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L’école Herriot 
est réouverte !

Printemps des Arts édition 2017
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
19 février :�Pharmacie�Youk Vanessa
99 avenue du Général Leclerc
26 février :�Pharmacie�des�Planètes
141, rue Marc Sangnier
5 mars :�Pharmacie�Berdugo�Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
12 mars :�Pharmacie�Balteau
76/78 avenue Gambetta
19 mars :�Pharmacie�Berdugo�Chriqui
139, rue Jean Jaurès

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : samedi 4 mars de 8 h à
12 h.
Marché�du�Centre-ville : dimanches 19 février et
19 mars de 8 h à 12 h.
Collecte des déchets végétaux
Démarrage de la collecte des déchets végétaux le lundi
6 mars.
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�17 février de 15 h 45 à 17 h : impasse
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�18 février 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�19 février de 10 h à 12 h : marché du
Centre-ville et devant le magasin Simply Market
avenue du Professeur Cadiot.

04 > À LA UNE
• Ouverture de la maternelle Édouard Herriot

08 > ACTUALITÉ
• Les derniers rendez-vous de « Cap sur le Japon » !

09 > GÉNÉRATIONS
• INFO-Parents : à l’écoute des parents depuis près d’un an

11 > DOSSIER
• Programme du Printemps des Arts

15 > SPORT
• Le Football Club de Maisons-Alfort fête son 1000e adhérent 

16 > CADRE DE VIE
• Rénovation de l’avenue Busteau

18 > CULTURE
• En mars, place au jazz à Maisons-Alfort !

20 > EXPRESSION

22 > TEMPS LIBRE
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En juin 2017 auront lieu les élections législatives.
Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats et afin de se conformer à la lettre
et à l’esprit de la législation en matière électorale, le magazine municipal « Maisons-Alfort Magazine »
ne comportera plus l’éditorial du Député-Maire ni la tribune d’expression de la majorité municipale,
jusqu’en juin 2017, date des élections législatives.
Nous prions les Maisonnais, qui pourraient s’étonner de cette absence, de nous en excuser.
La rédaction de notre magazine continuera bien évidemment d’informer les Maisonnais au fil des mois
dans chaque numéro du magazine municipal, de tous les événements qui constituent l’actualité et la
vie de notre ville.
À noter également, que suivant cette même ligne de conduite, l’information contenue sur le site officiel
de la Ville : www.maisons-alfort.fr est également restreinte et sera restaurée au lendemain des élections
législatives.

Avis aux lecteurs
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I
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E n effet, les petits Maisonnais ont connu, en ce jour, une double rentrée : dans
un premier temps, ils ont retrouvé conformément au calendrier scolaire les

bancs de l’école après deux semaines de congés de fin d’année, et surtout, ont
emménagé, conformément cette fois-ci, au calendrier des travaux, dans leur
nouvelle école, après plus d’un an de fermeture.
Pendant celle-ci, du fait des travaux, les élèves avaient été installés dans des
locaux provisoires spécialement aménagés pour eux, avenue Busteau.
Comme toutes les rentrées, côté écoliers, celle-ci a débuté avec un peu de fébrilité,
vite dissipée par la découverte de leurs nouveaux locaux d’études, fortement
embellis grâce à de profonds travaux de rénovation et d’extension.
Ces travaux permettent désormais à l’école de disposer de 10 classes et
d’espaces d’accueil – préau, réfectoire, hall d’entrée, parvis – aux surfaces très
généreuses.
Un soin particulier a été apporté à l’aspect esthétique de l’école avec l’utilisation de

couleurs vives et de matériaux modernes et esthétiques, tels que le bois et le verre.
La cour a été également totalement agrandie et réaménagée avec la création d’un
bac à sable et l’installation de nouveaux jeux.
L’école répond pleinement aux actuelles exigences en matière de développement
durable, en conformité avec les réglementations thermiques et électriques. De
plus, l’école est désormais raccordée au réseau communal de Géothermie.
Le montant total des travaux est de 4,2 millions d’euros.
L’école accueille désormais également l’accueil de loisirs tous les mercredis, à
destination des enfants qui y sont scolarisés.
Durant les prochaines vacances scolaires, un regroupement sera organisé avec
des enfants issus d’autres établissements scolaires de la Ville (écoles Parmentier
et George Sand).
L’inauguration officielle et la journée portes ouvertes interviendront d’ici quelques
semaines, autour de l’équipe éducative, des parents et des enfants.

À la une
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I
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I RÉOUVERTURE DE LA MATERNELLE ÉDOUARD HERRIOT I
Une nouvelle école pleine de couleurs !
Journée chargée mais journée animée pour les petits écoliers de l’école maternelle Édouard Herriot
à Maisons-Alfort, ce mardi 3 janvier 2017 !

Au petit matin, l'école ouvre ses portes.
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À la une
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I
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Un nouveau réfectoire très lumineux.
Silence ! La classe reprend...
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À la une
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I
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L e 14 janvier dernier, une conférence et un goûter ont eu lieu à la Médiathèque
André Malraux, en lien avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne et dans

le cadre de la 6e édition des Sciences des livres, cycle de débats organisés dans
23 villes du Val-de-Marne pour appréhender les sciences autrement.
Intitulée « Quand la science explore l’histoire, médecine légale et anthropologie »
et présentée par le médecin légiste bien connu du grand public Philippe Charlier,
« l’Indiana Jones des cimetières », cette conférence a réuni plus de 50 amateurs
sur les liens qui unissent les vivants et les morts.
Cet après-midi fut également l’occasion pour de jeunes Maisonnais de participer à

un goûter scientifique intitulé « Creuse ton passé ! ». Autour d’un jeu de société, les
participants âgés de 8 à 12 ans ont ainsi pu découvrir avec les membres de
l’Association Science Technologie et Société (ASTS) les principes de l’archéologie
et l’histoire de l’humanité. Fossiles, outils préhistoriques et trésors gaulois n’auront
plus de secret pour ces archéologues en herbe.

