2017, d’un voyage organisé par le CCAS.
En 2018, le Centre Communal d’Action Sociale amènera nos Seniors aux confins
des lochs écossais du 21 au 28 mai prochain, puis sur les routes chaudes
d’Andalousie du 18 au 25 septembre 2018.
Une nouvelle fois, la France ne sera pas oubliée, puisque le CCAS proposera en

priorité aux Seniors non imposables, un séjour à Port Manech, dans la fraîcheur
bretonne, du 26 mai au 2 juin 2018.

I ACTION SOCIALE I
Les voyages ne forment pas que la jeunesse! 

Générations
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I
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J eudi 16 novembre 2017, la Résidence pour personnes âgées des Arcades, située
au sein du quartier du Centre, a soufflé ses 30 bougies, en présence notamment

des résidents et de leurs familles, de l’équipe de la structure et de M. le Maire et
Conseiller Départemental du Val-de-Marne, Olivier Capitanio et Mme Charbonnel, 
Maire-Adjoint.
Construite dans le cadre du programme de rénovation du quartier, cette résidence, qui
a ouvert ses portes en 1987, est actuellement gérée par le groupe associatif Arpavie.
Particularité de celle-ci, elle n’accueille que des personnes âgées valides et autonomes
de plus de 60 ans, dans un cadre sécurisé, aux logements personnalisables.
Comme il est de tradition, cet anniversaire a été célébré dans un bel esprit de fête,
composé de différentes animations et activités, concoctées par l’équipe de la Résidence.

I ANNIVERSAIRE I
La résidence des Arcades jeune trentenaire!

L ’association « Cercle Généalogique
de Maisons-Alfort  » a célébré,

samedi 25 novembre dernier, à l’Espace
Loisirs de Charentonneau, son vingtième
anniversaire. Le bel âge pour une
association qui offre la possibilité, depuis
deux décennies, à de nombreux
Maisonnais, d’établir l’Histoire de leurs
familles, grâce aux conseils avisés des
bénévoles de l’association.

I ASSOCIATIONS I
La généalogie maisonnaise passe le cap des 20 ans!

I EXPOSITIONS I
À la recherche des talents Maisonnais

Projet Slam
Participez à des ateliers Slam ! Venez rencontrer la slameuse Clionne, et
partagez avec elle le plaisir de prendre une feuille, un stylo et de créer.
Vous composerez des textes qui seront ensuite déclamés sur une œuvre musicale
baroque jouée en public, avec un orchestre professionnel à Maisons-Alfort, organisé
le 23 mars 2018 à l’Église Notre Dame du Sacré Cœur.
Ateliers proposés les 26 et 27 février 2018, aux jeunes âgés entre 14 et 18 ans.

>�+�d’infos :�Bureau�Information�Jeunesse :�01 49 77 80 38

Expo Jeunes Talents
Partagez vos créations ! Vous avez une pratique artistique (dessin, mosaïque,
infographie, manga, photographie, peinture, etc) ? Vous avez entre 16 et 30 ans?
Inscrivez-vous pour participer à l’Expo Jeunes Talents, qui se déroulera dans le
cadre du prochain Printemps des Arts, du 7 au 23 juin 2018.

>�+�d’infos :�Bureau�Information�Jeunesse :�01 49 77 80 38

Expo Artistes en herbe
Expose tes dessins, peintures ou sculptures ! Le dessin est pour toi une
seconde nature? Tu as moins de 15 ans? Participe avec d’autres jeunes de ton
âge à l’expo « Artistes en Herbe ».

>�+�d’infos :�Office�Municipal�de�la�Culture�au�01 41 94 12 50

Salon de peinture et de sculpture 
de Maisons-Alfort
Participez à la prochaine édition du Printemps des Arts. Dans le cadre de
la prochaine édition du Printemps des Arts, l’Office Municipal de la Culture (OMC)
mettra de nouveau à l’honneur les artistes maisonnais lors du 43e Salon de Peinture
et de Sculpture, du 7 au 25 mars 2018 au Théâtre Claude Debussy.
Les artistes peuvent s’inscrire jusqu’au 12 janvier prochain : sont admises les
œuvres picturales, les sculptures, les mosaïques et les vitraux.

>�+�d’infos :�Office�Municipal�de�la�Culture�au�01 41 94 12 50

La saison culturelle de l’Office Municipal de la Culture
débute, et avec elle, les recherches des plus belles pépites
maisonnaises, maniant aussi bien le stylo, que le pinceau ou
encore l’objectif de l’appareil. Artistes en herbe ou plus
confirmés, l’Office Municipal de la Culture vous attend !

L’exposition des Jeunes Talents, au sein de 
la Médiathèque André Malraux, édition 2016.

