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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
25 février :�Pharmacie�Chatap
24, Cours des Juilliottes
4�mars :�Pharmacie�Jean�Jaurès
139, rue Jean Jaurès 
11�mars :�Pharmacie�Duval-Jarrige
16, avenue de la République
18�mars :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
25�mars :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le samedi 3 mars  de
8 h à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : le dimanche 18 mars de 8 h
à 12 h.
Collecte�des�déchets�végétaux : démarrage de la
collecte des déchets végétaux le lundi 5 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�16�mars�de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint-
Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�17�mars�de 10 h à 12 h : marché de
Charentonneau, devant le magasin Auchan dans le
quartier Liberté-Vert-de-Maisons, près de l’enseigne
Picard dans le quartier d’Alfort (39, av. du Général
Leclerc) et à la galerie commerciale des Juilliottes.
Dimanche�18�mars�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, et comme il le fait dans les autres communes de
sa circonscription (Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont 
et Saint-Maurice), reçoit les Maisonnais sur rendez-
vous, contactez le secrétariat au 01 43 96 77 23, et
sans rendez-vous une fois par mois, à l’Hôtel-de-Ville
de Maisons-Alfort. Sa prochaine permanence sans
rendez-vous est prévue le mardi 27 février 2018 de
17 h à 18 h.

Comme vous avez pu le constater, la Marne a connu un épisode de crue d’une grande intensité ces dernières
semaines. Les services techniques de la Ville, en lien avec les services du Département, sont intervenus
rapidement pour sécuriser les abords de la rivière (en particulier en fermant les murettes anti-crue) et
informer les riverains des mesures à suivre pour protéger leur habitation. Toutefois, la vigilance reste de mise.

04 > À LA UNE
• Vœux aux personnels du Commissariat de Maisons-Alfort

07 > ACTUALITÉ
• Concours d’apiculture : un Maisonnais récompensé

08 > CADRE DE VIE
• Rénovation de la place de la gare et du Square Jean Moulin

10 > SPORT
• Rugby : un springbok à Maisons-Alfort

11 > PRINTEMPS DES ARTS
• Découvrez le programme !

15 > DOSSIER
• La Petite Enfance à Maisons-Alfort

19 > CULTURE
• Théâtres de Maisons-Alfort : en mars, place au rock et à l’aventure !

21 > EXPRESSION

22 > TEMPS LIBRE

CRUE DE LA MARNE
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C hères Maisonnaises, chers Maisonnais,

Printemps des Arts, Mars en Jazz, saison théâtrale ou encore Ciné
Debussy, la culture sera à l’honneur dans les prochaines semaines
à Maisons-Alfort.

En effet, les Maisonnais sont conviés à de nombreux rendez-vous
culturels, aux horizons variés, destinés à de multiples publics. Je
suis heureux que la Culture puisse se vivre et se découvrir à tous
les âges à Maisons-Alfort. Elle est ce qui renforce le lien
intergénérationnel et la Ville offre la possibilité à un grand nombre
de Maisonnais de se retrouver autour de manifestations culturelles
toujours de grande qualité.

Vous trouverez dans ce numéro de février un cahier central
détachable vous présentant la programmation du prochain
Printemps des Arts, qui rythmera la vie culturelle de notre Ville de
mars à juin prochains. N’hésitez pas à vous y rendre en famille
ou avec vos proches.

Vous trouverez également dans ce nouveau numéro, un dossier
spécial consacré à la Petite Enfance à Maisons-Alfort, axe
important de notre politique municipale.

L’arrivée d’un enfant dans un foyer est toujours un grand moment
de joie, un bonheur partagé par les parents, la famille et les
proches. C’est aussi le moment où les parents ont besoin d’être
épaulés et conseillés pour trouver un mode de garde adapté à
leur situation et à leur choix.

Maisons-Alfort est une ville qui compte de très nombreuses
familles, et il nous est toujours apparu essentiel de les aider à
concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout en anticipant
leurs attentes futures. Ainsi, la Ville a fait, depuis de nombreuses
années, le choix de s’engager avec ses partenaires, le Conseil
Départemental et les organismes liés à l’enfance, auprès des
familles. Nous avons ces dernières années renforcé
l’accompagnement à la parentalité et augmenté de manière
sensible le nombre de places disponibles pour l’accueil et la
socialisation des petits Maisonnais.

C’est tout le sens de ce dossier spécial que nous vous présentons.
Il fait ainsi le point sur les différents modes de garde et d’accueil,
qu’ils soient collectifs ou individuels, que cet accueil soit à temps
complet ou occasionnel. Sont également rappelés les contacts et
adresses utiles.

Anticiper les besoins futurs des Maisonnais, c’est également
travailler à l’amélioration du cadre de vie et veiller à l’adapter au

mieux aux usages et à l’environnement quotidien de chacun. Dans
ce domaine, notre Ville a lancé ces derniers jours un vaste projet
de rénovation de la gare du Centre-ville, à la suite des travaux
menés par la SNCF. Cette rénovation parait d’autant plus
nécessaire au regard de la configuration actuelle de la place,
exiguë par rapport au flux toujours plus grandissant de voyageurs.

Ces travaux, portés par la Ville, ont pour objectif de réaménager
et piétonniser les abords de la gare et porteront également sur le
Square voisin Jean Moulin, espace boisé classé, sans pénaliser
le stationnement des véhicules comme des vélos, qui sera
augmenté. Afin de vous présenter au mieux ce projet, ce magazine
revient sur la rencontre-exposition à l’intention des Maisonnais
organisée le 18 janvier dernier, en Mairie, que j’ai eu le plaisir
d’animer, au côté d’élus de la Ville, et des agents municipaux en
charge du projet.

N’hésitez donc pas à découvrir ce projet phare de l’année 2018,
qui fera de la place de la gare du Centre-ville une splendide porte
d’entrée de notre Ville.

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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Le 25 janvier dernier, Olivier
Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et
Conseiller Départemental du Val-de-
Marne, au côté de notre Député et de
la Municipalité, présidait une
cérémonie de vœux dédiée aux
personnels du Commissariat de Police
Nationale de la Ville, au sein de notre
Hôtel-de-Ville.

Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental du Val-de-Marne, a participé, jeudi 25
janvier, au sein du quartier Mohier, à la fête de la Sainte Geneviève, sainte patronne de la Gendarmerie
Nationale, organisée sous la présidence du Général de corps d’armée Jean-Marc Loubès.

C ette rencontre fut l’occasion pour notre Maire de rendre un hommage appuyé
au travail quotidien des équipes de notre Commissariat, encadrées par

Madame la Commissaire de la Ville, Valérie Lacroix-Daniel.
Ce travail, essentiel à la préservation de la tranquillité et de la sécurité de tous les

Maisonnais, a permis de diminuer globalement, les faits de délinquance sur le
territoire de notre commune.
Cette cérémonie de vœux fut également l’occasion de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux policiers affectés à Maisons-Alfort en 2017.

M. le Maire Olivier Capitanio, au côté du Député Michel Herbillon et de Mme Valérie Lacroix-
Daniel, Commissaire de Police, entourés de l’équipe du Commissariat de la Ville. 

S amedi 27 janvier, Michel Herbillon, Député de Maisons-
Alfort, a invité de nombreux Maisonnais à découvrir

l'Assemblée Nationale. Lors de cette visite, ils ont eu
l'occasion de mieux connaître le fonctionnement de cette
institution et l'activité des Députés, et de découvrir ce haut
lieu du patrimoine français qu'est le Palais Bourbon.