> Médiathèque�André�Malraux :�4,�rue�Albert�Camus
Tél. :�0143763077

P roposé par la Ville de Maisons-Alfort, en coréalisation avec le Théâtre
Debussy et le Conservatoire Henri Dutilleux, l’ADIAM 94 et la SPEDIDAM,

les différentes représentations de « L’Enfant et le Sortilège », sur une musique
de Maurice Ravel et un livret de Colette, ont remporté un vif succès, auprès
des Maisonnais de tous âges.
Des représentations ont été offertes par la Ville à des classes, durant laquelle
les écoliers ont donné superbement de la voix, devant ce spectacle joué par
des artistes professionnels et des élèves du Conservatoire.

I SPECTACLE I
Grand succès pour 
l’Enfant et les Sortilèges

I ÉVÉNEMENT I
Échecs et mat au gymnase 
Saint-Exupéry !

C ’est le samedi 7 janvier que s’est déroulé le Grand prix du Val-de-Marne
réunissant 130 joueurs de la Fédération Française du jeu d’échecs au

gymnase Saint-Exupéry de la Ville, dont de brillants joueurs maisonnais. Tous
les clubs du Val-de-Marne étaient au rendez-vous en apportant bonne humeur
et convivialité. Félicitations à tous les bénévoles du Cavalier de L’Espérance
qui ont proposé une belle étape du Grand prix du Val-de-Marne ainsi qu’à
Khaled Benaddou, l’arbitre de l’évènement.

I MÉDIATHEQUE I
Deux animations qui ont fait le plein !

Philippe Charlier, devant

une assistance captivée.
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M ercredi 11 janvier, deux anciens élus
de la Ville de Maisons-Alfort ont été

mis à l’honneur par la Ville, au cours d’une
réception.
Madame Marguerite Benoit a reçu la
Médaille départementale et communale
d’Honneur Échelon Or pour son implication
au service de notre Ville.
Entrée au Conseil Municipal de Maisons-
Alfort le 18 mars 1977, en qualité de
Conseillère Municipale, elle devient adjointe
au Maire à partir du 25 juin 1995, chargée
de l’Action Sociale, de la Solidarité et des
Retraités. Puis 1re adjointe le 18 mars
2001, chargée de l’Action Sociale et de la
Solidarité, des Retraités et du Handicap. 
Son mandat a pris fin le 29 mars 2014,
après 38 ans de service aux Maisonnais.
Ses actions lors de ses mandatures ont
été distinguées par un arrêté du Préfet du
Val-de-Marne lui conférant la qualité de
Maire-Adjoint honoraire de la Commune
de Maisons-Alfort.
Monsieur Michel Dauzier, ancien élu, a également été
honoré, en recevant la Médaille départementale et
communale d’Honneur Échelon Argent.
Entré au Conseil Municipal le 11 mars 1983 en
qualité de Conseiller Municipal, il devient Adjoint au
Maire à partir du 18 mars 1989, en charge des Fêtes
et Cérémonies, du Jumelage et des Anciens
Combattants. 
En 2008, il prend en charge la voirie, la circulation,
l’éclairage public, la propreté, la collecte des ordures

ménagères, le garage municipal et la prévention de
la délinquance et sécurité des Maisonnais. 
Son mandat a pris fin le 29 mars 2014 après 32 ans
de service aux Maisonnais. Ses actions lors de ses
mandatures ont été distinguées par un arrêté du Préfet
du Val-de-Marne lui conférant la qualité de Maire-
Adjoint honoraire de la Commune de Maisons-Alfort.
Félicitations à ces deux élus qui ont travaillé durant
toutes ces années avec efficacité et dévouement au
service des Maisonnais.

L undi 16 janvier, la Banque Publique d’Investissement dont le siège social est
installé à Maisons-Alfort, située au 27-31 avenue du Général Leclerc,

inaugurait officiellement un nouveau bâtiment dont le nom est « Bpifrance Le
Campus » dédié à la formation des entrepreneurs et des collaborateurs de
Bpifrance.
Le nouveau bâtiment fait face à la Marne et se situe quai Fernand Saguet, aux
côtés de la Congrégation du Bon Pasteur.
Ce nouvel immeuble, comprenant 550 m2, se divise en cinq niveaux. À l’intérieur :
des bureaux et des salles de réunion, équipés de tableaux digitaux et connectés.
Ce nouvel immeuble permettra de centraliser en un même et seul lieu les
différentes formations proposées par Bpifrance et permettra ainsi de former près
de 1 500 personnes par an.
Parce qu’il privilégie des lignes soignées et épurées, ce nouvel immeuble
s’accorde de manière harmonieuse avec le siège de la BPI, duquel il dépend.
Une combinaison architecturale audacieuse et réussie !

I DÉCORATIONS I
Maisons-Alfort distingue ses élus

Une mère de 
famille maisonnaise
distinguée

I INAUGURATION I
La BPI installe son campus 
à Maisons-Alfort

7

À la une
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

Mère de 4 enfants (Émilie, Pauline, Marion et
Clément), Agnès Houde, après avoir travaillé de
nombreuses années dans le secteur de
l’enfance, a reçu la Médaille de la Famille et est
actuellement auxiliaire de puériculture à la
Halte-Garderie de la Maison de l’Enfant.
Félicitations à cette maman qui prend soin de
ses enfants et des petits maisonnais.
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I SÉJOUR I
Séjour de Printemps 2017: 
le plein d’activités pour vos enfants!