M. le Maire, Olivier Capitanio, à la rencontre des
résidents de la structure nouvellement trentenaire.
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P ar le passé, votre magazine municipal
s’est souvent fait l’écho des talents

d’un jeune prodige maisonnais de la
danse, César Sautes-Vescovali, issu de
notre Conservatoire municipal Henri
Dutilleux. En cela, votre magazine ne s’est
pas trompé, puisque son talent
inversement proportionnel à son jeune
âge, a été dernièrement reconnu par le
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.
En effet, le prodige de 14 ans, a réussi
en septembre dernier, le concours en
danse contemporaine et classique,
conditionnant son entrée au sein du
Conservatoire.
Prochain challenge de César ? Entrer
dans une compagnie de Néo-
Classique (mélange de danses
classique et contemporaine) et
devenir un véritable danseur
professionnel.
Un grand bravo à lui !

19

R aison supplémentaire, s’il en fallait encore une,
pour profiter des prochains spectacles de notre

saison culturelle, à savourer désormais sous un
magnifique ciel étoilé. Au programme de cette fin
d’année :  Les Scènes de la vie conjugale incarnés par
Laetitia Casta et Raphaël Personnaz, et pour débuter
2018, rien de tel qu’un spectacle inclassable comme
celui que vous propose le système Castafiore.

Scènes de la vie conjugale
Jeudi 21 décembre à 20 h 45 
au Théâtre Claude Debussy
D’Ingmar Bergman – Mise en scène Safy Nebbou
Laetitia Casta et Raphaël Personnaz s’aventurent sans
filet dans cette joute passionnelle où chacun cherche
autant à dominer l’autre qu’à l’attirer de nouveau vers
lui. Vingt ans de complicité et d’incompréhension, vingt
ans de vérités et de mensonges qui oscillent sans
cesse entre la communion passionnelle et la solitude
absolue. Lorsque Liv Ulmann et Ingmar Bergman se
séparent, il écrit alors Scènes de la vie conjugale, œuvre

cinématographique brûlante et intemporelle, qui devient
un théâtre de l’intime, animal, mais aussi une quête
impétueuse d’un amour fou, absolu, à bout de souffle.

Théorie des prodiges
Samedi 13 janvier à 20 h 45 
au Théâtre Claude Debussy
Quand la magie côtoie le réel, Système Castafiore
rend au monde sa part merveilleuse et fait de la
scène un espace de prodiges. En une douzaine de

tableaux oniriques d’une saisissante beauté, on nous
conte la création du monde, les mystères de
l’infiniment grand, l’univers des galaxies, les mythes
et les créatures imaginaire, le tout porté par des
chants ancestraux. Animations 3D, mythologie,
astronomie et philosophie ont rendez-vous sur le
plateau. Au croisement des arts vivants et des arts
numériques, cette théorie des prodiges est un
enchantement spectaculaire d’une qualité rare.

Avec une salle de spectacle entièrement rénovée (voir pages 6 et 7 de ce magazine), notre Théâtre Claude
Debussy concurrence désormais les plus belles salles tant sur l’aspect technique qu’esthétique. 

Culture
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

I SAISON CULTURELLE I
Demandez le programme!

I CONSERVATOIRE I
L’étoile maisonnaise de la danse César
Sautes-Vescovali ne cesse de briller!

L es dimanches 24 et 31 décembre, lorsque certains
seront affairés en cuisine ou aux derniers achats des

réveillons, le Ciné Debussy vous propose lui une toute autre
option : profiter d’un film en famille, quelques heures avant
de fêter Noël et le jour de l’An.
Au programme : le dernier dessin animé des Studios
Disney « Coco » le dimanche 24 décembre à 15 h puis
le film français «  Santa & Cie  », le dimanche
31 décembre à 15 h.

> + d’infos :�Rubrique�Temps�Libre�
en�fin�de�ce�magazine.

I CINÉ DEBUSSY I
Une séance de cinéma
juste avant les fêtes
de fin d’année
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La Ville, par l’intermédiaire de son Office Public de
l’Habitat, poursuit régulièrement l’entretien et la
rénovation des logements sociaux. Elle intervient
également auprès des différents bailleurs pour qu’ils
procèdent de même dans chaque quartier. Voici
quelques exemples de travaux récemment réalisés. 

Cadre de vie
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

Résidence Chabert 
(Maisons-Alfort Habitat)
Ravalement des façades et réfection des balcons 
(15 rue Chabert et 45 à 45 ter rue Bourgelat). 

Square Louis Braille 
(Immobilière 3F)
Ravalement des façades et reprise des balcons (1à 8 square Louis Braille).

8 rue du Capitaine Deplanque 
(France Habitation)
Ravalement des façades.

I HABITATION I
Entretien et rénovation 
des logements sociaux
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I SPORT ET DÉTENTE I
Un nouveau parcours sportif en Bords de Marne
La Ville de Maisons-Alfort vient de créer un
nouveau parcours sportif en Bords de Marne, en
remplacement du précédent parcours dont les
infrastructures en bois étaient devenues vétustes. 