I ASSEMBLÉE NATIONALE I
Une visite 
très appréciée

Cette cérémonie a été l’occasion pour M. le Maire de rappeler le
lien étroit qui unit notre Ville à la Gendarmerie, et son rôle

essentiel, comme celui de la Police Nationale, dans la préservation
de la tranquillité et de la sécurité de nos concitoyens. Dans son
discours, M. le Maire a également rappelé l’importance qu’il accorde
à l’accueil des gendarmes et de leurs familles dans notre ville.
Étaient notamment présents à cette cérémonie : Olivier Capitanio,
Maire de Maisons-Alfort, Michel Herbillon, Député du Val-de-Marne,
Monseigneur Santier, Évêque de Créteil, le Général Jean-Marc
Loubès, Commandant de la région de Gendarmerie d’Ile-de-France
et Commandant la Gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris, le Colonel Éric Le Callonnec, Chef d’État-major de
la région de Gendarmerie d’Ile-de-France, le Colonel Jean-François
Doublier, Commandant la section d’appui judiciaire et le Colonel
Michael Di Meo, Commandant le Groupement II/1 de Gendarmerie
Mobile de Maisons-Alfort. 

I GENDARMERIE I
Fête de la Sainte Geneviève

I DISTINCTION I
Une belle année 
pour le personnel 
du Commissariat

Dans son discours, M. le Maire a salué l’action de la Gendarmerie Nationale et

rappelé que les gendarmes faisaient partie intégrante de l’identité de notre ville. 
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Le 20 janvier dernier, le Carrefour des métiers,
organisé par le Lycée Delacroix et les associations des
parents d’élèves, a encore connu un franc succès. 

E n présence d’Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller
Départemental, ce forum des métiers a réuni de nombreux lycéens et plusieurs

professionnels issus de secteurs variés : marketing, enseignement, tourisme,
administration, armée, police… Une journée riche en rencontres qui a permis aux
lycéens de mieux comprendre le monde professionnel, facilitant ainsi leur future
orientation. À noter que cette année, les élèves de terminale ont réalisé, à
destination des élèves de seconde et de première, une présentation des filiales
Economique et Sociale (ES), Littéraire (L), Scientifique (S) et Sciences et
Technologies du Management et de la Gestion (STMG).

Le Carrefour des métiers du Lycée Delacroix a réuni élèves 
et professionnels pour une matinée riche en échanges. 

L e 23 janvier dernier, le supermarché Auchan (anciennement Simply Market),
situé au 133/137 rue Jean Jaurès, a été inauguré à la suite d’importants

travaux de rénovation et de modernisation par Khadija Kamouch, Directrice du
supermarché, en présence d’Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et
Conseiller Départemental, d’élus municipaux et de l’équipe du supermarché.

> Auchan�Supermarché
133/137�rue�Jean�Jaurès�/�Tél. :�01 49 77 69 09.
Du�lundi�au�samedi�de�8 h 30�à�20 h 30�et�le�dimanche�de�9 h�à�13 h.

I INAUGURATION I
Liberté - Vert-de-Maisons: 
un nouveau supermarché

V ous retrouverez l’impact des travaux sur les
différents moyens de circulation ci-dessous (à titre

indicatif). À noter que les deux voies de circulation
seront maintenues durant la majorité du chantier. 

Circulation piétonne 
Un cheminement piéton sera assuré en perma -
nence sur au moins l’un des deux trottoirs. 
Lors des fermetures complètes de l’ouvrage à la
circulation automobile ou lors des phases d’alternat
(signalisation temporaire), les piétons seront
accompagnés par des agents de la circulation, afin
de sécuriser leur traversée sur le pont.
L’accès aux chemins de halage sera maintenu en
permanence, à l’exception des périodes de
montage de l’échafaudage. 

La piste cyclable
Fermée pendant toute la durée du chantier, les
cyclistes seront invités à emprunter la chaussée ou
devront traverser le pont à pied, vélo à la main.

Circulation automobile
Deux voies de circulation conservées durant la
majorité du chantier.
Circulation alternée assurée par le personnel de chantier
durant 2 périodes de 2,5 semaines en février et en avril
Fermetures de l’ouvrage à la circulation de nuit en
avril - mai (20 nuits) et octobre (5 nuits)
Fermeture complète de l’ouvrage jour et nuit
pendant la période des vacances d’été (du 9 juillet
au 31 aout) nécessaire pour le remplacement des
joints de chaussée.

I RÉNOVATION I
Reprise des travaux sur le pont de Maisons

I ORIENTATION I
Nouveau succès pour le Carrefour des métiers

Le pont de Maisons sera en

travaux durant toute l’année 2018.

5

Le nouveau supermarché Auchan a été inauguré le 23 janvier. 

Démarrage : début février 2018
Fin prévue : janvier 2019
Délai prévisionnel : 12 mois
Horaires de chantier : de jour : 9 h30 -
16h30 / de nuit (exceptionnellement) :
21 h - 5 h30
Coût de la première rénovation : 
3 millions d’euros
Coût de la seconde rénovation : 
4 millions d’euros
L’intégralité des coûts est prise en charge
par le Département mais les travaux sont
réalisés en étroite collaboration avec les
architectes de la Ville.

CHIFFRES-CLÉS

Suite aux premières réparations menées sur l’ouvrage en 2017, qui ont
permis au pont de retrouver en partie son aspect historique (1900), le
Département du Val-de-Marne prévoit de démarrer une deuxième
phase de travaux cette année. Le but est de traiter les parties moins
visibles mais structurelles du pont, afin d’assurer la pérennité de
l’ouvrage (réparations des rives, remplacement de l’étanchéité, etc.).
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Il fait toujours aussi bien vieillir à Maisons-Alfort!
Preuve en est, les récents anniversaires de deux
nouvelles centenaires.

La Ville propose aux familles maisonnaises un Séjour de Printemps, à
destination des enfants de 6 à 13 ans, qui sera organisé à Thizy
(Yonne), du 14 au 21 avril prochain.Ce sont plus de 160 personnes qui

ont chaussé leurs chaussures de bal
et foulé la piste de danse du Moulin
Brûlé, à l’occasion du bal organisé
par INFO-Séniors le 21 janvier
dernier.

P remière à passer le cap d’un âge à trois chiffres, Mme Rabhia Belbachir a fêté
cet anniversaire comme il se devait, le 9 janvier dernier, entourée des

pensionnaires et de l’équipe de la Résidence Maryse Bastié au sein de laquelle
elle réside, et de Mme Charbonnel, Maire-Adjoint en charge des retraités.
Nouvelle centenaire maisonnaise également, Mme Rolande Beauvais qui a célébré
son anniversaire le 19 janvier, au sein de la Résidence Médicis dans laquelle elle
réside, entourée de sa famille, des autres pensionnaires, de Mme Primevert, Maire-
Adjoint et Conseillère Régionale, et de Mme Charbonnel.

À la une
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2018 I
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Mme Belbachir, entourée de ses amies et d’une partie de l’équipe de
la Résidence Maryse Bastié.

Mme Beauvais, très chaleureusement entourée pour son anniversaire. 

A nimé par un orchestre professionnel, ce bal a ravi un
grand nombre de Seniors, toujours particulièrement

doués lorsqu’il s’agit de se laisser aller à quelques pas
de danse.
Prochaine date à noter : le dimanche 18 mars de 14 h à
18 h, pour toutes celles et ceux en qui sommeille l’âme
d’un Fred Astaire…

> + d’infos :�INFO-Séniors�au�01 45 18 14 42.

I BAL DU MOULIN BRÛLÉ I
Beau succès pour la
piste de danse

A u programme notamment : VTT, quad, course d’orientation, tir à l’arc… Autant d’activités variées et
diversifiées qui ne manqueront pas de plaire aux enfants maisonnais. Les inscriptions à ce séjour auront

lieu du 5 au 10 mars, au sein du Service Enfance-Éducation (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 11 h 45). La présence de l’un des parents est obligatoire lors
de cette inscription.