8

O rganisé depuis le 10 janvier dernier dans les bibliothèques municipales, le
cycle d’animations intitulé « Cap sur le Japon », propose de nombreuses

animations gratuites pour découvrir le Pays du Soleil Levant. Voici les derniers
rendez-vous à ne pas manquer…

À la Médiathèque André Malraux
Carnets de voyage de Yann Breton / Exposition jusqu’au 25 février

Yann Breton a voyagé de nombreuses fois en Asie, notamment au Japon. Ses
carnets de voyages lui permettent de comprendre, traduire et rendre compte des
périples et des gens rencontrés. Cette exposition propose plusieurs de ses carnets
originaux.

Café philo / samedi 25 février à 14 h 30
Découvrir la philosophie japonaise par Arthur Mitteau, enseignant contractuel à
l’INALCO et à l’Université Paris 8.

Cette conférence propose d’explorer des tentatives de fonder des approches
philosophiques originales dans le Japon du XXe siècle, parfois non sans référence
à l’histoire de la pensée d’Asie Orientale.

À la Bibliothèque du Centre
Atelier manga en partenariat avec Espace Japon

Samedi 25 février à 14 h 30

> Médiathèque�André�Malraux :�4,�rue�Albert�Camus�/�Tél.�:�0143763077
Bibliothèque�du�Centre :�34/36,�avenue�du�Professeur�Cadiot
Tél.�:�0143962448

Au printemps prochain, les 6-13 ans vont pouvoir partir à la découverte de nombreuses activités
en plein air, grâce au nouveau Séjour de Printemps organisé par la Ville.

Cette année, direction Thizy dans l’Yonne, du 1er au 8 avril, avec au programme: VTT, quad, course
d’orientation, paintball, via ferrata (activité située entre la randonnée pédestre et l’escalade), parc
aquatique, tir à l’arc, pêche, apiculture, soin des animaux…
Les inscriptions à ce séjour, aux places limitées, auront lieu du 27 février au 4 mars auprès du service
Enfance-Éducation.
La présence d’au moins un des parents est obligatoire. Par ailleurs, il est à noter que le règlement se
fait au moment de l’inscription et que les tarifs sont échelonnés selon les quotients familiaux.

> +�d’infos :�Service�Enfance-Éducation�–�0143967703�
et�site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr

Actualité
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

I MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX I
Les derniers rendez-vous 
de « Cap sur le Japon » !
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Générations
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

Passeport Baby-sitting : il est encore temps de s’inscrire ! Familiarisez-
vous avec l’univers des tout-petits, notamment au travers de stages au sein

des équipements Petite Enfance de la Ville.
Ouvert aux jeunes Maisonnais(es) âgé(e)s de 16 à 20 ans, scolarisé(e)s.
Formation théorique du 3 au 9 avril 2017 - Stage pratique entre juin et juillet
2017. Date limite d’inscription pour un entretien de présélection : 10 mars 2017.

Passeport Junior@Senior : appel à candidature. 
Initiez-vous à la conduite de cours en informatique et Internet, afin de répondre
aux besoins des Séniors.
Ouvert aux étudiant(e)s maisonnais(e)s, âgé(e)s de 18 à 25 ans, avec un niveau
Bac+1 minimum et une bonne pratique en informatique et internet. 

> Informations�auprès�du�BIJ�:�tél.�01�49�77�80�38

I INFO-PARENTS I
Un service à l’écoute des parents

I BUREAU INFORMATION JEUNESSE I
À vos passeports!

O uvert depuis mars 2016, INFO-Parents, qui a bientôt un an d’existence, est
un lieu ressource pour accompagner les parents, de manière anonyme et

gratuite, dans leurs questionnements et difficultés autour de la fonction parentale.
« Il est constamment sur son téléphone », « La communication avec mon ado
est difficile », « Je n’arrive pas à dire non à mon enfant… », voilà quelques
exemples de situations problématiques exprimées par les personnes venues à
INFO-Parents depuis son ouverture. Il leur est notamment proposé :

Des entretiens individuels de soutien à la parentalité avec une psychologue.
Des permanences de médiation familiale avec des temps d’accueil, des
temps d’information et des rendez-vous individuels pour dénouer des
situations conflictuelles.
Des permanences ou des entretiens sur rendez-vous avec « Information
Accompagnement Prévention », service de l'association Drogues et Société qui
s'adresse aux jeunes et à leurs familles en fragilité avec les addictions.
Des permanences avec l'association SOFI-ADFI 94 qui s’intéresse à
l'endoctrinement, notamment des jeunes adolescents, et instaure un
dialogue avec les parents.

D’autre part, pour favoriser les échanges avec les parents, INFO-Parents
propose depuis septembre, des rencontres mensuelles animées par l’équipe
et des intervenants spécifiques (psychologue, médiateur…). Ainsi, un vendredi
par mois, de 18 h à 20 h, des groupes de parents (15 au maximum) se sont
retrouvés autour de thématiques comme « Être parent d’ado… pas si simple »,
« Parents d’ici et d’ailleurs » ou encore « comment aborder la question des
conduites addictives avec son ado ? ».