P lus moderne et plus dynamique que le précédent parcours, ce nouveau
dispositif ravira tous les amateurs de sport et de détente. Composé d’un

mobilier en métal gris foncé, dont certains sur un sol souple vert afin de s'intégrer
parfaitement sur les bords de Marne, il propose 14 agrès, chacun accompagné
de panneaux descriptifs pour s’échauffer et pratiquer de nombreuses activités
sportives en toute sécurité. Au programme de ce nouveau parcours 100 % nature :
vélo elliptique, pédalier, duo porteur, gainage, barreur, barres d’étirement, etc…
Nul doute que cette nouvelle promenade sportive, située en Bords de Marne,
trouvera son public !

14 agrès composent le nouveau parcours sportif.

En plus du nouveau parcours sportif situé en Bords de Marne, la Ville
de Maisons-Alfort propose également 4 terrains de sport, d’accès
libre et gratuit aux horaires d’ouvertures :
Le plateau multisport (football, basketball et handball) au Stade
Cubizolles (25 bis av. de Gaulle)
Le plateau multisport Saint-Exupéry (9 rue de Lorraine)
Le terrain de mini-football Charles Péguy (20 av. de la Liberté)
Le terrain de mini-football Gambetta (av. Gambetta)

PRATIQUER DU SPORT GRATUITEMENT À MAISONS-ALFORT
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I RÉNOVATION I
Comment Maisons-Alfort s’embellit!

Rue Edmond
Nocard
Ce pavillon des années 30
a été requalifié par des
menuiseries de qualité en
bois bleu roi qui rehaussent
et unifient les ouvrants de
ce bâtiment dont les
anciennes portes de
garage et fenêtres étaient
disparates et dégradées.
Les grilles, les ferronneries, les persiennes et les garde-corps ont eux aussi
bénéficié de cette revalorisation. Enfin, le ravalement total avec la préservation des
modénatures (éléments d’ornement) achève la rénovation de cette maison.
À noter que cette requalification a été en partie financée par la Ville de 
Maisons-Alfort dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) actuellement menée dans le quartier.

> + d’info : Service Urbanisme : 
5/7 rue Pierre Sémard - Tél. : 01 43 96 77 68. 

Avenue Leclerc
Ce nouvel immeuble en pierre de taille et d’architecture classique vient s'inscrire
dans les gabarits des bâtiments voisins à la place d’un bâtiment en béton très
dégradé et disgracieux. Il masque désormais le pignon aveugle de l’immeuble
ancien voisin et marque l'entrée de la rue Marc Sangnier. Avec l'aménagement
des trottoirs sur l'avenue Leclerc et sur la rue Marc Sangnier, c'est tout cet angle
de rues qui est mis en valeur.
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I RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE I
Maisons-Alfort lutte efficacement contre le gaz à effet de serre
Conformément à la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, la Ville de Maisons-Alfort établit régulièrement un
bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. Paru en octobre, son dernier bilan affiche de beaux progrès
et dépasse même ses objectifs.

Périmètre et postes pris en compte
Le bilan, réalisé sur l’année 2016 par un cabinet indépendant, s’est principalement
basé sur les émissions des services de la Mairie de Maisons-Alfort, de Maisons-
Alfort Habitat (Office municipal de l’habitat) et de leurs entreprises prestataires. Les
postes pris en compte concernaient 4 types d’émissions de gaz à effet de serre :
les émissions directes de sources fixes (gaz, fioul), les émissions directes fugitives
(fuites de fluides de climatisation), les émissions indirectes de consommation
d’électricité et de chaleur, et les émissions directes de sources mobiles (carburants).

Une réduction de 16 % d’émission de
gaz à effet de serre
D’après le bilan, en 2016, Maisons-Alfort a émis 5955 tonnes de CO2 contre 7120
en 2011. En 5 ans, la Ville a donc réduit de 16 % son émission de gaz à effet de
serre, alors que son objectif était de 15 %. Les deux secteurs qui ont permis une telle
réduction ont été l’énergie et le carburant, grâce notamment au développement du
réseau de géothermie et à la valorisation des déplacements éco-responsables

(véhicules propres, vélos, éclai -
rage basse consommation…). À
noter qu’en intégrant le fait que
2011 fut, d’un point de vue
climatique, plus clémente que
2016, le bilan attribue même une
performance réelle de - 27,5 %!
Grâce à ses résultats, Maisons-
Alfort se situe au tableau
d’honneur des villes agissant
efficacement contre les émis -
sions de gaz à effet de serre. En
effet, en comparant notre ville avec des communes de taille équivalente comme
Alençon, Annecy, Cannes, Grasse ou Saint-Quentin, l’étude du cabinet place
Maisons-Alfort à la première marche du podium, en terme de performance globale.
Des chiffres encourageants qui démontrent concrètement que le changement de
nos modes de vie à un impact direct sur la santé de notre planète.