> + d’infos :�01 43 96 77 03�/�www.maisons-alfort.fr

I ENFANCE I
Inscriptions au Séjour de Printemps 

I ANNIVERSAIRE I
Deux nouvelles centenaires 
maisonnaises

Problèmes d’addictions avec votre ado? I.A.P. est là pour vous aider
I.A.P. (Intervenir, Accompagner, Prévenir) est un service de l’association Drogues et
Société. Il apporte conseils et ressources sur les addictions et les conduites à
risques. Partenaire d’INFO-Parents depuis sa création, il propose sur place des
consultations avancées (confidentielles et gratuites) pour les parents qui le
souhaitent. L’équipe invite également les parents à des temps de rencontre et
d’information (le cannabis à l’adolescence, l’usage des écrans, le sommeil, etc.).

> INFO-Parents,�83�rue�Jean�Jaurès�-�01 75 37 97 52�-�omc.infoparents@gmail.com

ÉCOUTE
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Un concours prestigieux
La 2e édition du Concours des miels de la Métropole
du Grand Paris et la 18e édition du Concours des
miels d’Ile-de-France ont été organisées le
25 novembre dernier, en partenariat avec
l’Association pour le Développement de l’Apiculture
en Ile-de-France et la Société Centrale d’Apiculture.
Réuni à Orly, le jury d’experts a dû se prononcer sur
la qualité de près de 300 échantillons de miel.

Un maisonnais récompensé
Le lauréat maisonnais est M. Laurent Toledano, qui
accueille dans son jardin des ruches de l’association

Bee Happy Miel, présidée par M. Laurent Tron (Miel
polyfloral d’été cristallisé). Par ailleurs, l’École
Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA), au
travers de l’association Groupement de Défense
Sanitaire des Abeilles du Val-de-Marne et de la Seine
(GDSA), a été récompensée par une médaille d’or
dans la catégorie Miel polyfloral d’été liquide.
La Ville de Maisons-Alfort félicite chaleureusement
M. Toledano et le GDSA, et se réjouit, par ailleurs,
que les actions menées de longue date par la Ville
en faveur de l’environnement et de la biodiversité, se
concrétisent aujourd’hui à travers le développement
de l’activité apicole. Une activité de plus en plus

présente à Maisons-Alfort, notamment à travers les
ruches installées dans le Fort de Charenton mais
aussi les 4 ruches installées sur le toit de l’Hôtel-de-
Ville.
Pour rappel, les abeilles jouent un rôle fondamental
dans la préservation de la biodiversité, en permettant
aux plantes de se reproduire grâce au processus de
pollinisation.

C ette distribution se déroulera de 8 h à 14 h à votre domicile. Les sacs seront
distribués par lots de 40, aucun lot ne pouvant être dépareillé.

Des avis de passage seront déposés dans les boîtes aux lettres des absents ou
lorsque les sacs seront remis à votre voisin. La distribution des sacs n’équivaut
pas à un démarrage de la collecte. Celle-ci débutera le lundi 5 mars. Les sacs
déposés sur la voie publique avant cette date ne seront donc pas collectés et
devront être rentrés. À noter que cette distribution ne concerne que les personnes
vivant en pavillon.

Actualité
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2018 I

Les services techniques de la Ville, en lien avec les
services du Département, sont intervenus rapidement

pour sécuriser les abords de la rivière (en particulier en
fermant les accès de la murette anti-crue) et informer les
riverains des mesures à suivre pour protéger leur
habitation. Toutefois, la vigilance est de mise.
Même si le pic de crue semble être passé, la Ville
demande aux Maisonnais dont l’habitation est située
en proche bords de Marne de rester vigilants, au
regard de la décrue lente et des conditions
météorologiques incertaines. En effet, les barrages-
réservoirs de la Marne, qui ont été créés en amont
pour réduire les effets des crues, sont remplis et il
faudra du temps pour qu’ils retrouvent leur niveau
d’origine. De plus, la crue a provoqué la saturation
des réseaux d’assainissement dans plusieurs

communes situées en Bords de Marne.
Par ailleurs, les services techniques de la Ville seront
à pied d’œuvre dès que l'eau aura suffisamment
baissé pour nettoyer les abords de la Marne et réaliser
dans les meilleurs délais les réparations nécessaires
sur les aménagements urbains qui risquent d'avoir
subi des dégâts (Promenade Paul Cézanne, Square

des Petits Pirates et Jardin des 5 Sens, parc de l'île
du Moulin Brûlé, parcours sportif, etc.).
Bien entendu, si de nouvelles informations nous
parvenaient, nous ne manquerions pas de vous en
informer et si votre habitation devait être éventuellement
concernée, les services de la Mairie prendraient
directement contact avec vous.

I PRATIQUE I
Sacs de déchets verts

I INONDATIONS I
Décrue de la Marne amorcée: restons vigilants 

La qualité du miel maisonnais a été
récompensée par deux médailles d’or. 

À l’occasion du Concours des miels de la Métropole du Grand
Paris et du Concours des miels d’Ile-de-France, organisés
conjointement en novembre dernier, un apiculteur maisonnais a
décroché la médaille d’or. Une distinction qui vient récompenser
la qualité du miel maisonnais. 

Comme vous avez pu le
constater, la Marne a connu un
épisode de crue d’une grande
intensité ces dernières semaines.

La distribution des sacs de déchets verts
démarrera cette année le lundi 19 février pour
se terminer le samedi 10 mars. 

I APICULTURE I
Un apiculteur maisonnais récompensé

La décrue de la Marne est amorcée mais il convient de rester vigilant. 
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Portée par la Ville, la rénovation de la place de la gare du Centre-ville et du Square Jean Moulin va
faciliter le quotidien et le déplacement de nombreux Maisonnais. Pour présenter ce projet, une
rencontre-exposition a été organisée le 18 janvier dernier à l’Hôtel-de-Ville, qui a remporté un grand
succès de fréquentation. De nombreux habitants ont pu découvrir, en présence d’Olivier Capitanio,
Maire de Maisons-Alfort, de l’équipe municipale et des agents communaux ayant élaboré ce projet, les
principaux enjeux de cette rénovation d’un montant d’un million d’euros.

Cadre de vie
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2018 I
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Une rénovation de grande
envergure
Le projet de rénovation de la place de la gare et du
Square Jean Moulin concerne les habitants du
quartier mais également tous les Maisonnais qui
utilisent cette gare. Cette rénovation de grande
ampleur, qui figure dans le projet de mandat 2014-
2020, peut désormais être engagée puisque les
importants travaux de mise en accessibilité de la gare

et d’extension-rénovation du bâtiment voyageur,
menés par la SNCF, sont en voie d’achèvement.
Ce projet a été entièrement conçu par les Services
Techniques de la Ville. Cela permet à la Mairie
d’économiser près de 20 % de maitrise d’œuvre
(architectes extérieurs) et de bénéficier d’une
cohérence d’ensemble avec ce qui a déjà été réalisé
sur la commune. En effet, les paysagistes des
Services Techniques vont utiliser les mêmes
matériaux et les mêmes couleurs que sur les

réalisations précédentes, avec bien évidemment la
même exigence esthétique.

Faciliter l’accessibilité 
de la gare
Le premier objectif de ces travaux de rénovation est
de faciliter l’accessibilité de la gare. En effet, la
configuration exigüe de la place, trop vite saturée par
un petit nombre de voitures, n’est pas adaptée à la
fréquentation de la gare du Centre-ville, qui accueille
quotidiennement 47 000 voyageurs, soit autant que
la gare de Nice ou de Grenoble. Un réaménagement
complet de la place est nécessaire pour permettre
aux piétons de circuler de manière plus intelligente
et plus sécurisée, d’autant que les piétons sont très
largement majoritaires puisque pour 1 voyageur en
voiture il y a 150 voyageurs piétons.

Augmenter les places de
stationnement
La rénovation de la place de la gare a également
pour but de faciliter le stationnement des vélos et des
voitures. Ce projet verra la création de 130 nouveaux
appuis vélos avec l’installation d’une station Vélib’,
d’une station Véligo et de nouveaux appuis vélos
municipaux, portant ainsi leur nombre à 150. Par
ailleurs, le nombre de places de stationnement pour
les voitures augmentera, puisque celles-ci passeront

La future place de la 
gare du Centre-ville.

Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort, présente le projet aux Maisonnais.

I DÉCOUVREZ LE PROJET I
Rénovation de la place de la gare 
et du Square Jean Moulin
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de 30 à 37, avec notamment la création d’une place
de livraison.

Rénover la place de la gare
Le troisième objectif de ce projet est de rénover la
place de la gare, afin d’en faire un véritable lieu de
vie. La nouvelle place sera piétonnisée avec la
création d’une esplanade qui pourrait accueillir par
exemple une terrasse de café. En harmonie avec les
autres réaménagements déjà réalisés en Centre-ville,
cet espace verra également l’installation de deux
nouveaux plans d’eau, de nouveaux arbres
(liquidambar), ainsi que la pose d’un granit gris pour
la place et de pierre de Bourgogne pour l’allée
centrale. Le choix de cette pierre n’est pas anodin
puisqu’il fait directement référence à l’histoire de
notre commune, le Centre-ville de Maisons-Alfort
étant traversé par l’ancien chemin royal de
Bourgogne (RN 6).

Embellir le Square 
Jean Moulin
Cette rénovation comprendra également
l’embellissement du Square Jean Moulin, espace
boisé classé, situé à proximité immédiate de la place.
Concrètement, ce square verra la plantation de
nouveaux arbres (marronniers) et de nouvelles
plantes (fougères, hortensias, graminées, etc.), afin
de créer un véritable jardin ombragé et rafraîchi par
des asperseurs qui diffuseront une légère brume.

L’ensemble du square sera accessible aux personnes
à mobilité réduite avec la pose d’un platelage en bois
muni d’un antidérapant et d’un enrobé clair
spécifique. Un éclairage de nuit innovant et original
sera installé, pour plus de sécurité, de luminosité et
créer une atmosphère enchantée pleine de

mouvements et de couleurs.
A noter que dans le cadre de ce projet, dont la date
prévisionnelle de fin est prévue en juin, la rue Pierre
Sémard (entre la gare et la Place Salanson) et la rue
Auguste Simon (entre la rue Pierre Sémard et la rue
Rouget de Lisle) seront rénovées.

La future place de la 
gare du Centre-ville.

Le futur Square Jean Moulin sera embelli et rénové.

Des matériaux de qualité ont été spécialement sélectionnés pour les nouveaux aménagements.

I DÉCOUVREZ LE PROJET I
Rénovation de la place de la gare 
et du Square Jean Moulin
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Ouvert aux cadets et aux juniors, ce tournoi verra s’affronter près de 200 joueurs de badminton le samedi et
près de 180 le dimanche, représentant au total 360 matchs dans le week-end. Les 3 catégories de doubles
seront représentées : hommes, femmes et mixtes. Des bons d’achats et des lots viendront récompenser les
vainqueurs et les finalistes (deuxièmes), ainsi que les vainqueurs des petites finales (troisièmes). Par ailleurs,
un lot de bienvenue attendra chaque compétiteur et de nombreuses animations sont prévues tout au long de
ce week-end.

> Palais�des�Sports�-�4�rue�Edouard�Herriot
+�d’info :�tournoijama@laposte.net

Les 17 et 18 février, la JAMA organise son 4e tournoi national de
doubles au Palais des Sports.

I BADMINTON I
Tous au tournoi de la JAMA

Un springbok à Maisons-Alfort
En novembre dernier, le Club de Rugby de Charenton,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice (RCMASM) a eu
l'honneur de recevoir la visite, aussi amicale
qu'imprévue, du Springbok Steven Kitshoff, pilier de
1,83 m pour 120 kg, lors de l'entraînement des

équipes de l'école de rugby. Après avoir dispensé de
précieux conseils et signé les inévitables autographes,

ce sympathique rugbyman sud-africain est allé
affronter avec ses coéquipiers l’équipe de France au
Stade de France… et remporter le match !

Un jeune issu du club signe 
au Stade Français
En décembre dernier, le RCMASM a eu la joie
d'apprendre que l’un des jeunes issu de son école
de rugby venait de signer un contrat de deux ans
avec le Stade Français, club 14 fois Champion de
France. En effet, Lester Etien, licencié au RCMASM
jusqu'en Junior 1re année, et après avoir passé
quatre ans à Massy, club de 2e Division, va faire ses
débuts au plus haut niveau national lors de la
prochaine saison. Fondé en 1990, le RCMASM
compte aujourd’hui plus d’une centaine de licenciés.

10
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L’école de rugby du RCMASM et le Springbok Steven Kitshoff.

L e centre aquatique Arthur Hévette sera fermé au public pour vidange obligatoire
du lundi 19 février au dimanche 25 février. La rouverture au public est prévue le

lundi 26 février à 12 h. Merci de votre compréhension.

I CENTRE AQUATIQUE ARTHUR HEVETTE I
Fermeture temporaire

Lester Etien va jouer cette année au sein du prestigieux Stade Français.

I RUGBY I
RCMASM: une fin
d’année 2017 riche
en événements 
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I PETITE ENFANCE I
Petite enfance mais grande priorité
Comme elle le fait pour l’ensemble des générations, la Ville apporte un soin tout particulier aux tout petits
et à leurs parents. Apporter une réponse adaptée aux besoins actuels des familles, offrir une diversité dans
le choix de la garde d’enfants, lutter contre l’isolement de certains parents et enfin anticiper les
évolutions futures de la population constituent les grandes lignes de conduite de l’action municipale à
destination des plus petits. L’ambition affirmée a toujours été dans ce domaine d’aider les parents
maisonnais à concilier vie professionnelle et vie familiale et d’offrir aux petits maisonnais un cadre propice
à leur éveil. Entre crèche collective et crèche familiale, ou encore halte-garderie, gros plan sur la petite
enfance à Maisons-Alfort.

La Petite Enfance à Maisons-Alfort, c’est :
1 Maison de l’Enfant municipale, siège de la Petite Enfance à Maisons-Alfort.

Cette Maison de l’Enfant comprend :
1 crèche familiale, 
1 crèche collective de 20 places, 
1 halte-garderie, 
1 ludothèque pour les moins de 5 ans. 

Les familles peuvent trouver également au sein de la Maison de l’Enfant un point
d’information municipal sur les différents modes de garde.

3 autres crèches municipales : la crèche « Charles Perrault » dans le quartier
des Juilliottes, la crèche « La Ruche » et la crèche « Les Petites Abeilles » dans
le quartier d’Alfort. 
4 halte-garderies municipales (Liberté, Juilliottes, Petites Abeilles et Petits
Mousses).
1 Relais Municipal Assistantes Maternelles (RAM)
1 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à la halte-garderie des Petits Mousses,
au RAM et plus récemment à la Maison Pour Tous d’Alfort. 

➔ Pour rappel, l’ensemble de ces structures municipales de la Petite
Enfance ne sont pas sectorisées.

5 crèches collectives départementales
3 Permanences Maternelles Infantiles (PMI).

Total : Soit 537 places d'accueil en crèches municipales et départementales pour
les petits Maisonnais. Mais également 78 places en halte-garderies municipales,
auxquelles s'ajoutent environ 651 enfants accueillis actuellement au domicile des
assistantes maternelles agréées indépendantes en activité. 
Avec 24,6 places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans, les Maisonnais
disposent d’un nombre de places en établissements d’accueil du jeune enfant
supérieur à la moyenne nationale qui était de 17,3 en 2015 (dernière année
disponible à ce jour).

Pour commencer, quelques chiffres clefs

La crèche La Ruche, dans le quartier d’Alfort.
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Parce que les parents n’ont pas tous les mêmes besoins, ni les mêmes amplitudes
horaires ou encore les mêmes attentes concernant la garde de leurs enfants, à
Maisons-Alfort, différents modes de garde existent, afin de s’accorder au mieux
aux profils des familles.