Voici les prochains rendez-vous :
« Comment et jusqu’où accompagner la scolarité de son enfant ? » vendredi
24 février 18 h-20 h.
« Tablette, téléphone, télévision… Et la famille dans tout cela ? » (Intervenant
de l’association e-Enfance) vendredi 24 mars 18 h-20 h.

> INFO-Parents :�83�rue�Jean�Jaurès�-�0175379752
Services�gratuits�proposés�à�tous�les�parents.
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Générations
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

A uteur de « La Guerre des Boutons » paru en 1912 et lauréat du Prix
Goncourt en 1910, pour son recueil de nouvelles « De Goupil à Margot »,

Louis Pergaud (1882-1915) fut également « instituteur primaire » à l’école
Paul Bert de Maisons-Alfort, de novembre 1910 à avril 1911.
Le Journal « L’illustration » du 17 décembre 1910 précise même qu’il reçut
le fameux Prix Goncourt alors qu’il était instituteur dans notre ville : « Le Prix
Goncourt 1910 a été attribué, le 8 décembre dernier (…) à M. Louis Pergaud
pour son livre De Goupil à Margot. (…) M. Louis Pergaud est un jeune
instituteur de Maisons-Alfort… ».
Mais que pensait-il de ses petits écoliers maisonnais ? Apparemment, pas
que du bien, puisqu’il écrit dans une lettre qu’il « opère dans cette école avec
75 gosses qui ne savent pas assembler deux lettres ». Charmant !
Peu enclin à l’enseignement, Louis Pergaud se tournera définitivement vers
les lettres après son prix Goncourt. Il est mobilisé pour la Grande Guerre en
août 1914 et meurt tragiquement sur un champ de bataille lorrain en
avril 1915. Hussard de la République puis homme de lettres, Louis Pergaud
fut fauché à 33 ans en pleine fleur de l’âge.
Son nom a été donné à une rue du quartier des Juilliottes le 4 juin 1976, à
l’occasion de l’inauguration de la Médiathèque André Malraux.

Nos remerciements au Musée de la Ville de Maisons-Alfort pour les
documents communiqués, notamment pour les articles de l’Association des
Amis de Louis Pergaud.

I ÉCRIVAINS CÉLÈBRES I
Louis Pergaud, instituteur 
à Maisons-Alfort!

I ANIMATIONS I
42e Salon d’Art 
Photographique

Louis Pergaud en 1910.

O rganisé par le Photo-Club Maisonnais, dans le cadre
de la 13e édition du Printemps des Arts, le 42e Salon

d’Art Photographique se tiendra du 12 mars au 2 avril
prochains au Théâtre Claude Debussy.
Cette 42e édition accueillera plusieurs œuvres d’artistes du
Photo-Club Maisonnais et aura pour invité d’honneur le
photographe Marc Trigalou.
Agé de 64 ans, Marc Trigalou a été initié à la photographie
à 17 ans par son frère. Président du Photo Image Club
Aulnaysien (93), il participe depuis de nombreuses années
à des salons internationaux et a reçu une distinction de la
Fédération Internationale de l'Art Photographique pour la
qualité de son œuvre.
En photographie, il pratique toutes sortes de sujets et
prend beaucoup de plaisir dans le reportage, en particulier
d’évènements religieux. Seront exposées dans le cadre
de ce salon, des photographies de fruits et légumes,
natures mortes sublimées par le regard et le talent de ce
photographe décidément pas comme les autres.

> +�d’infos :�Office�Municipal�de�la�Culture�
Tél.�:�0141941250
Site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr

©
AM

AH

Exposition du 12 mars au 2 avril 2017
• Théâtre Claude Debussy : 116 avenue du Général de Gaulle

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h / le dimanche de 16 h à 18 h
• Vernissage de l’exposition : mardi 14 mars à 19 h. Ouvert à tous.
• Visite commentée le mercredi 22 mars à 14 h 30 par le Photo-Club Maisonnais
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I FOOTBALL I
Le Football Club de Maisons-Alfort fête son 1000e adhérent

L a cérémonie organisée pour le 1000e adhérent du
Football Club de Maisons-Alfort (FCMA) a eu lieu le

15 janvier dernier. Sacha Denis Perol (1 000e adhérent)
inscrit au club le 29 novembre 2016 et âgé de 5 ans,
s’est vu remettre un équipement sportif du club
comportant un sac de sport et un survêtement FCMA, un
maillot et un short aux couleurs du Club, une paire de
protège tibias et un ballon.
Pour l’occasion, les spectateurs ont pu assister au match
seniors Promotion Honneur entre le FCMA et PARAY (91)
avec la présence de M. Capitanio (1er Maire-Adjoint et
Conseiller départemental du Val-de-Marne), le Directeur
du Services des Sports Patrick Grandjean, Denis Turck
(Président du FCMA) et Patrick Amorin (Responsable de
l’école de football).

Le FCMA en quelques chiffres :
25 ans d’existence en juin 2017
315 licenciés en 1992-1993 contre 
1 038 aujourd’hui (dont 70 filles, 38 éducateurs 
et 72 dirigeants)
19e au classement des clubs français au niveau
des effectifs

I JUDO I
Trois podiums 
pour le JCMA!

L es 14 et 15 janvier dernier, les athlètes du Judo Club de
Maisons-Alfort (JCMA) ont de nouveau brillé lors de l’Open

d’Afrique de Judo à Tunis.
Toutes nos félicitations à Christelle Garry (deuxième de la catégorie
-78kg), à Clémentine Louchez (troisième de la catégorie -63kg) et
à Kevin Azéma (troisième de la catégorie -66kg) pour avoir accédé
au podium. 
Ces résultats sportifs s’ajoutent au palmarès des athlètes du JCMA
qui ont performé lors de multiples compétitions notamment à
Budapest, à Saarbrücken ou encore à Belgrade.  
Tous nos souhaits de réussite pour les compétitions à venir !