APRÈS

AVANT…
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A insi, du mercredi 20 au vendredi 22 décembre de 16 h à 18 h 30, venez découvrir les 4 activités
offertes pour les enfants au Square René Coty : respectivement sculpture de ballon, maquillage,

magie, et surtout une rencontre inoubliable avec le Père Noël – le mercredi 20 décembre – pour
faire des selfies ! Par ailleurs, des tours de manège, (pour les enfants de 1 à 8 ans), offerts par les
Commerçants et Artisans de l’ACAC, (dans la mesure des stocks disponibles), de la barbe à papa et
du popcorn, ainsi que des boissons chaudes non alcoolisées, seront également proposés pendant
ces 3 jours d’animations.
Pour les retardataires, le Père Noël sera de nouveau au Square René Coty et dans les rues adjacentes
le samedi 23 décembre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30. Tous à vos téléphones !

22

Vos quartiers
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

Comme chaque année, la Ville de Maisons-Alfort a illuminé les
rues de notre commune et installé des sapins dans les écoles et
les équipements publics, afin que chaque quartier puisse profiter
pleinement de l’esprit de Noël. Retour en images sur ces
décorations…

I DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE I
Des illuminations de Noël 
dans chaque quartier

L’Association des Commerçants et Artisans de
Charentonneau (ACAC) organise pour les fêtes de fin
d’année plusieurs animations. Un programme riche et varié
à consommer sans modération !

I COMMERCANTS I
Les animations de l’ACAC

Mercredi 20 et samedi 23 décembre, 
faites des selfies avec le Père Noël !

Rue de Mesly - Quartier Berlioz.

Rue de Marne -
Quartier des Planètes.

Place René Coty - Quartier Charentonneau

(décorations réalisées par l’Association des

Commerçants et Artisans de Charentonneau).

Cours des Juilliottes - Quartier des Juilliottes. Avenue du Général de Gaulle - Quartier d'Alfort.

Marché du Centre.

Croisement des rues Jaurès et Léon Blum

Quartier Liberté-Vert-de-Maisons.

Maisons-Alfort 460_Mise en page 1  15/12/2017  11:39  Page22



Le dispositif Sports Loisirs Quartiers mis en place par le Service municipal des Sports pendant les vacances
de la Toussaint a encore remporté un grand succès, avec plus de 580 participants. Retour en images sur
trois activités : le bowling, le laser quest et du basket !

Membre de la Fédération Française d'Études et de
Sports Sous-Marins (FFESSM), et forte de plus
d’une centaine d’adhérents, l’ASA Plongée a fêté
dans la bonne humeur, le 18 novembre dernier,
son 30e anniversaire au Moulin Brûlé. 

Sport
Maisons-Alfort I DÉCEMBRE 2017 I

É taient notamment présents Jean-Pierre Martel, Président de l’ASA Plongée,
Francis Merlo, Président adjoint de la FFESSM et Président du Comité Ile-de-

France, Alexandre Lançon, Président du Comité Départemental de la FFESSM, et
de nombreux adhérents.
L’ASA Plongée organise régulièrement des formations et des baptêmes gratuits
aux heures d'entrainement et lors de manifestations tels que le Téléthon et le
dispositif Sports Loisirs Quartiers (voir ci-dessus). Le Club propose en outre des
sorties en milieu naturel (rivières en nage avec flotteur, mers, lacs et carrières)
soit sous forme de voyages à l'étranger, soit sous forme de séjours ou week-ends
en France, afin de finaliser les formations ou plonger en exploration.
Enfin, l’ASA Plongée initie actuellement une nouvelle activité de « plongée sportive
en piscine », une discipline qui permet d'allier les aspects ludiques de la plongée

dans un cadre compétitif et qui exige une bonne maîtrise de ses déplacements
aquatiques ainsi que vitesse et dextérité.

> ASA�Plongée�
55�rue�du�11 novembre�1918�-�Courriel :�president@asaplongee.fr

I JSA TENNIS DE TABLE I
Ethan Claude au top à l’Open 
de Slovaquie

Q ualifié pour la première fois en équipe de France, le jeune sociétaire de la JSA Tennis de
Table revient de l’Open de Slovaquie, qui s’est déroulé à Bratislava du 3 au 5 novembre,

avec 3 médailles : une médaille d’Argent en équipe, et deux médailles de Bronze, en simple
cadet et en double cadet. Ethan Claude poursuit actuellement ses études et sa passion au pôle
France de Tours. Aucun doute que ses excellents résultats lui permettront d’intégrer à nouveau
l’équipe de France et remporter de nouveaux succès avec son club de la JSA.

> JSA�Tennis�de�Table�-�9�avenue�Busteau�-�Tél. :�M. Gardon�(Pdt)�06 76 74 89 19�
Courriel :�jsatt.94@gmail.com�-�Site :�http://www.jsatt-maisonsalfort.fr

I SPORTS LOISIRS QUARTIERS I
Du sport gratuit pour les 6-18 ans

Ethan Claude, lors de l’Open de Slovaquie.