Vous avez des besoins d’accueil réguliers
La crèche collective. Des équipes de professionnels de la petite enfance

accueillent les enfants, de 2 mois et demi à 3 ans, sur place, dans des locaux
aménagés à leurs besoins. Lieu de vie, d'éveil, d’acquisition de l’autonomie, la
crèche collective permet à l'enfant de découvrir la vie en collectivité. Les enfants
sont accueillis au sein d'un groupe adapté à leur tranche d'âge, suivis par la même
équipe pendant la durée de leur accueil, et leurs parents sont largement associés
à la vie de l’établissement (participation à des réunions et à des temps festifs).

La crèche familiale. Vous souhaitez un accueil plus intime pour votre enfant,
dans les premiers mois de sa vie, puis une phase de socialisation, dans un second
temps, avant l’entrée à l’école maternelle ? La crèche familiale est la solution
totalement adaptée pour vous.
En effet, celle-ci organise l'accueil des enfants, de 2 mois et demi à 2 ans, au
domicile d'assistantes maternelles agréées, recrutées et rémunérées par la Ville.
Les enfants et leurs assistantes maternelles sont accueillis régulièrement aux
jardins d'éveil de la crèche familiale où ils bénéficient de l'attention et des
conseils d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de la Petite
Enfance.
L’année qui précède leur entrée à l’école maternelle, les enfants sont ensuite
accueillis à temps plein en collectivité.

Vous avez une préférence pour l’accueil individuel, 
à domicile

L'assistante maternelle. « Comme à la maison », la solution est sans aucun
doute l’assistante maternelle ou plus familièrement appelée la « Nounou ».
L'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance pouvant
accueillir jusqu'à quatre enfants mineurs généralement âgés de moins de six ans.
Avant d'accueillir un enfant, elle doit obligatoirement avoir été agréée par le
Président du Conseil départemental après avis des services de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) qui examine les conditions d’accueil proposées.
Depuis 2005, une formation de 120 heures est obligatoire pour toute personne souhaitant
devenir assistante maternelle, dont 60 avant l’accueil du premier enfant à domicile.
Afin d’aider les parents, dans leurs recherches d’assistantes maternelles, le RAM
est l’adresse par excellence !

> +�d’info :�Le�Relais�Assistantes�Maternelles�(RAM)
36,�Cours�des�Juilliottes�-�01 43 78 85 68�-�01 43 78 00 76�(répondeur)
Courriel :�ram@maisons-alfort.fr

C'est la crèche qui met en relation parents et assistantes maternelles, établit le
contrat de garde, et fixe les horaires et les tarifs de journée, en fonction du quotient
familial, comme pour les crèches collectives.

Vous avez des besoins d’accueil ponctuels ou bien
vous souhaitez que votre enfant bénéficie en partie
d’une première expérience en collectivité

Les halte-garderies sont ouvertes exclusivement aux enfants maisonnais de
plus de 3 mois à 4 ans dont l'un des deux parents ne travaille pas, ou aux enfants
dont les 2 parents travaillent mais qui ont des besoins d'accueil limités. Un
complément de garde pour un enfant accueilli chez une assistante maternelle
agréée du secteur libre est également possible en halte-garderie.
Les enfants sont accueillis à raison de 1 demi-journée à 5 demi- journées par
semaine (dont une journée continue au maximum pour les halte-garderies
Juilliottes, Liberté et Maison de l'Enfant) en fonction des places disponibles et des
capacités de chaque établissement.
Le choix des différentes plages d'accueil fait l'objet d'un contrat.

Pour l’ensemble de ces besoins réguliers et ponctuels, la réflexion autour
de l’enfant se pratique en équipe pluridisciplinaire avec médecins et
psychologues.

Une offre variée et flexible pour répondre aux différents besoins

Les crèches collectives de la Ville ont des capacités d’accueil à
taille humaine et directement pensées en fonction du bien-être
de l’enfant (enfant placé en permanence dans le champ visuel
de l’adulte).
Les enfants évoluent dans des structures à l’environnement
calme et propice à leur épanouissement (environnement adapté
à l’acquisition de la motricité), entourés des différentes équipes
chargées de s’occuper d’eux au quotidien (nombreuses
activités, développement des capacités artistiques…)

ACCUEILLIR L’ENFANT DANS UN ENVIRONNEMENT 
PROPICE À SON ÉPANOUISSEMENT

La crèche collective permet à l’enfant de découvrir la vie en collectivité.

Au sein des halte-garderies, les enfants sont accueillis à

raison de 1 demi-journée à 5 demi- journées par semaine.
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Vous prenez en charge l’accueil de votre enfant mais
souhaitez qu’il bénéficie également d’une expérience
de la collectivité

La Ludothèque. Au sein de la Ludothèque, votre enfant peut à la fois bénéficier
d’un espace de socialisation sous votre regard et emprunter des jeux qui lui
correspondent.
Vous pourrez bénéficier également avec lui :

• d’ateliers chansons et comptines chaque semaine
• d’ateliers éveils aux 5 sens pour les plus petits une fois par mois

L’adhésion à la Ludothèque est familiale, elle s’accompagne d’un paiement d’un
forfait annuel de 8 €, quel que soit le nombre d’enfants.

> +�d’info :�Ludothèque�de�la�Maison�de�l’Enfant�
86�avenue�Busteau�-�01 41 79 07 05
ludothequemaisondelenfant@maisons-alfort.fr

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Le LAEP propose aux parents, aux grands-
parents ou tout autre adulte ayant un lien de parenté avec un enfant maisonnais
âgé de 0 à 4 ans :

• Un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité pour tous.
• Un lieu d’accompagnement au lien parental.

Il offre aux enfants un lieu favorisant éveil et sociabilisation afin de mieux
accompagner la séparation progressive entre le parent et l’enfant.
Toute famille peut ainsi bénéficier gratuitement et de façon informelle des conseils
de professionnelles de la Petite Enfance (éducatrice, psychologue, auxiliaire de
puériculture).
Horaires : chaque lundi de 9 h 30 à 11 h 30 à la Halte-Garderie «  Les Petits
Mousses » (Résidence Métropolis – Bat D6 – 99 avenue du Général Leclerc)
Chaque lundi de 15h30 à 17h30 au Relais Assistantes Maternelles (36, Cours
des Juilliottes)
Chaque jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 à la Maison pour Tous d’Alfort (1, rue du
Maréchal Juin).

> +�d’info :�LAEP :�01 49 77 70 20�
laep@maisons-alfort.fr

Vous vous posez encore des questions quant aux différents modes de garde pour
votre enfant ? Afin d’être sûr(e) de faire le meilleur choix pour lui, différents
interlocuteurs municipaux sont à votre disposition pour vous aider.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Ce service municipal créé en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales
est un lieu d'échanges, d'informations et de mise en relation entre parents et
assistantes maternelles. Il a notamment pour missions :

• de délivrer une liste actualisée des assistantes maternelles agréées
indépendantes,

• de donner des informations pour l'élaboration du contrat d'accueil,
• d'accueillir les assistantes maternelles avec les enfants qui leur sont confiés

dans un espace-jeu adapté,
• de renseigner les personnes souhaitant exercer cette profession.

Pour les assistantes maternelles
Le RAM organise régulièrement des réunions autour de thèmes liés à l'exercice
de leur profession.
Les assistantes maternelles peuvent fréquenter selon un planning préétabli les lieux
d'accueil suivants :

• le Relais Assistantes Maternelles : 36, Cours des Juilliottes, tous les matins
• la Ludothèque : 86, avenue Busteau, le mardi de 9 h à 10h15 et de 10h30 à

11h45
• la Halte-garderie Liberté : 6 rue de Turin, le mercredi de 9 h à 10h15 et de

10h30 à 11h45
• la Maison pour Tous d'Alfort : 1, rue du Maréchal Juin, le jeudi de 9 h à 10h15

et de 10h30 à 11h45

Pour les parents
À tout moment, les parents peuvent bénéficier d'un accompagnement et d'un
soutien pour toutes les questions liées à ce mode de garde individuel : les temps
d’accueil informatif ont lieu tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 12 h à
17h30 sur rendez-vous.