Sport
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

Au centre, Sacha Denis Perol, 1000e adhérent du FCMA.

I AVIS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES I
Envoyez-nous vos actus !

V ous êtes Président(e) d’une Association sportive et vous souhaitez
communiquer sur vos actualités dans le magazine ou le site internet de

la Ville.
Transmettez vos informations au Service Communication et Relations
Publiques.

> Courriel :�comm.ville@maisons-alfort.fr�-�Tél. :�0143967708

Clémentine Louchez en action à Tunis.
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I NOUVELLE RÉSIDENCE I
Des pavillons neufs bien intégrés

L a Résidence appelée « Les jardins de Charentonneau » se
situe en plein quartier pavillonnaire, entourée de très beaux

pavillons des années 30.
Dans ce contexte, il était très important de travailler
particulièrement à l’intégration de cette petite opération, ce qu’a
fait le constructeur en concertation avec l’architecte concepteur
et l’Architecte des Bâtiments de France. Cette opération se
caractérise donc par le parti pris de l’architecte de mettre en
avant l’aspect pavillonnaire de ce petit collectif.
Les briques, les tuiles, les couleurs et les divers matériaux, tout
comme la forme des constructions et des toitures, et même de
leurs modénatures, s’inspirent des pavillons du quartier de
Charentonneau et de leur riche diversité. Ces pavillons
s’alternent de plus en respectant le rythme parcellaire
caractéristique du quartier. Des jardins ont été créés en cœur
d’ilot, respectant l’aspect paysager imposé dans nos quartiers
pavillonnaires. Cette opération est complétée par deux pavillons
indépendants donnant sur la rue de Joinville, dont la qualité
architecturale est similaire.

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
Des paons curieux 

Habitants du quartier de la Ferme de Maisons-Alfort (34 rue Victor
Hugo), vous êtes peut-être déjà tombés nez à nez dans la rue

avec le couple de paons domiciliés au sein de la structure municipale.
En effet, ces derniers ont grandi et se sentent maintenant très à l’aise
sur leur nouveau territoire maisonnais.
Aussi, ils ont pris l’habitude de se promener en dehors de l’enceinte
de la ferme et d’explorer de nouveaux endroits. Ce comportement est
parfaitement normal. 
Ne vous inquiétez donc pas s’il vous arrive de les croiser, ils rentrent
tous les soirs à la ferme retrouver leur bercail. 

La distribution des sacs de déchets verts se déroulera cette année du
lundi 20 février au samedi 11 mars de 8 à 14 h, à votre domicile.
Deux samedis seront concernés par cette distribution : les samedis 4 et
11 mars 2017, de 8 h à 14 h.
Les sacs seront distribués par lots de 40, aucun lot ne pouvant être
dépareillé.
Si vous êtes absent le jour du passage des agents municipaux, des avis
de passage seront déposés dans votre boîte aux lettres ou déposés pour
vous, à vos voisins.
Attention : Cette distribution ne concerne que les personnes
vivant en pavillon.
La distribution des sacs n'équivaut pas à un démarrage de la collecte,
celle-ci débutera le lundi 6 mars 2017. Les sacs déposés sur la voie
publique avant cette date ne seront pas collectés et devront être rentrés.

ENVIRONNEMENT

NOUvELLE DISTRIbUTION DES SACS 
DE DéChETS vERTS

Un des Paons maisonnais en compagnie d'un de nos dindons.

Maisons-Alfort 451_Mise en page 1  07/02/2017  10:25  Page16



D ans la nuit du 6 au 7 septembre dernier, un incendie était survenu au Centre
aquatique Arthur Hévette, provoquant des dégâts à l’intérieur et à l’extérieur

de la piscine. Heureusement, l’incendie, qui s’était déclenché dans un local ma-
tériels à côté des bassins, avait pu être rapidement éteint par les sapeurs-pom-
piers de Maisons-Alfort.
Dès le 12 septembre dernier, une première réunion d’expertise d’assurance s’est
tenue, suivie des premières consultations d’entreprise. Et moins de 2 semaines
après, les travaux de nettoyage commençaient déjà. 
En effet, parallèlement à la réalisation par un maître d’œuvre du diagnostic des struc-
tures, ainsi que du cahier des charges des travaux de remise en état, des travaux de
nettoyages des suies étaient réalisés : nettoyage et désinfection de la grande salle
où se trouvent les bassins, de tous les locaux atteints par les fumées de l’incendie,
ainsi que de tous les réseaux aérauliques (ventilation, chauffage par air pulsé). 
Le maître d’œuvre a conclu que la structure porteuse (mesurée au laser) n’avait
pas été touchée par l’incendie, et que seule une partie des éléments secondaires
de la toiture devait être remplacée.
Les appels d’offres ont ainsi pu être lancés dès le 14 décembre dernier et les attri-
butions faites courant janvier, en accord avec l’assurance de la Ville. Parmi les attri-
butaires, deux entreprises maisonnaises ont été retenues, preuve de l’intérêt des
entreprises locales à participer à la remise en état de ce qui est aussi « leur piscine ».
Les travaux de remise en état ont donc commencé fin janvier, pour une réouver-

ture programmée cet été (sauf imprévus) en accord avec la compagnie d’assu-
rance qui assure la Ville. Le coût du sinistre s’élève à plus d’1 million d’euros,
dont l’assurance prendra en charge la plus grande partie. Pendant la fermeture
de la piscine, le personnel a été réparti dans d’autres structures municipales au
service des Maisonnais.