L’ASA Plongée a fêté ses 30 ans au Moulin Brûlé.
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L’ASA Plongée a fêté ses 30 ans
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

À Maisons-Alfort, la qualité de vie des familles est au cœur de notre action.
Cela passe par des mesures concrètes engagées de longue date et que nous
renforçons au fil des ans.
Ainsi, pour soutenir le pouvoir d’achat des familles, la Municipalité
applique des tarifs municipaux peu élevés (restaurants scolaires, accueils
de loisirs, conservatoire, centre aquatique…) et qui n’ont pas augmenté depuis
3 ans. À cela s’ajoutent des abattements fiscaux avantageux sur la taxe
d’habitation.
Aider les familles, c’est aussi :
• Développer les structures de la petite enfance. Même si nous ne
pouvons répondre à toutes les demandes, avec 537 places en crèches
municipales et départementales, 5 haltes-garderies, 1 Maison de l’enfant, 1
lieu accueil Enfants-Parents et 3 ludothèques, la Ville mobilise de nombreux
moyens pour répondre aux besoins des parents.

• Encourager la pratique du sport des 3-25 ans. Maisons-Alfort est une
des rares villes à offrir la possibilité à 10 000 jeunes de faire du sport
gratuitement le soir après la classe, le mercredi et durant les vacances (Bébé
Gym, Contrats bleus, Sports Loisirs Quartiers…). La Ville propose aussi une
bourse pour aider les jeunes de familles modestes à rejoindre une
association sportive ou culturelle.
• Soutenir la scolarité des Maisonnais. En 2016, la Ville a aidé plus de 300
collégiens et lycéens pour financer leurs voyages scolaires. La Municipalité a
aussi récemment créé une bourse, sans condition de ressources, de 150 €/mois
sur 6 mois pour aider les familles dont les jeunes partent étudier à l’étranger.
Ces quelques exemples illustrent mieux que tous les discours combien l’équipe
municipale est aux côtés des familles.

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

Initiée en 2013 par la gauche, la réforme des rythmes scolaires consistait à
mieux organiser les temps d’apprentissage en fonction des rythmes
biologiques de l’enfant. Elle amenait un retour à la semaine de 4.5 jours.
La majorité municipale s’était violemment opposée à sa mise en place dans
la commune lors de la campagne municipale de 2014. Le maire déclarait alors
qu’il n’appliquerait pas la loi. Nous avions à l’inverse pris parti en faveur de
son application. La réforme avait finalement été appliquée dès l’élection
passée.
La majorité avait encore expliqué que la réforme couterait 700 000, puis
450 000 euros. Quelques années plus tard, les comptes de la commune sont
formels, la réforme n’a pas entrainé de surcoût pour Maisons-Alfort. Nous
l’avions fait savoir aux représentants des parents d’élèves.
Le 18 juillet dernier, le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale avait annoncé
que les municipalités auraient le choix de revenir en arrière ou non. Le nouveau
Maire qui n’avait pas voulu précipiter la rentrée avait choisi de reporter la

décision d’un an. Entre temps un référendum a été organisé dans les écoles
pour recueillir l’avis des enseignants et des parents d’élèves. Un choix
courageux qui tranche avec les pratiques du Maire précédent et qui mérite
d’être salué.
Samedi 25 novembre les électeurs se sont prononcés pour le maintien
de la semaine de 4.5 jours.
Voilà qui devrait définitivement clore un débat local mal engagé. L’essentiel
est là. L’intérêt des Maisonnais aura finalement été préservé.

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

Ps-ma.net
Facebook�et�twitter�:�PS�Maisons-Alfort.

Deux années après la signature de l’accord de Paris COP 21 le 12 décembre
2015, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter
(+ 0,5 % en 2016, selon les dernières données disponibles) et l’année 2017
a battu un nouveau record de chaleur. La COP 23 vient de démontrer l’écart
catastrophique entre les discours et les actes des dirigeants des pays les plus
riches face à l’urgence climatique.
En organisant à Paris le sommet international sur la finance et le climat « One
Planet Summit », le président Macron tente de se donner une image de leader
pour le climat, alors que son gouvernement prend régulièrement des décisions
qui vont à l’encontre de la transition écologique ( recul sur la sortie du nucléaire,
loi sur les hydrocarbures vidée de son contenu, validation du CETA …).
Ce 12 décembre, de nombreuses associations se mobilisent pour demander
aux États de respecter leurs engagements de 2015, en cessant entre autres

de subventionner les activités destructrices du climat, et  à Emmanuel Macron
d’éviter de faire preuve d’hypocrisie climatique.

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

LA�FAMILLE,�uNE�PRIORITÉ�DE�L’ACTION�MuNICIPALE�!

REFERENDuM�Du�25�NOVEMBRE :�L’INTÉRêT�DE�L’ENFANT�AVANT�TOuT

MAKE�THE�PLANET�GREAT�AGAIN…
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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. 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

Mars 2017
Décès
Alibert Louise veuve Fontaine.

