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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
22 janvier :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20, rue du Maréchal Juin
29 janvier :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta
5 février :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta
12 février :�Pharmacie�Valla-Maelfait Christine
1, avenue du Général Leclerc
19 février :�Pharmacie�Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : samedi 4 février de 8 h
à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : dimanche 19 février de 8 h
à 12 h.
Collecte des déchets végétaux
La collecte n’est pas assurée. Reprise le lundi 6 mars
2017. Veuillez ne pas sortir vos sacs de déchets verts,
ceux-ci ne seront pas collectés et vous serez dans
l’obligation de les rentrer.
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�20�janvier de 15 h 45 à 17 h : impasse
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�21�janvier de 10 h à 12 h : marché de
Charentonneau, devant le magasin Simply Market dans
le quartier Liberté-Vert-de-Maisons, près de l’enseigne
Picard dans le quartier d’Alfort (39, av. du Général
Leclerc) et à la galerie commerciale des Juilliottes.
Dimanche�22�janvier de 10 h à 12 h : marché du
Centre et devant le devant le magasin Simply Market
avenue du Professeur Cadiot.

04 > À LA UNE
• C’était Noël avant l’heure !

10 > ACTUALITÉ
• Promenons-nous dans les bois !

12 > GÉNÉRATIONS
• Près de 500 jeunes Maisonnais sensibilisés aux dangers de la route

14 > CADRE DE VIE
• Nouvelle baisse du prix de l’eau potable au 1er janvier 2017

16 > CULTURE
• Cap sur le Japon avec les bibliothèques de Maisons-Alfort

18 > EXPRESSION

19 > SPORT
• Une nouvelle victoire pour l’ASA Escrime

20 > PAGE DE VIE

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 JANVIER 2017 I
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I FESTIVITÉS I
C’était Noël 
avant l’heure!
Dans les crèches et les halte-garderies
municipales, tout comme dans les écoles de
la Ville, les fêtes de fin d’année étaient au
rendez-vous pour le plus grand bonheur des
petits Maisonnais. Buffets gourmands,
décorations soignées, spectacles féeriques,
la Magie de Noël était présente partout.
Retour en images sur ces recontres
parents/enfants/enseignants aux quatre
coins de la Ville.
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À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

La crèche Charles Perrault était aussi de la fête !

Du blanc et des chants à la Maternelle Raspail !

La Maison de l'Enfant avait
soigné ses décorations.

Maisons-Alfort 450_Mise en page 1  10/01/2017  10:59  Page4



À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I
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La douce et belle lumière de Noël.

Le spectacle des Petits Mousses requiérait de l'attention.

Mon beau sapin !
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À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

I FESTIVITÉS I
C’était Noël avant l’heure! (suite)

6

Les livres offerts par la Municipalité ont

fait le bonheur des petits Maisonnais.

Une décoration soignée signée par les petites abeilles.

La star de Noël est passée

par la Halte-Garderie Liberté.

Les décorations de la Maison

de l'Enfant sont intriguantes.

Le spectacle de la Halte-Garderie Liberté a captivé les petits Maisonnais.
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À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I
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SPECTACLE DE NOËL

Ils étaient 3 300 enfants des 15 écoles élémentaires publiques et privées de notre Ville à assister, comme chaque année, au grand
spectacle de Noël offert par la Ville au Théâtre Claude Debussy et au NECC. La magie a encore opéré sur les écoliers qui ont été une fois
de plus emerveillés par les numéros de prestidigitation, d’acrobatie et de magie.
Clou du spectacle, le tableau final avec une célèbre Reine des Neiges cinématographique, tableau durant lequel les petits écoliers ont
donné de la voix !

On se prépare à donner de la voix à la Maternelle Condorcet.
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L e 19 décembre dernier s’est déroulée à la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA

94), à Saint-Maur-des-Fossés, la cérémonie «  Charte
Qualité », qui vise à récompenser les entreprises pour leur
engagement professionnel et la satisfaction du client.
Lors de cette cérémonie étaient notamment présentes
Christine Rasetti, Maire-Adjoint en charge de l’Emploi,
Marie-Laurence Beyo, Conseillère municipale et Nicole
Richard, nouvelle présidente de la CMA 94.
Deux entreprises maisonnaises ont été distinguées :
« KM Bâtiment » (entreprise générale de bâtiment – tous
corps d’état), qui a obtenu la Charte Qualité
Performance pour la 3e année consécutive, et « JMCLV
– Speedy » (garage – transformation - réparation de
véhicules – mécanique automobile), à qui a été
décernée la Charte Qualité Performance pour la 4e

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

S amedi 10 décembre, l’amour était au rendez-vous dans la salle du Conseil
municipal de Maisons-Alfort.