D ifférents travaux viennent de s’achever :
La rénovation du tapis de chaussée de toute l’avenue Busteau qui était usé et
présentait de nombreux affaissements.
La rénovation complète du trottoir côté Gendarmerie, avec notamment le
réalignement des bordures et la réalisation d’enrobés drainants aux pieds des
arbres, afin que le trottoir soit de nouveau praticable pour les piétons - le trottoir
côté Accueil de Loisirs avait déjà été rénové il y a quelques années. Par ailleurs,
l’alignement des arbres a également été reconstitué par le remplacement des
spécimens manquants.
Et la réalisation de 2 nouveaux parvis situés à l’entrée du quartier Mohier et
devant l’Accueil de loisirs Busteau, afin de renforcer la sécurité des riverains et
des usagers de l’Accueil de loisirs, en créant un « goulet d’étranglement » pour
obliger les véhicules à ralentir – complétant ainsi le dos d’âne installé il y a
deux ans –, tout en embellissant le parvis avec des pavés anciens en granit.

À noter que le revêtement du parvis côté Accueil de loisirs sera également finalisé
avec des pavés anciens en granit à la suite des travaux d’extension prévus en 2017.

I VOIRIE I
Rénovation de l’avenue Busteau

I INCENDIE I
Le Centre aquatique Arthur Hévette rouvrira fin juin!

Le nouveau parvis pavé de l’Avenue busteau.

17
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Exposition de peinture
Du 1er au 31 mars
« Jazz et Blues » par Elodie Rouvel : artiste-peintre
maisonnaise, ses œuvres retranscrivent l’ambiance
feutrée et envoûtante des concerts de jazz et de blues
qui l’ont toujours fascinée. « Jazz et Blues » est sa
première exposition personnelle à Maisons-Alfort.

Apéro littéraire
Samedi 11 mars à 11 h
Sous forme de portraits de musiciens ou de
compositeurs, la musique s’invite souvent dans les
œuvres littéraires. Les bibliothécaires vous
proposent de partager leurs coups de cœur pour
ces œuvres littéraires et ô combien musicales !

Conférence-musicale
Samedi 18 mars à 14 h 30
« Le jazz dans la musique latine » : animée par
Eric Soum, professeur de la classe de jazz du
Conservatoire Henri Dutilleux de Belfort, cette
conférence-musicale traitera de la rencontre du jazz
avec les musiques brésilienne et cubaine. De
nombreuses écoutes musicales illustreront les
propos, afin de permettre à chacun de mieux
appréhender ces musiques à travers les différents
courants du jazz (du bebop à aujourd’hui).

Concert des élèves 
du Conservatoire
Mardi 21 mars à 18 h
Après 6 séances de master classes organisées entre
janvier et mars 2017 et animées par le percussionniste
vénézuélien Orlando Poleo, les élèves vont restituer
le fruit de leur travail. Participent également 2 ateliers
de la classe d’Impro-jazz d’Olivier Sauvan et les élèves
de la classe de percussion de Julien Delacroix.

Concert Orlando Poleo et
Afrovenezuela jazz
Samedi 25 mars à 14 h 30
Félix Toca/basse et chant ; Renaud Palisseaux / piano
et chœur ; Simon Ville / timbales ; Laurent Maur /
harmonica ; et Orlando Poleo / percussion et chœur.
Grâce à une longue carrière au Venezuela, Orlando
Poleo occupe une place importante dans le paysage
musical vénézuélien de par son talent et sa musique,
qui fluctue entre jazz, sons cubains et
rythmes afro-vénézuéliens, tout en
conjuguant tradition et modernité.
Considéré comme l’un des
meilleurs percussionnistes
de la tendance du jazz
lat ino et  de la salsa
mondiale, Orlando Poleo
forme en 2004 le groupe
«  Afrovenezuela jazz  »
avec lequel il participe
à de nombreux festivals,
dont le célèbre festival
« Jazz in Marciac ».

Conférence et concerts gratuits sur
réservation par téléphone au 01 43 76 30 77 
ou sur place aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque. Lieu unique : salle des
expositions de la Médiathèque André Malraux.

I ÉVÈNEMENT I
En mars, place au jazz à Maisons-Alfort !

Médiathèque André Malraux : 4 rue Albert Camus - Renseignements au 01 43 76 30 77
Conservatoire henri Dutilleux : 83/85 rue victor hugo - Renseignements au 01 53 48 10 17

Dans le cadre de la 8e édition de « Mars en Jazz », organisée du 1er au 31 mars, le jazz revient à la
Médiathèque André Malraux. Un programme musical haut-en-couleur, préparé par les équipes de la
Médiathèque et du Conservatoire Henri Dutilleux, vous attend ! Cette année, place au blues et à la
musique latine à travers une exposition, un apéro littéraire, une conférence musicale et deux concerts.
À vos agendas !