> + d’info :�RAM�-�36,�Cours�des�Juilliottes�
01 43 78 85 68�-�01 43 78 00 76�(répondeur)
Courriel :�ram@maisons-alfort.fr
Ouvert�de�8 h 30�à�17 h 30,�du�lundi�au�vendredi.�Les�matinées�sont
réservées�aux�temps�d’accueils�collectifs,�tandis�que�les�après-midis
sont�réservés�aux�temps�d’accueils�individuels.

Le Coin des adresses utiles 

Les locaux du Relais Assistantes Maternelles.

La Ludothèque de la Maison de l’Enfant est à la

fois espace de socialisation et espace de jeu.
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Les Points Informations
Particulièrement sensible à une information individualisée aux parents maisonnais,
la Ville met à leur disposition deux points d’informations ainsi qu’un point
d’inscription unique.

Le Point Info - Accueil Petite Enfance. Les futurs parents et les parents
peuvent y trouver un accueil, destiné à répondre à toutes leurs questions, deux fois
par semaine le lundi et le mercredi à 17 heures.
Téléphoner le matin pour vous inscrire. Il vous est fortement conseillé de venir sans
vos enfants.

> + d’info :�Maison�de�l'Enfant
86�avenue�Busteau�-�01 41 79 10 73

Le Point Info spécial Assistantes Maternelles. Trois fois par an, le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) organise un point information à destination de tous
les parents intéressés par ce mode de garde.
Les prochaines réunions auront lieu les :

• mardi 10 avril
• mardi 25 septembre

De 19 h à 21 h à la Salle du Temps Libre au 25 bis, avenue du Général de Gaulle
(entrée par le stade Cubizolles). Aucune inscription n’est nécessaire.

Le Point Inscription. Pour chaque inscription au sein de l’une des structures
municipales de la Petite Enfance, les parents sont reçus, au sein de la Maison de
l’Enfant, en rendez-vous individuel, par une professionnelle de la Petite Enfance.
Les parents expriment leurs préférences par ordre décroissant : une seule démarche
leur permet ainsi d’accéder à toutes les crèches collectives municipales et à la
crèche familiale.
> + d’info :�Maison�de�l'Enfant

86�avenue�Busteau�-�01 41 79 10 73

Le Bureau Information Jeunesse
Besoin de faire garder ponctuellement vos enfants et ce par un(e) baby-sitter de
confiance? C’est ce que vous propose le Bureau Information Jeunesse, qui tient à
la disposition de tous les parents une liste de baby-sitters, dont certains sont
titulaires du « Passeport Baby-Sitting », diplôme mis en place par la Ville pour
attester du professionnalisme et du sérieux des baby-sitters maisonnais.
Gage de confiance pour les parents, le « Passeport Baby-Sitting » entérine une
session d’initiation au développement et aux soins de l’enfant, une formation aux
premiers secours reconnue par l’État et un stage pratique dans une des structures
municipales dédiée à l’accueil des enfants.

> + d’info :�Bureau�Information�Jeunesse
6�bis�avenue�de�la�République�-�01 49 77 80 38
www.bij-maisons-alfort.com
Accueil�sans�RDV�le�lundi�de�14 h�à�19 h,�puis�du�mardi�au�vendredi�de
9 h 30�à�12 h 30�et�de�14 h�à�18 h

Vous êtes Lycéen (ne), étudiant(e), maisonnais(e), vous avez
18 ans minimum et possédez une première expérience auprès
d’enfants et vous souhaitez faire du baby-sitting, quelques heures
par semaine ou bien davantage? Le BIJ est là pour vous aider!
Contactez-le, le service vous mettra en relation avec des familles
maisonnaises en recherche de baby-sitters, finies donc les petites
annonces!

« À Maisons-Alfort, nous menons depuis de nombreuses années une politique particulièrement active en faveur des familles.
Cela s’illustre notamment par les nombreuses activités gratuites proposées aux enfants maisonnais en dehors du temps scolaire
(Bébé Gym, Contrats Bleus…) mais également par une politique volontariste en faveur de la Petite Enfance.
En effet, dans ce domaine, même si la Ville n’est pas aujourd’hui en mesure, comme c’est le cas dans toutes les communes de France,
de répondre à toutes les demandes d’accueil des jeunes enfants, les parents maisonnais disposent, en plus d’un nombre de places
d’accueil supérieur à la moyenne nationale, d’un éventail de différents modes de gardes, dont certains combinent accueil individuel
et collectif. »

LE MOT DU MAIRE, OLIVIER CAPITANIO

Mis en place par la Ville, le Passeport Baby-Sitting

forme les futurs baby-sitters maisonnais.
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V ous êtes Maisonnais(e) et vous jouez de la musique seul(e) ou dans un groupe ? Venez-vous
produire sur scène dans une ambiance familiale et vivre de nouvelles expériences, à l’occasion

de la prochaine Fête de la Musique, le 21 juin prochain. Faites-vous connaitre auprès de l’OMC au
01 41 94 12 50.

I THEATRES DE MAISONS-ALFORT I
En mars, place au rock et à l’aventure!

My Ladies Rock
Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta était venu présenter son Étranger d’après
Camus à Maisons-Alfort il y a deux ans ; il revient au Théâtre Claude Debussy avec
son nouveau spectacle, récemment créé au Théâtre du Rond-Point à Paris. C’est à
la faveur de son My Rock (créé en 2005) autour de figures masculines du rock que
Jean-Claude Gallotta a rencontré ces défricheuses du rock, quelques fois ces
guerrières : il a choisi de rendre hommage à leur combat rock, et reconnaissons
que de Janis Joplin à Patti Smith, de Nico à Nina Hagen, elles n’y sont pas allées
avec le dos de la guitare !
Il n’y a pas un rock des hommes et un rock des femmes parce que toute l’histoire
du rock est marquée par cette quête désespérée de la réunion du masculin et du
féminin.
Mick Jagger, Patti Smith, David Bowie, P.J. Harvey, Lou Reed, Nico… et d’autres,
en ont été les messagers en faisant exploser l’étroit corset genré dans lequel
suffoquaient les corps avant la venue du Rock. My Ladies Rock s’ouvre sur le même
paysage musical et culturel, mais vu du versant féminin, moins exposé au soleil de
la gloire mais tout aussi fertile, peut-être plus enthousiasmant encore puisqu’il rejoint
aujourd’hui le combat loin d’être achevé de la cause des femmes…

> Théâtre�Claude�Debussy
vendredi�9 mars�à�20h45

Le voyage de Benjamin
Compagnie Pandora / Brigitte Jacques-Wajeman
C’est l’histoire d’un garçon qui rêve de partir à l’aventure, de devenir un héros.
Malgré sa peur, il quitte son village et sa Russie, et se met en quête, avec son
compagnon Senderl du « Pays du Monde meilleur »… Ensemble, ils vont faire
mille découvertes, des villes gigantesques à la mer immense ; ils connaîtront des
aventures, affrontant dans la nuit un lion sauvage ou s’échappant d’une affreuse
usine ; ils feront mille rencontres, de Mister Mystery, inquiétant hypnotiseur, ou de
Christophe Colombo, un célèbre explorateur qui a perdu son chemin.
Dans ce rêve, c’est l’histoire de tous les migrants qui se raconte, pris dans les vents
coupants du siècle et engagés dans la grande épopée de vivre. Le voyage, c’est ici
à la fois l’espoir de la découverte et des rencontres et l’évocation de l’exil. Avec une
conteuse, deux personnages et un violoniste, Brigitte Jacques-Wajeman met en scène
ces aventures avec la même spontanéité, le même « plaisir d’inventer, d’imaginer,
de raconter des histoires » qu'ont les enfants ! Un spectacle à découvrir dès 7 ans.