En effet, deux couples ont fêté leurs noces d’or célébrant 50 ans de mariage
tandis que deux autres ont célébré leurs noces de diamant fêtant, eux, 60 ans de
mariage, au cours d’une réception donnée à l’Hôtel de Ville et présidée par M. le
Député-Maire.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à Madame et Monsieur Staletti,
mariés depuis le 27 septembre 1965, un couple avec une fille et un petit-fils, actif
dans la vie associative de Maisons-Alfort, à Madame et Monsieur Luzi, mariés le
30 avril 1966, deux filles et 6 petits-enfants. Madame Luzi a travaillé pendant près
de 30 ans comme assistante maternelle à la crèche familiale de Maisons-Alfort.

Toutes nos félicitations également à Madame et Monsieur Trouvé, mariés depuis
le 10 novembre 1956, un couple avec deux enfants et 3 petits-enfants, et à
Madame et Monsieur Carillion mariés depuis le 30 août 1956, 3 enfants, 5 petits-
enfants et 4 arrière petits-enfants. 
Monsieur Carillion fut élu de Maisons-Alfort pendant 31 ans (1977-2008), d’abord
comme Conseiller Municipal puis comme Maire-Adjoint, gérant plusieurs
délégations avec le même sérieux et avec la même constance, faisant de lui un
élu de grande qualité. 
Maire-Honoraire depuis 2008, Bernard Carillion est également très investi dans
la vie associative de notre ville puisqu’il est membre fondateur et président
d’honneur de plusieurs associations maisonnaises.

I CÉRÉMONIE CHARTE QUALITÉ I
Deux entreprises maisonnaises récompensées

I NOCES D’OR ET DE DIAMANT I
Comme au premier jour de l’amour

À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I
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D u 1er au 30 décembre dernier s’est tenue à la Médiathèque
André Malraux l’exposition « Le Photo-Club Maisonnais éclaire

de mille reflets la Médiathèque André Malraux ». 
Au programme : 17 photographes et 91 clichés qui proposaient une
immersion fascinante dans l’univers féérique des reflets et des
miroirs… 
Encore une fois, le talent des photographes du Photo-Club
Maisonnais est passé par là pour nous offrir de nouvelles perspectives
et une vue insolite et inédite sur ce qui nous entoure mais aussi sur
ce qui pourrait nous entourer.
Félicitations à toutes et à tous !

I PHOTO-CLUB MAISONNAIS I
Miroir, mon beau miroir…

I GUIDE PRATIQUE 2017 I
Tout savoir sur Maisons-Alfort

Vous l’avez dernièrement reçu dans vos boîtes aux lettres, le Guide pratique
de la Ville (2017) est en effet paru, afin de faciliter votre quotidien à

Maisons-Alfort.
Numéros pratiques, annuaire des entreprises, démarches administratives : tout
le nécessaire pour vivre à Maisons-Alfort y est compilé et mis à votre
disposition.
Vous pouvez également l’obtenir à l’Hôtel de Ville, au sein des différentes
structures municipales et le consulter en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.maisons-alfort.fr
Bonne lecture !

À la une
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I
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Annie Tricoche, Maire-Adjoint en charge

de la Culture et Michelle Aubert,

Présidente du Photo-Club Maisonnais.
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I VELIB’ I
Point d’étape sur le projet Vélib’ à Maisons-Alfort

10

D ans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art, le Département
du Val-de-Marne vient de lancer, pour une durée prévisionnelle de 12 mois,

la rénovation du pont de Maisons-Alfort reliant Maisons-Alfort et Joinville-le-Pont
(RD 148), inauguré en 1911.
Ces travaux sur la structure même du pont ont pour but de mettre en valeur cet
ouvrage d’art en rénovant l’éclairage public les gardes corps et l’octroi, tout en
améliorant la circulation, le confort et la sécurité des usagers. Ils seront également
ponctués par différentes interventions telle que la remise en peinture du pont.
Suite à une demande de la Ville, les nouveaux candélabres et gardes corps seront
conformes à ceux d’origine, afin de conserver le style du pont original.

La circulation des piétons et des cyclistes sera maintenue et une
attention particulière sera portée à la sécurité de tous les usagers.
Ces travaux seront réalisés de jour, entre 9 h et 17 h. Toutefois, ponctuellement,
la circulation sur le Pont de Maisons-Alfort sera fermée la nuit. Le Département
du Val-de-Marne informera alors les usagers des dates et des horaires pour
chacune de ces fermetures.
La lettre info-travaux relative à la rénovation du Pont de Maisons-Alfort a été
distribuée dans le quartier et est consultable sur le site Internet de la Ville de
Maisons-Alfort : www.maisons-alfort.fr