S ophie serait parfaitement heureuse avec Éric si elle n’éprouvait le sentiment d’un danger permanent et indescriptible
planer sur eux. Un jour un vieil homme surgit et lui fait certaines révélations qui vont bouleverser sa vie et celle de

son compagnon. Dès lors, les deux jeunes gens sont emportés dans une spirale historique sur fond d’intrigues et d’amour
interdit… 
Roman contemporain et historique sur fond de réincarnation, « Clos Margot » (Saint-Honoré éditions, 2016) vous plonge
dans un XVIIe fascinant, qui ne vous laissera pas indemne…

I LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME I
« Clos Margot » de Marie-Thérèse Continanza

Maisons-Alfort 451_Mise en page 1  07/02/2017  10:26  Page18



19

Culture
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2017 I

Une farce de rossini 
Il signor Bruschino
Jeudi 2 mars à 20 h 45
Orchestre national d’Île-de-France. Direction enrique
mazzola. Chanteurs et mise en espace Académie de
l’Opéra de Paris. Il Signor Bruschino est le dernier
opéra de jeunesse de Rossini.
Peu ont eu l’occasion d’entendre la musique légère
de ce compositeur génial qui savait faire scintiller
l’orchestre dans un crescendo euphorique et le faisait
briller avec autant de virtuosité qu’un instrument
soliste. Bien sûr, il faut des chanteurs à la hauteur des
coloratures diaboliques écrites dans le style bel canto
et les artistes lyriques de l’Académie de l’Opéra de
Paris seront là pour relever le défi !
Spectacle payant.
Présentation du concert par Marie-Laure Gallier,
professeure du Conservatoire Henri Dutilleux, à
18h30 le jour même au théâtre en entrée libre.

Catherine Berbessou - Danse
(tango & danse contemporaine)
Jeudi 9 mars à 20 h 45
Dans le cadre de la 19e Biennale de danse du Val-
de-Marne
Que serait le sentiment amoureux sans l’attirance des
corps, l’alchimie étrange, jouisseuse et ravissante qui
en émanent ? Sans cette avalanche de regards, de
touchers, d’étreintes et de sentiments qui nous
assaillent ? La chorégraphe Catherine Berbessou
emprunte les chemins passionnés du tango mélangés
à la gestuelle du contemporain pour traiter du
discours amoureux et des affres de la passion.
Ferveur et fragilité résonnent au son de rythmes, et
pulsations par 10 interprètes.
La soirée continue avec une milonga animée par
Action Tango. Libre d’accès au foyer du Théâtre
Debussy.

Un certain Charles Spencer Chaplin
Dimanche 12 mars à 16 h
De et mis en scène par Daniel Colas
Voici l’extraordinaire épopée de Charles Chaplin et son personnage mythique et
symbolique, Charlot, devenu le reflet de millions d’âmes. Le spectacle tisse une
réflexion sur l’humanisme et les paradoxes du génie dont la vie publique et la vie
privée ont fait l'objet d'adulations comme de controverses. Par delà le mimétisme
physique, la sensibilité du comédien Maxime d’Aboville s'accorde à la perfection
au destin de cet homme libre, citoyen du monde aux mille facettes. Un délice pour
tous dès 10 ans.

I THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY I
Musique, danse et théâtre : 
tous les goûts sont à Maisons-Alfort !

+ d’infos : Théâtre Claude Debussy - 116 avenue du Général de Gaulle - 01 41 79 17 20 - www.theatredemaisons-alfort.org
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MOINS�DE�DIESEl,�C’EST�DANS�l’AIr !

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

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

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

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

En janvier, une période de pollution intense a touché la France et le nord de
l’Europe. Le 23, 41 départements étaient placés en alerte pollution…Les
différents médias ont encore parlé de « pics de pollution », alors que toute
l’année l’air est chargé de particules, et que la France dépasse les seuils fixés
avec ses partenaires européens, au risque de sanctions.
Si on parle des centrales à charbon allemandes, qui polluent l’Europe, mais
fournissent une partie de notre électricité en hiver, malgré notre « indépendance
énergétique nucléaire «, on précise peu que 46% de la pollution française part
vers l’Espagne ou le Royaume Uni selon les vents !
Le 15 janvier, une zone de circulation restreinte a été mise en place en Ile de
France, la première dans notre pays, alors qu’à cette date il en existait 194 en
Europe et cela depuis des années… D’après l’ADEME, la priorité pour agir sur
la qualité de l’air est la réduction du diesel, toujours moins taxé en France que

l’essence (-12 cts par litre), et utilisé par 60% des voitures et 90% des
utilitaires et poids lourds. Dans le même temps, la Norvège, les Pays-Bas, et
l’Allemagne, vont interdire le diésel dès 2030…C’est une évolution décisive
et un exemple pour tous les pays européens.
Voilà des questions à poser aux candidats à la présidentielle, parce qu’il est
urgent d’agir sur le changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et de maitriser notre consommation d’énergie, pour préserver
notre santé et notre planète.
Localement, nous serons sensibles à la rédaction du Plan Climat Air Énergie
Territorial, de notre commune, qui va nous engager pour la qualité de notre
vie quotidienne et pour l’avenir de nos enfants.

Bernard�Bouché
Écologie�et�Solidarité,�l'Alternative�Citoyenne
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Dimanche 19
CSC La Croix des Ouches 
9 h -12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Mercredi 22
ENVA 17h30
Conférence: 
« Aux origines du
monde vivant »
Par M. Gueguen organisée par l’UIA.

Samedi 25
Médiathèque André Malraux
14h30
Café philo
Voir page 8.

Samedi 25
NECC 20h45
Théâtre : « Réparer
les vivants »

Dimanche 26
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Après-midi dansant
Organisé par INFO-Séniors.

FÉVRIER

S

Mardi 28
NECC 14h30
Conférence:
« Sacha Guitry : 
Le triomphe de
l’esprit »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.

Du 1er au 31
Médiathèque
Mars en Jazz
Voir page 18.

Jeudi 2
Espace Loisirs Parc de la
Mairie 10 h-11h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors.