> NECC�–�Théâtre�Jeune�Public
dimanche�18 mars�à�16 h

Les théâtres de la Ville vous proposent début mars le spectacle de danse « My Ladies Rock » au Théâtre
Claude Debussy et la pièce de théâtre à destination du jeune public « Le voyage de Benjamin » au NECC. 

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Appel à candidature
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Près de 450 spectateurs, notamment des élèves
et des parents d’élèves, fréquentant l’établisse -

ment culturel, se sont déplacés pour écouter et
partager ce moment important dans la vie du
conservatoire. Dans une ambiance conviviale, 25 enseignants d’instruments
ont proposé un programme riche et varié, rythmé par les explications à
l’attention du public de Madame Pura Pénichet-Jamet, Directrice du
Conservatoire. Durant cet après-midi musical, les professeurs ont mis à

l’honneur des grands classiques comme «  Carmen  » de Bizet, la «  Flûte
enchantée » de Mozart, la « Traviata » de Verdi, mais également des chants
populaires espagnols, ainsi que des mélodies tchèques, roumaines et italiennes.

IÉVÉNEMENT I
En mars, ça jazze à Maisons-Alfort
Dans le cadre de la 9e édition de « Mars en Jazz », organisée du 6 au 24 mars,
le jazz est de retour à Maisons-Alfort. Proposé par la Médiathèque André
Malraux et le Conservatoire Henri Dutilleux, un programme haut en couleur et
entièrement gratuit sur le thème du polar vous attend : exposition, ateliers,
conférence, concerts, apéro-littéraire… Tous à vos agendas !

Le 21 janvier dernier au NECC,
dans le cadre du 50e anniversaire
du Conservatoire Henri Dutilleux,
les professeurs ont interprété
avec brio et enthousiasme, un
tour du monde musical inédit.

I CONSERVATOIRE I
Un tour du monde 
à couper le souffle

Exposition
Du 6 au 24 mars à la
Médiathèque Malraux
« Flagrants d'écrits » photographies
d’Alain Potignon : l'exposition regroupe
vingt-neuf diptyques photographiques

en noir et blanc présentant d’une part, quelques-uns des grands noms du “polar”
actuel dans des lieux emblématiques de leur univers, et d’autre part, la destruction
- non plus littéraire, mais cette fois-ci littérale - de l’un de leurs livres. Pour ce
dernier aspect, Alain Potignon fait subir aux livres, le même traitement meurtrier
que celui réservé, par les auteurs à leurs personnages…

Atelier multimédia
Samedi 10 mars à 11 h
Cet atelier propose de découvrir les richesses musicales (et légales) du net. Une
nouveauté à ne pas manquer !

Apéro-littéraire
Samedi 17 mars à 11 h
« Polar et musique » : les bibliothécaires vous proposent de partager leurs coups
de cœur pour les romans et films policiers. Un apéro musical tout autant que
littéraire et cinématographique !

Conférence musicale
Samedi 17 mars à 14 h 30
« L’histoire des Big Bands » : conférence animée par Olivier Sauvan, professeur
de la classe de jazz du Conservatoire Henri Dutilleux.

Concert des élèves du Conservatoire
Mardi 20 mars à 18 h
Après plusieurs séances de master classes organisées entre janvier et mars, et
animées par le saxophoniste Eric Plandé, les élèves restitueront le fruit de leur travail
devant un public qui viendra à coup sûr les soutenir et les encourager. 4 ateliers de
la classe d’Impro-jazz d’Olivier Sauvan participeront à cette représentation.

Concert d’Eric Plandé
Samedi 24 mars à 14 h 30
« Kundalini trio » : Eric Plandé/saxophones ténor/soprano ; François Arnold/
guitariste/compositeur/arrangeur ; Julien Charlet/drums
Eric Plandé, François Arnold et Julien Charlet sont des créateurs d’ambiances
s’évertuant sans cesse à mettre l’autre en valeur. Les thèmes ne sont qu’un
prétexte à l’improvisation, sans aucune contrainte stylistique. Leur aisance est le
reflet de leur maîtrise absolue. L’énergie qu’ils dégagent, tant rythmique
qu’harmonique, est le fruit de leur totale liberté d’expression, et procure une réelle
invitation à lâcher prise.

> Animations�sur�réservation�obligatoire�par�téléphone�au�01 43 76 30 77
aux�heures�d’ouverture�de�la�Médiathèque.�Entrée�gratuite�(dans�la
limite�des�places�disponibles).�Lieu�unique :�salle�des�expositions�de�la
Médiathèque�André�Malraux,�sauf�pour�l’atelier�qui�aura�lieu�dans�la
salle�Multimédia.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4 rue Albert Camus - Renseignements au 01 43 76 30 77
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Expression
Maisons-Alfort I FÉVRIER 2018 I

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

Certains sont des spécialistes pour faire de grands discours sur l’écologie. A
Maisons-Alfort, nous avons fait le choix d’agir concrètement.
Maisons-Alfort est ainsi une ville pionnière en géothermie, une source
d’énergie écologique et économique. Grâce à une politique ambitieuse, nous
disposons désormais du 3e réseau géothermique francilien. 40 % des
logements de la ville y sont raccordés, ce qui permet de réduire efficacement
les gaz à effet de serre et la pollution.
Le Maire Olivier Capitanio et l’équipe municipale ont décidé de
poursuivre en 2018 le déploiement du réseau pour raccorder d’autres
logements et équipements publics.
Autres actions concrètes :
• la modernisation de tout l’éclairage public a permis de réaliser 25 %

d’économie d’énergie !
• le déploiement de la gestion automatisée de l’arrosage a permis de

baisser notre consommation d’eau de 30 % depuis 2011 !

• la plantation de 520 arbres en ville depuis le début du mandat, dont
150 en 2017.

• La mise en place de nombreuses actions de sensibilisation à l’environnement
pour les enfants avec les classes éco-citoyennes mais aussi avec la
création d’une serre et d’une ferme pédagogiques.

Bien d’autres réalisations récentes ou en cours sont menées pour donner vie à l’écologie
urbaine: l’installation de ruches, la distribution gratuite de composteurs,
l’installation de stations Vélib’, la création de pistes cyclables…
L’écologie urbaine est donc déjà une réalité et le sera encore davantage demain
dans notre ville. Une écologie qui ne rime pas avec contrainte et punition
mais une écologie positive qui mise sur l’innovation pour offrir à
chacun les moyens d’agir en faveur de l’environnement.

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

Diriez-vous que Maisons-Alfort est une ville conviviale ? Comment vous
déplacez-vous ? Souffrez-vous de mauvaises odeurs, de pollution ou de bruit ?
Vous sentez vous en sécurité ? Quels commerces vous seraient utiles ? Seriez-
vous favorable à la mise en place de comités de quartiers ouverts à tous, doté
d'un budget, etc… Voici quelques-unes des questions auxquelles le PS de
Maisons-Alfort invite les Maisonnais à répondre. Le questionnaire se termine
par un espace d’expression libre.
À mi-mandat et après les bouleversements politiques des derniers mois, il était
normal de revenir vers les électeurs et de leur redonner la parole. Ce
questionnaire est une façon de le faire. Il est aussi une façon de mieux
connaître les attentes des habitants arrivés récemment et qui prennent
possession des nouvelles constructions de la commune.
L’initiative a fait l’objet de communication via la distribution de tracts lors de
la tenue des marchés de la commune et le retour est excellent. Les Maisonnais

peuvent également répondre en ligne. Il suffit pour cela de se connecter sur le
site internet du PS de Maisons-Alfort : ps-ma.net. Le questionnaire peut être
rempli en 10 minutes et de façon anonyme ou non.
Les réponses seront analysées vers la fin de l’année et donneront quelques
pistes sur les positions à défendre en conseil municipal et pour le prochain
programme municipal : à vos claviers !