Depuis 2007, le service de vélos en
libre-service dénommé « Vélib’ » a

été mis en place à Paris et dans certaines
communes limitrophes. Vélib’ connaît un
succès incontestable avec près de
300000 abonnés annuels et environ
110000 locations quotidiennes. Le
contrat qui lie la Ville de Paris au
prestataire du service Vélib’ arrive à
expiration le mois prochain (février 2017)
et à cette occasion, se présente
l’opportunité d’étendre géographiquement
ce dispositif aux communes non
limitrophes de Paris dont Maisons-Alfort.
La Ville de Maisons-Alfort, qui n’a cessé
de développer son infrastructure
cyclable au cours des dernières
années, est favorable à l’extension du périmètre de Vélib’ et adhère d’ailleurs au
Syndicat d’Études Vélib’ Métropole, qui permet de regrouper toutes les communes

intéressées. Toutefois, à l’heure
actuelle, la nature juridique et financière
de l’extension et de l’exploitation de ce
nouveau service est particulièrement
opaque, notamment en ce qui concerne
le coût de fonctionnement qui
reviendrait à la charge des communes.
C’est pourquoi, La Ville de Maisons-
Alfort a adressé le 28 novembre
dernier un courrier à Madame Marie-
Pierre de la Gontrie, Présidente du
Syndicat d’Études Vélib’ Métropole et à
la Maire de Paris, Mme Anne Hidalgo,
afin que toutes les interrogations
suscitées par ce nouveau déploiement
soient levées, et ainsi permettre aux
Maisonnais de bénéficier dans les
meilleurs délais de 7 stations Vélib’

réparties dans chaque quartier de la ville.

Actualité
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

I TRAVAUX I
Rénovation du Pont de Maisons-Alfort 
par le Département du Val-de-Marne

L’octroi du pont de Maisons-Alfort 
sera complètement rénové.
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Actualité
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I
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C oordonnées par la Ville, sous la houlette de Catherine Primevert, Maire Adjoint
en charge de la Vie Scolaire et Conseillère régionale d’Ile-de-France, et Mary-

France Parrain, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement et Conseillère
départementale du Val-de-Marne, les séances proposées dans le cadre du
Parcours écocitoyen visent avant tout à sensibiliser les écoliers maisonnais à la
compréhension de notre environnement afin de mieux préserver la Planète. Ces
séances de sensibilisation sont dispensées par des intervenants extérieurs,
professionnels, associatifs ou issus des services municipaux.
Ainsi, les 2 et 8 décembre derniers, les élèves et leur enseignant se sont rendus
à la forêt de Notre Dame à la Queue-en-Brie (94), afin de découvrir, en compagnie
d’animatrices Nature de l’Office National des Forêts (ONF), l’univers forestier
grandeur nature.

Pour leur premier atelier, les élèves de M. Fustec sont partis à « la découverte
globale de la forêt  », afin de mieux comprendre les interactions et les
interdépendances entre les trois mondes constitutifs de la forêt : le monde des
plantes, le monde des animaux et le monde des hommes.
Quant aux élèves de Mme Leroy, ils ont pu découvrir la manière dont les forestiers
de l’ONF gèrent les forêts françaises en vue de commercialiser le bois de manière
durable et responsable. Munis d’outils, les élèves ont ainsi pu mesurer la hauteur
et la largeur d’arbres d’âges différents, dans le but de mieux comprendre leur
croissance.
Suite à leur première sortie, les élèves retourneront au cours de l’année dans la
forêt de Notre Dame, afin de participer à d’autres activités pédagogiques et
ludiques : l’orientation, les animaux de la forêt, la mare, l’art et la forêt, etc.
Par ailleurs, concernant l’écologie au quotidien, les élèves aborderont également,
tout au long de l’année, 4 notions clefs, grâce à des interventions de spécialistes
dans leur classe  et des sorties sur le terrain. Au programme : la géothermie, le tri
et la gestion des déchets, la biodiversité et la sensibilisation au rôle des abeilles.

SALON

Dans le précédent numéro du Magazine
municipal (décembre, n° 449), un
article était consacré au Salon de
l’Artisanat d’Art organisé à Saint-Maur
les 18 et 19 novembre dernier (p. 6).
Suite à une erreur, la photographie de
Mme de Courtivon et de son stand,
« L’Atelier d’Armelle » (sculpture), n’a
pas été publiée au côté de celle de
Mme Chaintreau et de son entreprise
« L’Antiphonaire ». La voici donc dans
ce nouveau numéro !

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

I PARCOURS ECOCITOYEN I
Les enfants à la découverte de la forêt
Pour l’année scolaire 2016-2017, le Parcours écocitoyen concerne deux classes : la classe de CM2 
de M. Fustec de l’école Parmentier B et la classe de CM1 de Mme Leroy de l’école Pompidou. 
Au programme, la découverte de la forêt et l’écologie au quotidien.

Les élèves de M. Fustec, à la découverte de la forêt.

Les élèves de Mme Leroy et la croissance des arbres.
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Générations
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

D u 14 au 16 décembre dernier, une exposition consacrée au « Chocolat dans
tous ses états » s’est tenue au Collège Nicolas de Staël de Maisons-Alfort.

Organisée par les élèves de 3e SEGPA de M. Cédric Holecek, professeur d’Hygiène
Alimentation Service (HAS), dans le cadre de leurs Enseignements Pratiques

Interdisciplinaires (EPI), cette exposition a rencontré un franc succès du côté de
tous les amoureux du cacao. De plus, les délicieux chocolats présentés ont été
réalisés par les collégiens eux-mêmes, aidés en cela par un pâtissier de Maisons-
Alfort. Félicitations à eux !