Mai 2017
Naissances
Bissa Razane, Cela Alice, Chekli Lohan,
Diop Rose, Giry Mathieu, Guerin Sofia,
Laurent Arthur, Luraschi Lucie, Moritz
Enzo, Olive Elouan, Ouazene Fériel,
Prunier Edgar, Puech Jacob, Romero
Gomez Susana, Torri Milena, Van Helle
Apolline, Voisin Heaven.

Décès
Trifiro Alde.

Juin 2017
Naissances
Banzadio Eva, Barzic Lola, Belkdif Anyr,
Bitton Lauren, Boucherit Nora,
Boudissa Neïla, Braghini Léna,
Calvaguès Lavollé Raphaël, Covrig
Melissa, Dupin Maïana, Gharbi
Camelia, Grandela Asma, Grave Sohan,
Ichou Evan, Ifergane Lively, Ilescu
Laura, Jamon Raynel Lucie, Lee Joey,
Lory Nellya, Louafdi Souheyl, Mariani
Saejin, Mekaouche Ismael, Sztaba
Maya, Thovex Paul, Yahiaoui Adam,
Yassa Lina, Ziane Mélya, Portalez Théo,
Gomes Gerber Léo et Mila, Garcia Lya,
Chaigneau Lola, Benchico Kamel, Prati
Sienna, Blanc Alice, Koenig Ava,
Montassir Youssef et Mohamed,
Camara Adam, Melnic Ilinca, Tantale
Dubois Mathys, Zami Chaïlya, Cyril
Elyam, Daoud Lucien, Duhamel
Suzanne et Alice, Brunot Maïna,
Magueur Mathis et Antonin, Hadjadj
Sirine, Mjandel Ines, Marchal Léonard,
Ibrahim Assil et Nassim, Riviere
Darrigade Déborah, Niakate Neila, El
Amri Lalyah, Boiteux Lavieu Frantz,
Cosneau Ethan.

Mariages
Ben Oliel Jérémy et Ifergan Sarah,
Ferreira Carreira Edgar et De Amorim
Sofia, Éblé Emmanuel et Bourgine
Anne-Stéphanie, Chiadmi Karim et
Sémonin Laure, Magner Sébastien et
Leleu Anaïs, Couty Julien et Hak Sou-
Houn, Housset Rémi et Thomas
Cyrielle, Guichard Benoit et Bouthry
Elsa, Bernier Julien et Delcour-Dastot
Sophie, Muhr Steven et Leygues
Mélissa, Plessis Christophe et
Naccache Cynthia, Fahed Robert et
Ducroux Célina, Laurent Olivier et
Schmitt Zoé, Cohen Benjamin et Cohen
Salomé, Nabet Benjamin et Tordjman

Aurélia, Louis-Charles Jean et Valette
Tiphanie, Ederhy William et Glaçon
Adeline, Menager Cyril et Fabre
Laetitia, Delamare Rémy et Favre
Isabelle, Rouveau Marc et Montagne
Emilie, Tabet Jonathan et Benesti
Hélèna, Dias Alexandre et Cohen Sylvia,
Madar Jordan et Zerbib Rachel.

Décès
Grosperrin Bernard, Royer Arlette veuve
Bertrand, Pourcher Denise veuve
Bonnefille, Farinacci Angèle épouse
Rousseel.

Juillet 2017
Naissances
Abuzarifa Alya, Sylla Hady-Ousmane,
Mack Célian, Sako Neyah, Pechereau
Emmanuel, Tiaiba Nayla, Cluet
Johanna, El Habbazi Sofia, Guillou
Augustin, Sella Billie, Nonato Castro
Barros Davi, El Banouri Ghassan,
Bouhitem Lila, Houmey Hélios, Fodil
Dani, Peyre Laure-Eva, Belaidi Aya,
Nellis Ethan, Denysyuk Nicole, Sabon
Ismael, Savadogo Janis, Ben Ouirane
Tèsnime, Chotte Arya, Melniciuc
Theodore, Bouchaouch Alya, Courquet
Nathan, Garnacho William, Pretat Victor,
Silvestre Clotilde, Cabral Dupuy Ayden,
Cozema Mathore Lana, Laguin Paul,
Daboux Maxence, Hérault Liam,
Boudache Leiya, Marçal Cruz Raphael,
Ile Neemia, Bigot Fleur, Fettar Rayan,
Opinel Kenan, Fresclaine Jacques,
Yilmaz Alya, Rappeneau Giulia, Bouzina
Ilyan, Ilmain Anaëlle, Drüsch Maëlys,

Fraysse Jean, Assaad Joud, Berthon
William, Sebag Léonie, Mulowsky
Joanna, Boumessata Battesti Noah,
Leverger Delforge-Servaux Esteban,
Ben Hayoun Mathéis, Fadiga Myriam,
Potel Chloe, Urbany Suzanne, Lecerf
Eva, Debertonne Maïna, Couturier
Jeanne, Niang Lamine, Girbe Marius,
Balombo Isaac, Duballet Chloé.