Jeudi 2
Théâtre Debussy 20h45
Concert
« Une farce de Rossini »
Orchestre National d’Ile-de-
France.

MARS

Dimanche 5
Palais des Sports 8 h -19 h
« Kid’s Athlé »
Organisé par l’ASA
Athlétisme.

Dimanche 5
NECC 15 h
Concert des chorales
Organisé par l’EMMA.

Mercredi 8
ENVA à 17h30
Conférence:
« L’appareil urinaire
et ses pathologies »
Par M. Dubayle.
Organisée par l’UIA.

Jeudi 9
Théâtre Debussy 20h45
Danse
Catherine Berbessou.

Samedi 11 8 h-21 h
Dimanche 12 8 h-17h30
Palais des Sports
Badminton 3e tournoi
National
Participation de la JAMA
Badminton.

Samedi 4
Théâtre Debussy 20h45
Concert Jazz
Sarah Mckenzie.

Dimanche 5
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 5
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Loto-Goûter
Organisé par L’APEIC.

Concert Jazz le samedi 4 mars.

La La Land :
Mercredi 22 février à 18 h
Dimanche 26 février à 17h30
séances en VO sous-titrée
De Damien Chazelle (USA,
2h08) – Comédie musicale
avec Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend...
Raid Dingue :
Mercredi 22 février à 20h30
Dimanche 26 février à 15 h
De Dany Boon (France,
1h45) – Comédie – avec
Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc...
Jackie :
Mercredi 1er mars à 18 h
De Pablo Larrain (USA,
1h36) - Biopic - avec
Nathalie Portman, Peter
Sarsgaard, Greta Gerwig...
Silence :
Mercredi 1er mars à 20 h

Programmation de février et mars

Retrouvez toutes les programmations sur le site de la ville www.maisons-alfort.fr/ cinema 
ou sur celui du théâtre : www.theatredemaisons-alfort.org

séance en VO sous-titrée
Dimanche 5 mars à 17h30
De Martin Scorsese (USA,
Italie, Japon, Mexique,
2h39) - Drame- avec Andrew

Garfield, Liam Neeson, Adam
Driver...
Tous en scène:
Dimanche 5 mars à 15 h
De Garth Jennings,

Christophe Lourdelet (USA,
1h48) – Animation – avec
les voix de Patrick Bruel,
Jenifer Bartoli, Elodie
Martelet...
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 11
NECC 20h30
Théâtre : Quichotte
Classe d’Art dramatique du
Conservatoire Henri Dutilleux.

Dimanche 12
Théâtre Debussy 16 h
Théâtre
Un certain Charles Spencer
Chaplin.

Dimanche 12
Sortie Thoiry
Organisée par l’ARL.
Renseignement au
0634575246.

Mardi 14
NECC 14h30
Conférence: « La
Provence au cœur :
Alphonse Daudet »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.

Samedi 18
CSC Les Planètes 15 h -17 h
Match d’impro Ados
Organisé par Théâtre sur Cour.

Samedi 18
Théâtre Debussy 20h45
Cirque contemporain
Flip Fabrique Attrape-Moi !

Dimanche 19
CSC La Croix des Ouches 
9 h -12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 19
CSC Les Planètes 10 h-18 h
Vide ta chambre
vide grenier
Organisé par l’APEIC.

Dimanche 19
MPT d’Alfort 10 h-13 h
Atelier sophrologie
et créativité
Organisé par l’ACLCG.

Dimanche 19
Moulin Brûlé 14 h-18 h
Bal de Printemps
Organisé par INFO-Séniors.

Lundi 20
Théâtre Debussy 18h30
Film Connaissance
du Monde
Iles Shetland- Une autre
Écosse.

Jeudi 23
Espace Loisirs Parc de la
Mairie 10 h-11h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors.

Jeudi 23
NECC 20h45
Théâtre Humour
Fabrice Luchini et moi.

Samedi 25
CSC Les Planètes 12 h-18 h
Banquet des
Anciens
Combattants
Organisé par l’UNC.

Samedi 25
Théâtre Debussy 18 h
Concert de
Printemps
Avec les orchestres à vent du
Conservatoire Henri Dutilleux
et l’Orchestre d’Harmonie
Municipale

Dimanche 26
CSC La Croix des Ouches
Après-midi
Loto
Organisé par le Rotary Club.

Dimanche 26
Palais des Sports 8 h-20 h
Compétition mini-
hand
Organisé par l’ASA Handball.

Dimanche 26
CSC Les Planètes 
14 h-18 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

Dimanche 26
NECC 16 h
Danse jeune public
Flying Cow.

23

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 8mars à 10h et 11h
Samedi 18mars à 10h et 11h

SPECTACLES
À partir de 5 ans
Samedi 11mars à 14h30
Le blues de la grenouille 
par François Vincent

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 25mars à 10h

UNE HISTOIRE 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredis 8mars et 22mars 
à 14h30
Découverte du théâtre
d’ombres

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 1ermars à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 25février à 11h
Mercredi 22mars à 16h30
Samedi 25mars à 11h

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 29mars à 16h15

HEURE DU CONTE
Pour les 3-8 ans
Mercredi 8mars à 16h30
Samedi 18mars à 11h

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

Février
Animation sur le Japon à la médiathèque et dans la bibliothèques du centre. 

+ d’infos voir page 8 et www.maisons-alfort.fr

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

au 0143962448

Mardi 28
NECC 14h30
Conférence: « Le
Rhin fédérateur 
de l’Europe »
Par M. Julien.
Organisée par l’UIA.

Vendredi 31
NECC 20h45
Théâtre
Amok.
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