I COLLÈGE NICOLAS DE STAËL I
Une exposition sur le « chocolat » à croquer!

I INFO SÉNIORS I
Des activités pour tous les goûts

Catherine Primevert, Maire-Adjoint et Conseillère régionale

d’Ile-de-France, découvre l’exposition avec l’un des élèves.

Des élèves de la 3e SEGPA, avec (de g. à dr.) : M. Carbonneau, responsable

SEGPA, Mary-France Parrain, Maire-Adjoint et Conseillère départementale,

Mme Ayache, Principale du collège et M. Holecek, professeur HAS. 

Un buffet qui ouvre l’appétit…

Une exposition pour comprendre la

production de cacao à travers le monde et

sur l’histoire du chocolat à travers les âges.

E n février et en mars, INFO-Séniors vous propose une dizaine d’activités dont des sorties, des
rencontres, des conférences, des après-midi dansants et des formations.

Au programme, notamment : des rencontres autour du livre (24 février et 17 mars) et du jardinage
(27 mars), des conférences en lien avec l’Université Inter-Ages (UIA) sur Sacha Guitry (28 février) et
Alphonse Daudet (14 mars) et des formations au Code de la route (les 2 et 23 mars) !

Modalités d’inscription :
Pour participer aux activités proposées par INFO-Séniors, vous devez souscrire une inscription annuelle
à l’Office Municipal de la Culture (OMC) de 15 € par personne ou 20 € par couple.
L’inscription aux sorties se fait uniquement par le bulletin réponse présent dans le programme complet
des activités d’INFO-Séniors disponible en Mairie et dans les tous les équipements culturels de l’OMC.

> + d’infos :�INFO-Séniors�–�10�rue�Bourgelat�–�0145181442
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Générations
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

L e 9 décembre dernier s’est tenu le concert des élèves de la classe de
chant et art du récital du conservatoire en l’église Saint-Remi. Pour

cette soirée, la chorale des élèves adultes était dirigée d’une main de maître par
Benjamin Woh, professeur de la classe de chant et nouveau chef de chœur au

conservatoire. Ils ont été accompagnés par un ensemble à cordes dirigé par Marie-
Christine Martinie-Myron dans l’Ave Verum de Mozart.
Les élèves chanteurs ont notamment interprété des mélodies du répertoire de
Fauré, Bizet, Verdi, Schubert, Bach, Mozart et Mendelssohn, accompagnés
avec efficacité et justesse à l’orgue par Edwige Herchenroder, chef de chant du
département voix du conservatoire.
Le 11 décembre dernier, en l’église Saint-Remi, s’est également tenu un concert
de Noël avec les élèves à vents et cordes I et II du Conservatoire
municipal Henri Dutilleux. Au total, plus de 60 élèves ont participé à ce concert
rendant hommage au célèbre Boléro du compositeur Maurice Ravel. 
Les élèves ont été dirigés respectivement par Émilie Postel-Vinay (orchestre à
cordes I) et Dominique Peyre (orchestre à vents I et orchestre à cordes et vents II).
En conclusion de ce concert, le public a été invité à chanter le « Boléro de Noël »
de Suzanne Welter avec l’orchestre (Boléro de Ravel revisité). Un grand moment
de joie et de communion avec les élèves musiciens.
Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs enseignants pour la qualité de leur
interprétation, ainsi qu’à Mme Pura Pénichet-Jamet, directrice du Conservatoire !

I PRÉVENTION ROUTIÈRE I
Près de 500 jeunes Maisonnais sensibilisés aux dangers de la route

I CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX I
Deux concerts de fin d’année haut en couleur

À la suite de cette grande opération de sensibilisation, qui s’est déroulée
pendant un mois auprès des 23 classes de CM2 de la ville, les écoliers

maisonnais ont été soumis à un test avant d’être évalués en situation réelle à
Choisy-le-Roi.
Dans chacune des classes, l'élève ayant obtenu le meilleur résultat a ensuite
été convié à la finale et à la cérémonie de remise des récompenses qui a eu
lieu le 2 décembre dernier à la salle du Temps-Libre, située dans l’enceinte
du Stade Cubizolles à Maisons-Alfort.
En présence notamment de Catherine Primevert, Maire-Adjoint en charge de
la Vie Scolaire et Conseillère Régionale d’Île-de-France, de Thierry Barnoyer,
Maire-Adjoint en charge de la Voirie et de la Circulation, de Delphine Gallon,
Conseillère Pédagogique de l’Inspection Départementale de l’Éducation
Nationale, M. Dessert, Président de l’association Prévention Routière 94 et de
M. Letheux, Délégué à la Prévention Routière, la vingtaine de finalistes s’est
vu remettre un diplôme et un stylo par l’association Prévention Routière, un
ouvrage sélectionné en partenariat avec la Médiathèque André Malraux par la
Caisse des écoles, et un gilet réfléchissant ainsi qu’un jeu de cartes de 7
familles par M. Mekibes, formateur à la Sécurité Routière de la Police Nationale.
Les trois premiers finalistes du concours, décorés d’une médaille, participeront
prochainement à l’épreuve départementale. Félicitations à tous et bonne
chance aux 3 premiers lauréats maisonnais dans la nouvelle compétition qui
les attend !