Mariages
Maison William et Nègre Emilie,
Rimalou Flavien et Kazmierczak
Magalie, Rutard Stéphane et Marcellan
Elvia, Fleur Damien et Pigeon
Géraldine, Pelmard David et Porte
Aline, Payet Fabrice et Chappe Laura,
Philippot Sébastien et Kennouche
Karima, Jallet Pascal et Sinama Marie,
Abereck Ignatius et Meral Marie, Zribi
Jérémy et Lousky Morgane, Saunier
Mathieu et Plaisance Canelle-Adeline,
Sagot Julien et Tangtakoun Annie,
Bohui Diby et Kipre Gbesso, Boussaïdi
Mehdi et Hakouti Sarra, Nefzi Sabri et
El Aouini Mayssa, Sukkea Kévin et
Boodhooa Laëtitia, Vilain Gautier et
Mapouka Corine, Huyghe Sylvain et
Berkal Kahina, Markovic Dorde et
Pavlic Dijana, Popinel Lionel et Günther
Lora, Rochdi Mohammed et Azzouzi
Kawtar, Jouglar Sébastien et Gras
Lucie, Rizzolo Christophe et Ionescu
Monica, Ouvrard Valentin et Rachedi
Sofia.

Décès
Michel Pierre, Cavard Jean-François.

Août 2017
Naissances
Laurent Valentin, Chauvrat Chloé,
Lefebvre Malo, Ving Emy, Messaoudene
Zine, Petit-Phar Louane, Benbedra
Siham, Mindur Alexandre, Moscol
Chloé, Coudray Mélina, Gongon Tobias,
Toupoint Diane, Henry-Bernardin Léa,
Jean Pierre Anélya, Charrier Charlotte,
Akyol Hava, Feijoeiro Correia Leia,
Leroux Logan, Sombé Samuel, Ouerfelli
Wassim, Poumeau de Lafforest
Clémence, Cercey Victor, Biamou-
Ngapmou Louis, Laignes Léo, Dumoux
Iris, Iguedjtal Aksil, Budin Lucie,
Hammache Sarah, Pighi Matéo, Marta
Ribeiro Léandro, Achsuthan Adeesh,
Diallo Abdoulaye, Lheritier Ilyes, Dellal
Alicia, Benet Legrand Maëlia, Rahn
Keoni, Lebreton Manoa, Topenot
Suzanne, Chivoret Prosper, Bottereau
Dupont Gabin, Mauraisin Elias, Thélot
Rodrigues Armand, Fournier Alice,
Salaün Saint Surin Macéo et Maé,
Rouveau Romane, Mhanni Salmane,
Doudouhi Amira, Hamel Martin.

Mariages
Antony Lorys et Aït Oufella Amel, Mas
Nicolas et Demuynck Aurélie, Cao Tien
et Bertrand Caroline, Boucher Laurent et
Selloum Faiza, Desnoyers Jean-Vincent
et Tebourski Nora, Le Floc’h Jean-Yves
et Serhiyenka Nadzeya, Dubois André et
Bernazeau Halina, Holvoet-Vermaut
Jérôme et Monsel Stéphanie, Lesage
Laurent et Pitchon Valérie, Mottal David
et Sebbane Anaëlle.

Page de vie
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Coco :
Mercredi 20 décembre à 18 h
Dimanche 24 décembre à
15 h
De Lee Unkrich, Adrian Molina

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

(Etats-Unis, 1h45)
Animation/Aventure – avec
les voix de Andrea
Santamaria, Ary Abittan,
François-Xavier Demaison...

La Villa :
Mercredi 20 décembre à
20h30
Dimanche 24 décembre à
17h30

De Robert Guédiguian
(France, 1h57) – Drame
avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard
Meylan...
Santa & Cie :
Mercredi 27 décembre à 18 h
Dimanche 31décembre à 15h
De Alain Chabat (France,
1h35) – Comédie – avec
Alain Chabat, Audrey Tautou,
Bruno Sanches...
Bienvenue à Suburbicon :
Mercredi 27 décembre à
20h30 – séance en VO
Dimanche 31 décembre à
17 h – séance en VF
De George Clooney (Etats-
Unis, 1h44) –
Policier/Drame/Comédie –
avec Matt Damon, Julianne
Moore, Oscar Isaac...
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Mercredi 20
ENVA 17h30
Conférence: 
« La psychologie
positive, une
nouvelle approche
du bien-être et de la
santé »
Par Dr Pelissolo. Organisée
par l’UIA.

Jeudi 21
Espace Loisirs du Parc 
de la Mairie 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors.

Jeudi 21
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre
Scènes de la vie conjugale.

Vendredi 22
Gymnase Condorcet 
18 h-23 h
Tournoi de volley
interclubs
Organisé par l’ASA Volley.

DÉCEMBRE

Sports

Mardi 9
NECC 14h30
Conférence:
« Charles Garnier »
Par Mme Malservisi.
Organisée par l’UIA.