Xavier�COHARD,�Sophie�gALLAIS

PS : Joli cafouillage dans les invitations aux vœux de la Mairie cette année, 3
des 4 élus d’opposition n’ont pas été invités : Bravo…

Maisons-Alfort :�c’est�vous
Ps-ma.net

Facebook�et�twitter :�PS�Maisons-Alfort

Le 17 janvier dernier, le premier ministre a annoncé l’abandon du projet
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un projet inutile et couteux, gaspilleur
de fonds publics, rêve de grandeur technocratique d’un autre temps. Alors que
deux ans après la COP21, les émissions de gaz à effet de serre continuent à
augmenter, la décision de construire cet aéroport aurait été incohérente avec
les engagements pris par le gouvernement de mener la transition écologique
et de lutter contre les changements climatiques dans le cadre de l’accord de
Paris.
Cet abandon, c’est l’aboutissement de dizaines d’années d’une lutte
déterminée, non pas de quelques « zadistes » violents comme les décrivent
certains médias et quelques politiciens dépassés, mais d’un mouvement
beaucoup plus vaste de résistance contre l’aménagement sans concertation
et les grands projets inutiles. 1650 hectares de terres agricoles viennent d’être

sauvés, par une lutte collective et une prise de conscience qui portent l’espoir
d’une société qui fonctionne sur d’autres bases que le marché ultralibéral,
« libre et non faussé » et la prédation des ressources naturelles. Aujourd’hui
c’est la planète entière qui est une « zone à défendre » !

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

NOuS�AgISSONS�CONCRèTEMENT�POuR�LA�PROTECTION�DE�L’ENVIRONNEMENT !

uN�NOuVEAu�DéPART�POuR�2018�!

RETOuR�SuR�TERRE…

IÉVÉNEMENT I
En mars, ça jazze à Maisons-Alfort
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Pentagon papers:
Dimanche 18 février à 15h 
De Steven Spielberg (Etats-
Unis, 1h56) - Drame - avec
Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson

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

La douleur
Dimanche 18 février à 17h30
De Emmanuel Finkiel
(France, 2h07) – Drame 
avec Mélanie Thierry, Benoît

Magimel, Benjamin Biolay

Les Tuche 3
Mercredi 21 février à 18h
Dimanche 25 février à 15h

De Olivier Baroux (France,
1h30) – Comédie – avec
Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty, Claire Nadeau

Wonder wheel
Mercredi 21 février à 20h30
séance en VO
Dimanche 25 février à 17h
séance en VO
De Woody Allen (Etats-Unis,
1h41) – Comédie dramatique
avec Kate Winslet, James
Belushi, Justin Timberlake
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Samedi 17 8 h-20 h
Dimanche 18 8 h-18 h
Palais des Sports
4e tournoi national
de badminton
Organisé par la JAMA
Badminton

Dimanche 18
CSC La Croix des Ouches 
9 h-13h30
Don du sang
Organisé par l’EFS

Dimanche 25
CSC La Croix des Ouches 
9h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Du 26 février au 3 mars
MPT d’Alfort 10h30-12 h
Stage de danse 
Hip-Hop
Organisé par Musaraile

FÉVRIER

Sports

Mercredi 28
BIJ 19h30-22 h
Projection
Dans le cadre du cinéma
solidaire «Nous trois ou rien»

Du mardi 6 au
samedi 24
Mars en Jazz
Voir le programme page 20

Mercredi 7
ENVA 17h30
Conférence: 
« Etoiles et
planètes : un destin
commun »
Par Mme Baglin
Organisée par l’UIA

Vendredi 9
Théâtre Claude Debussy
20h45
Danse
My Ladies Rock
Voir page 19

MARS

Lundi 12
Théâtre Claude Debussy
18h30
Connaissance du
Monde
Iles de Bretagne
Film de Serge Oliero

Mardi 13
NECC 
14h30
Conférence: « Vie
et œuvre d’Alfred
de Musset »
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Vendredi 16
Espace Loisirs des Juilliottes
14h30-17h30
Rencontre autour
du livre
Venez échanger autour
d’ouvrages que vous avez
choisis
Organisée par INFO-Séniors

Vendredi 16
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre
Silence, on tourne

Samedis 10 et 17
MPT Pompidou 
10 h-11h30
Session de 5 séances
d’ateliers massage
parent/bébé (-1 an)

MPT Pompidou 
16h45-17h45
Session de 3 séances
d’ateliers détente et
massage parent/
enfant (+4 ans)
Organisés par Enfance et
Bien Être
d’info : 0661272556

Dimanche 11
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 11
CSC Les Planètes 
14 h-18 h
Loto goûter
Organisé par l’APEIC

Programmation de Février
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 17
Stade Delaune 
11 h-18h30
Meeting Lancers
Organisé par l’ASA Athlétisme

Dimanche 18
Sortie « Cabaret
l’Etincelle »
et son déjeuner Spectacle
Inscription et informations au
0634575246
Organisée par l’ARL

Dimanche 18
MPT d’Alfort 
10 h-13 h
Ateliers sophrologie
et créativité
Organisés par l’ACLCG

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

Dimanche 18
NECC 16 h
Théâtre jeune
public
Le voyage de Benjamin
Voir page 19

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 14 mars à 10h et 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 7 mars à 14h30 :
Ecoutez! Dessinez! Atelier en
rythme et en couleurs.

SPECTACLE
Jusqu’à 3 ans
Samedi 10 mars à 10h
« Les pois verts »

SPECTACLE
Pour les 4-6 ans
Samedi 10 mars à 11h
« Les p’tites maisons »

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Samedi 24 mars à 14h30

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

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Samedi 24 mars à 14h30

BIBLIOBUS

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 17 mars à 11h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 10 mars à 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Quizz musical
Mercredi 28 mars à 14h30

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Mercredi 14 mars à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 21 mars à 16h30

UNE HISTOIRE, UN
ATELIER
À partir de 7 ans
Quizz musical
Samedi 24 mars à 14h30

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

ATELIER DES BOBOS
À partir de 7 ans
Avec exploradôme
Mercredi 21 février à 16h
Des expériences pour
découvrir le corps humain

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
Quizz musical
Mardi 20 mars à 17h
Arrêt Les Planètes
Mercredi 21 mars 14h30
Arrêt Maréchal Juin
Samedi 24 mars à 11h
Arrêt Vert-de-Maisons

Arrêt Maréchal Juin

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

au 0143962448
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Jouez les apprentis fermiers
Les 3 et 4 mars prochains, les fermiers de la Ferme de Maisons-Alfort vous
accueilleront de 9 h à 11 h pour vous faire découvrir leur métier. Au
programme: nourrir les animaux, nettoyer les enclos et les clapiers à lapins,
etc. Public : adultes et enfants âgés de plus de 6 ans. Capacité maximale : 6/8
personnes. Réservation obligatoire au 0143967764.

Répondez aux questions 
et gagnez un prix
La Ferme de Maisons-Alfort propose également un jeu inédit avec un petit
questionnaire à retirer à l’accueil. En effet, jusqu’au 1er avril, les enfants
maisonnais de 6 à 11 ans peuvent participer à ce jeu en répondant à des
questions sur les animaux et l’histoire de la ferme. Des questions simples et
ludiques dont les réponses sont à trouver en parcourant la ferme. Les enfants
ayant apporté les meilleurs réponses se verront remettre un prix au mois d’avril
au cours d’une réception officielle en présence de M. le Maire.

> Ferme�de�Maisons-Alfort
Mercredi�de�14 h�à�17 h,�samedi�et�dimanche�de�11 h�à�17 heures
+ d’infos :�www.maisons-alfort.fr

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
Participez aux animations 

Maisons-Alfort 462_Mise en page 1  12/02/2018  16:30  Page23



            

Maisons-Alfort 462_Mise en page 1  12/02/2018  16:29  Page24