« Le Boléro de Noël ».

Les jeunes finalistes maisonnais, accompagnés, de gauche à droite,
par Mme Gallon, Mme Primevert, M. Dessert, M. Barnoyer et M. Letheux. 

Organisé en novembre dernier par la Ville, 
en partenariat avec l’association Prévention
Routière, l’Éducation Nationale et la Police
Nationale, le Concours de Prévention routière 
a permis de sensibiliser près de 500 élèves
maisonnais de CM2 aux dangers de la route, 
ainsi qu’aux règles de circulation piétonne.

Les élèves ont donné de la voix avec bonne humeur.
Les interprétations de Bach, Mozart
et Mendelssohn ont réjoui le public.
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Cadre de vie
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

C ette nouvelle baisse du prix de 10 centimes/m3* au bénéfice des usagers
domestiques s’ajoute à la baisse de 32 centimes/m3 obtenue en 2011. Elle

s’inscrit dans le contexte de stabilisation des consommations d’eau et du début
de la concrétisation du Grand Paris de l’Eau avec l’arrivée de plusieurs communes
au SEDIF.

Ainsi, le prix payé par les usagers du SEDIF est passé de 1,47 €/m3 (prix
au 1er octobre 2016) à 1,37 €/m3** (prix au 1er janvier 2017).
Cette baisse de 10 centimes porte en totalité sur la part du prix relevant du
délégataire, celle relevant du SEDIF n’ayant pas bougé depuis 10 ans.

Cette baisse concerne la part « eau potable » de la facture, soit un tiers
seulement de la facture totale (32 %). Cette dernière comprend en effet
d’autres coûts qui ne relèvent pas du SEDIF, en particulier pour la collecte et le
traitement des eaux usées (assainissement : 44 %) et de nombreuses taxes et
redevances (pour le compte de l’Agence de l’eau, Voies Navigables de Frances,
Seine Grands lacs, et la TVA : 24 %).

En parallèle, le Service public de l’eau renforce son aide aux ménages
qui connaissent des difficultés pour le paiement de leur facture d’eau.
Avec une enveloppe annuelle de plus de 2 millions d’euros, près de 31 000 foyers
ont déjà bénéficié de ces aides depuis 2011.
En effet, ce dispositif, dont bénéficient les abonnés particuliers du service depuis
2011, est désormais étendu dans le cadre de l’expérimentation ouverte par la Loi
dite « Brottes », à l’ensemble des usagers, y compris les usagers non-abonnés
résidant en immeuble collectif, qui connaîtraient des difficultés de paiement à
travers leurs charges locatives.

L’une des eaux les moins chères d’Ile-de-France : La Ville de Maisons-
Alfort, avec son prix du m3 d’eau à 4,1534 euros (au 1er octobre 2016),
est parmi les communes de la Métropole du Grand Paris la 2e ville la
moins chère et la moins chère du Val-de-Marne dans le cadre du SEDIF.

*1 m3 = 1 000 litres d’eau
**Prix de l’eau potable, hors taxes, hors redevances et hors assainissement  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) est un établissement public créé en 1923, responsable du service public de l’eau
potable pour le compte des communes ou intercommunalités franciliennes qui y adhèrent.
Dirigé par les élus de ces collectivités, le SEDIF assure l’alimentation quotidienne de 4,5 millions d’usagers, desservant 
150 communes réparties sur 7 départements d’Île-de-France, hors Paris. Il est le plus grand service public d’eau 
potable de France et l’un des tout premiers en Europe.
À Maisons-Alfort (en 2015) :
• Nombre d'usagers : 55057
• Volumes d'eau vendus : 3 097541 m3

• Linéaire de canalisations pour l'eau potable : 79618 mètres linéaires

> +�d’infos :�www.sedif.com

I CONSOMMATION D’EAU I
Nouvelle baisse du prix 
de l’eau potable au 1er janvier 2017
Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat des Eaux
d’Île-de-France (SEDIF), auquel adhère la Ville de
Maisons-Alfort, représentée par les conseillers
municipaux Philippe Edmond (titulaire) et Karine
Perez (suppléante), a baissé le prix de l’eau
potable. Cette nouvelle baisse est accompagnée
d’un renforcement des engagements pris par le
SEDIF pour la qualité de service délivré aux
usagers, avec le délégataire de Service Public
Véolia Ile-de-France.
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L a Ville de Maisons-Alfort, à travers son Office Public de l’Habitat, vient de
finaliser la réfection complète de l’ensemble des balcons des 50 logements de

la résidence Berlioz III située au 74-76 rue Victor Hugo.
Ces travaux de réfection ont consisté à réparer les parties en béton, traiter les
fissures et remettre en peinture les sols, les sous-faces et les nez de balcons
(panneau inférieur). 