Jeudi 11
Espace Loisirs du Parc 
de la Mairie 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors.

Samedi 13
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Bal country
Organisé par l’ACSP.

Samedi 13
Église Sainte-Agnès 15 h
Concert
Organisé par l’AASAA.

Samedi 13
Théâtre Claude Debussy
20h45
Danse, Théâtre,
Arts Numériques
Théorie des Prodiges.

JANVIER Mercredi 17
ENVA 17h30
Conférence: 
« La parasitologie
médicale »
Par M. Gubayle.
Organisée par l’UIA.

Vendredi 19
Espace Loisirs des Juilliottes
14h30-17h30
Rencontre autour
du livre
Venez échanger autour
d’ouvrages que vous avez
choisis. Organisée par 
INFO-Séniors.

Samedi 20
Stade Delaune 11 h-18h30
Meeting de lancers
Organisé par l’ASA
Athlétisme.

Samedi 20
Palais des Sports 13h30-
18 h
Kid’Athlé
Organisé par l’ASA
Athlétisme.

Samedi 13 13 h-18 h
Dimanche 14 8 h-17 h
Palais des Sports
Futsal
Par l’École de football.
Organisé par le FCMA.

Du 13 janvier 
au 28 février
Médiathèque André Malraux
Expositions: 
« La santé au 
Moyen-Age » et
« Hôpitalimentation:
une histoire de la
restauration à
l’hôpital ».

Dimanche 14
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Lundi 15
Théâtre Claude Debussy
18h30
Film Connaissance
du monde
Russie éternelle.

Programmation de Décembre
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 20
Médiathèque André Malraux
14h30
Rencontre: La santé
au Moyen-Age avec
Danièle Alexandre-
Bidon, historienne

Samedi 20
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre
Edmond.

Samedi 20 
et dimanche 21
Ferme de Maisons-Alfort 
9 h-11 h
Apprentis fermiers
Venez découvrir le métier de
fermier. Adultes et enfants à
partir de 6 ans. Réservation
obligatoire au 0143967764

Dimanche 21
Centre aquatique Arthur
Hévette 13 h-19 h
Qualifications
départementales
toutes catégories
Organisées par le CNMA.

Dimanche 21
Moulin Brûlé 14 h-18 h
Bal
Organisé par INFO-Séniors.

Dimanche 21
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Loto Goûter
Organisé par l’ARL.

Dimanche 21
MPT d’Alfort 
14h30-16h30
Stage bien-être
féminin
Organisé par Musaraile.

Dimanche 21
NECC
16h
Concert des
professeurs du
conservatoire
«Voyage Musical à travers le
Monde»

Mardi 23
NECC 14h30
Conférence: 
« Les fabriques et
les folies dans les
jardins du
XVIIIe siècle »
Par M. Julien.
Organisée par l’UIA.

Jeudi 25
Théâtre Claude Debussy
14h30
Conférence:
« Benvenuto Cellini
d’Hector Berlioz »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.

Samedi 27
Médiathèque André Malraux
14h30
Rencontre: 
La médecine de
guerre 1914-1918
Avec Bérengère Soustre de
Condat.

Samedi 27
Espace Loisirs
Charentonneau 15 h
Loto Galette
Organisé par l’ADLAC.

Samedi 27
Théâtre Claude Debussy
20h45
Variétés Jazz
Ben l’Oncle Soul

Dimanche 28
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 28
MPT d’Alfort 10 h-13 h
Ateliers sophrologie
et créativité
Organisés par l’ACLCG.

Dimanche 28
CSC Les Planètes 14 h-20 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

Dimanche 28
NECC 16h
Cirque, Théâtre
jeune public
Léo.

Lundi 29
CSC Liberté 14 h-15h30
Rencontre
Jardinage
Organisée par INFO-Séniors
Sur inscription :
0145181442.

Mardi 30
NECC 14h30
Conférence: 
« Le Patrimoine
cultuel en Ile-de-
France au XXe siècle »
Par CAUE Architecture.
Organisée par l’UIA.

Mardi 30
Médiathèque André Malraux 18h
Audition des élèves
du Conservatoire

Mercredi 31
ENVA 17h30
Conférence:
« L’odorat, un sens
longtemps
méconnu »
Par Mme Aubert-Marson.
Organisée par l’UIA.

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
Mercredi 10janvier à 10h et 11h
Samedi 13 janvier à 10h et 11h

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 10 janvier à 14h30

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 20 janvier à 11h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
samedi 27janvier à 11h

LECTURES PYJAMA
De 3 à 6 ans
Avec Nathalie et Fabien
vendredi 22décembre à 19h15

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 17 janvier à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 24 janvier à 16h30

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

27

UNE HISTOIRE, UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 20décembre à 14h30: Noël approche, prépare l’arrivée
du Père Noël et confectionne une jolie chaussette à remplir de
friandises et de surprises!
Mercredi 17janvier à 14h30: à la découverte de Louis Braille et des
cinq sens.
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