D émolition d’un
hangar vétuste et

dégradé et construc-
tion d’une nouvelle
maison individuelle de
style tradit ionnel, 
correspondant aux
pavillons des années
30 présents dans
Charentonneau. Cela
se caractérise no-
tamment par l’emploi
de briques marquant
l’encadrement et l’appui des fenêtres, les menuiseries en bois, les persiennes
métalliques et la clôture. À terme, 4 nouvelles maisons verront le jour à l’empla-
cement de l’ancien hangar.

I RÉSIDENCE BERLIOZ I
Des balcons rénovés 
pour la résidence Berlioz III

15

Cadre de vie
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S ituée rue Cécile, à Charentonneau, cette église a été construite en 1908,
après la Loi de Séparation des Églises et de l’État (1905). Elle n’est donc pas

un bâtiment communal et n’est pas gérée par la Ville. Toutefois, par sa qualité
architecturale, cette église n’en appartient pas moins au patrimoine historique et
religieux de Maisons-Alfort.
Avant la construction de ce nouveau chœur, l’église avait déjà connu 2 chœurs: le
premier datait de sa construction (1908), période à laquelle le quartier de
Charentonneau a été loti, par le démarrage de la construction des pavillons, et le
deuxième avait été construit suite au concile de Vatican II (1962), l’autel étant désormais
tourné vers l’assemblée des fidèles.

Ce dernier chœur, inauguré en décembre dernier, s’inscrit pleinement dans la
modernité avec un confort plus accru pour la liturgie, avec notamment un autel
plus petit et un tabernacle réaménagé. Il confirme le dynamisme de la Paroisse
et du Diocèse, qui améliore continuellement le quotidien de la vie des clercs et
des fidèles.
L’intégralité des coûts des travaux a été supporté par l’organisation du Diocèse
de Créteil « Les Chantiers du Cardinal » et par le Diocèse lui-même, à travers le
don des fidèles.

Le 11 décembre dernier, le Député-Maire 
de Maisons-Alfort, ainsi que plusieurs membres
du Conseil Municipal, se sont rendus à la
cérémonie d’inauguration du nouveau chœur 
de l’Église Notre-Dame du Sacré Cœur, en
présence de Monseigneur Santier, Évêque du
Diocèse de Créteil, du père Georges Deptula, 
et de nombreux fidèles.

APRÈS

I PATRIMOINE RELIGIEUX I
Rénovation du chœur de l’Église 
Notre-Dame du Sacré Cœur

I MAISONS-ALFORT S’EMBELLIT I
Rue de Normandie

Le nouveau chœur de l’Église. En jaune, de gaucheà droite : le père Deptula et Monseigneur Santier.

AVANT
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À la Médiathèque 
André Malraux

Exposition
Jusqu’au 25 février
Carnets de voyage de Yann Breton
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 carnets originaux: « Japon l’île qui
était faite d’îles », « La Route des 88 Temples de
Shikoku ». Ils ont remporté le 2e Prix du public au
Rendez-vous du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand.

Une histoire, un atelier
Mercredi 18 janvier à 14 h 30
Crée ton koïnobori
Le koïnobori est une manche à air en forme de carpe.
Il est hissé au Japon pour célébrer chaque année le
jour des enfants. Au tour des jeunes maisonnais de
créer leur propre koïnobori ! À partir de 7 ans. Durée
1 h 30.

Rencontre
Samedi 21 janvier à 14 h 30
Le shintô
Avec François Macé, Professeur des universités au
Centre d’études japonaises de l’INALCO.
Le shintô se présente volontiers comme la religion
première du Japon, à l’écoute de la nature et des
traditions. Au-delà du folklore et des pratiques
populaires, le shintô d’aujourd’hui est en fait le fruit
d’une longue histoire, influencée par les nécessités
politiques et par la cohabitation avec le bouddhisme.

Audition
Mardi 24 janvier à 18 h
Musique japonaise
Le répertoire musical japonais est particulièrement
riche. Heureusement, élèves et professeurs du
Conservatoire Henri Dutilleux répondent toujours
présent pour accompagner nos découvertes…

Atelier de cuisine
Samedi 28 janvier à 11 h
Avec Maki Nakano, Espace Japon
Un cours de cuisine japonaise accessible à tous pour
découvrir les astuces qui vous permettront de réussir
vos makis à coup sûr ! Public adulte. Durée 2 h.

Spectacle
Samedi 28 janvier à 14 h 30
Le samouraï d’un pouce : 
contes merveilleux japonais
Par Pascal Fauliot, conteur, et Emiko Ota, chants et
percussions.
L’histoire d’un Tom Pouce japonais et de Yamamba, la
terrible ogresse nippone… Des aventures fantastiques
et trépidantes rythmées par des chansons et les
percussions japonaises, et une gestuelle digne du théâtre
kabuki. Tout public à partir de 6 ans. Durée 1h10.

Une histoire, un atelier
Mercredi 1er février à 14 h 30
Origami
L’art du pliage de papier par excellence ! À partir de
7 ans. Durée 1 h 30.

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.

Au Bibliobus
Portrait Manga

Mardi 17 janvier de 16 h à 18 h - Arrêt Planètes
Par Serymaru, mangaka.
Venez vous faire tirer le portrait façon manga !

Une histoire, un atelier
Mardi 24 janvier à 16 h - Arrêt Planètes
Mercredi 25 janvier à 14 h - Arrêt rue du Maréchal Juin
Samedi 28 janvier à 14 h - Arrêt rue Bourgelat
Origami
L’art du pliage de papier par excellence ! À partir de
7 ans. Durée 1 h 30.

Aux bibliothèques
annexes

Atelier manga
Samedi 28 janvier à 14 h 30 Bibliothèque René Coty
Samedi 25 février à 14 h 30 Bibliothèque du Centre
En partenariat avec Espace Japon
Un atelier pour s’initier aux techniques de dessin
manga. À partir de 8 ans.

I ÉVASION I
Le Pays du Soleil Levant se dévoile à Maisons-Alfort
Pour les mois de Janvier et Février 2017, les bibliothèques de Maisons-Alfort vous emmènent très
loin, à l’autre bout de la terre, à la rencontre du pays mystérieux et fascinant qu’est le Japon …
Entre expositions, ateliers, rencontres, spectacles et café philo, le pays des cerisiers en fleur n’aura
plus de secrets ! Notez bien que tous ces événements sont gratuits mais nécessitent néanmoins une
réservation sur place ou par téléphone.

Retrouvez toute l’actualité des bibliothèques sur le Facebook « Bibliothèques de Maisons-Alfort »

Bibliobus
Bibliothèque itinérante, ce service de proximité part
à la rencontre des Maisonnais, aux quatre coins de
la Ville.

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre
34-36 avenue du Professeur Cadiot
01 43 96 24 48

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François
(au-dessus du marché)
01 43 53 23 78
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V éritable performance de haut vol pour ces six jeunes
danseurs de l’Opéra de Paris, réunis par Samuel

Murez, ce spectacle fait sans hésiter le grand écart entre
les styles : du Lac des Cygnes à Jacques Brel, du tutu au
masque blanc, de l’œuvre la plus classique à la plus
contemporaine. Les différentes pièces sont intégrées dans
une mise en scène imaginative et innovante, saupoudrée
d’humour et d’auto-dérision, marque de fabrique de ces
danseurs aussi doués qu’irrévérencieux.
N’hésitez plus à vous aventurer au 3e étage !

I THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY I
Demandez le programme!

A près près de 10 mois d’existence, le Ciné
Debussy, qui a ouvert officiellement ses portes

le 17 mars 2016 au sein du Théâtre Claude Debussy,
peut désormais être qualifié de grand succès !
En effet, ce cinéma 100 % maisonnais a, de plus,
réussi le difficile pari d’offrir une programmation
combinant à la fois des films grands publics,
art&essai et des films d’animation à destination du
jeune public.
Ainsi, depuis son ouverture, ce sont près de 8 667
spectacteurs (du 17 mars au 31 décembre 2016) qui
se sont retrouvés autour de 61 films projetés.
Une belle réussite pour cet équipement municipal qui
manquait jusqu’alors à notre Ville.
Désormais, grâce au Ciné Debussy, les Maisonnais
ont accès à des séances de cinéma les mercredis
(18 h et 20 h 30) et les dimanches (15 h et 17 h), à
deux pas de chez eux et à des tarifs imbattables, en
comparaison de ceux pratiqués par les multiplexes
voisins : tarif plein : 6 €, 5 € en tarification réduite
(abonnés du théâtre, + de 60 ans, étudiant, de 26
ans, personnes handicapées et demandeurs

d’emploi) et 4 € pour les moins de 14 ans. Des
séances sont également proposées chaque première
semaine des vacances scolaires, et quelquefois les
mercredis à 15 h à destination du jeune public.
Pour rappel, si vous souhaitez retrouver la programmation
du Ciné Debussy, rien de plus simple: rendez-vous sur

les sites internet www.theatredemaisons-alfort.org et sur
www.maisons-alfort.fr et tous les mois dans ce magazine
à la rubrique Temps libre.
Un dépliant mensuel est également disponible au
sein des principaux équipements municipaux.
Moteur, ça repart !

La palme du succès!

« Petites Virtuosités variées » - dimanche 29 janvier à 17 h - Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle - 01 41 79 17 20 - www.theatredemaisons-alfort.org

Ciné Debussy - Théâtre Claude Debussy 
116 avenue du Général de Gaulle - 01 41 79 17 20

En ce début d’année, ne manquez
surtout pas le prochain spectacle
proposé par le Théâtre Claude
Debussy, « Petites virtuosités
variées » par la Compagnie 
3e étage, le dimanche 29 janvier 
à 17 h et qui offrira une superbe
plongée dans l’univers de la danse,
grâce à la performance de 5 solistes
et danseurs de l’Opéra de Paris.
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BONNe�et�HeureuSe�ANNÉe�À�tOuS�LeS�MAISONNAIS.

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

Initiées en 2011 pour la première fois par plusieurs partis de gauche, les
primaires s’inscrivent pleinement comme un acte de citoyenneté.
Les dimanches 22 et 29 janvier 2017, les maisonnais qui le souhaitent
pourront choisir leur candidat unique de la gauche (Parti socialiste,
Union des Démocrates et des Écologistes, le Front Démocrate et le Parti
Écologiste) à l'élection présidentielle à Maisons-Alfort comme partout en
France.
Il suffit pour cela d'être inscrit sur les listes électorales, d'être disposé à payer
un euro à chaque tour (ils sont destinés à financer l'opération) et à signer la
charte d'adhésion aux valeurs de la gauche suivante :
« Ma signature sur cette liste d’émargement vaut engagement de
reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des écologistes dont
j’ai pris connaissance, et confirmation, de ma contribution aux frais
d’organisation des Primaires citoyennes ».

Il conviendra en outre de se doter d'une pièce d'identité.
Les camarades du Parti Socialiste de Maisons Alfort vous accueilleront entre
9h et 19h dans l'un des 7 bureaux que comptera la commune.
Afin de trouver votre lieu de vote, il vous suffit de consulter le site national :
lesprimairescitoyennes.fr, ou le site du PS maisonnais : ps-ma.net. Les
votes par internet ou par procuration ne sont pas possibles.
Rendez-vous les 22 et 29 janvier !
Bonne Année à Tous

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

LeS�PrIMAIreS�CItOYeNNeS�:�reNDez�VOuS�LeS�22�et�29�jANVIer�2017

Que 2017 soit une année d’espoir, une année où l’action citoyenne amène de
plus en plus de dirigeants à prendre conscience de l’urgence qu’il y a, à agir
pour notre planète de façon résolue et efficace.

Bernard�Bouché
Écologie�et�Solidarité,�l'Alternative�Citoyenne
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I CÉRÉMONIE I
Des maisonnais médaillés!

L e 13 décembre dernier, la Préfecture du
Val-de-Marne a organisé une cérémonie

de remise des médailles de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif à Créteil.
Cette soirée a permis de récompenser les
acteurs impliqués dans ces domaines dont
plusieurs Maisonnais.

Médaillée d’or :
Mme Véronique Jacquet
Médaillés d’Argent :
Mme Dominique Bouché, 
M. Lucien Pelletier, M. Bernard Zahra,
M. Gilles Guénat
Médaillés de Bronze : 
Mme Claudine Berger, Mme Karine Siloret
Lettre de félicitations :
M. Jean-Claude Boudou

I ART MARTIAUX I
Triomphe pour 
Aurore Bourçois!

T outes nos félicitations à Aurore Bourçois, membre du Club
Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Maisons-Alfort

(CSLGMA) section Karaté pour avoir remporté la Coupe de France
sénior – de 50 kg le 3 décembre dernier à Lille.

Sport
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

À droite, Olivier Capitanio, 1er Maire-Adjoint en charge des sports et de la jeunesse et Conseillerdépartemental du Val-de-Marne entouré des heureux médaillés.

I ESCRIME I
Une nouvelle victoire 
pour l’ASA Escrime

L es 26 et 27 novembre derniers, l'ASA Escrime était en compétition Élite
à Grenoble.

Par équipe, les filles se sont imposées en finale N2 face au Club de l'US
Métro. Toutes nos félicitations à cette équipe composée de Patricia Travers,
Aline Zini, Rachel Pallot et Margaux Rifkiss.
Le dimanche, Margaux Rifkiss a également réalisé un joli parcours en
individuel et confirme sa bonne forme du moment en terminant sur la
deuxième marche du podium. Elle s'incline en effet en finale contre Manon
Brunet en pleine confiance suite à sa 4e place aux Jeux Olympiques de
Rio cet été et sa victoire en coupe du monde la semaine précédente.
Par ailleurs, les 17 et 18 décembre derniers, à la Coupe du Monde de
Cancun (Mexique), Margaux Rifkiss s’est classée 26e sur 115 et termine
4e française. Prochaine échéance fin janvier pour la prochaine Coupe du
Monde à New-York. Tous nos souhaits de réussite !

Le quatuor gagnant de l’ASA Escrime.

Aurore en pleine action.
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Oh, Khalis Iza, Antonin Virassamy,
Basile Derache, Matthew Voiry, Bintou
Serifou, Eliana-Camelia Tires, Abigail
Balan, Aïda Soumare, Daphné Billault,
Noomi Ozy Lagniel, Séléna Parthiot,
Karim Benali, Thomas Minerbe, Edem
Mender.

Mariages
Sébastien Termenière et Aurélie
Chambard, Olu rufen-Blanchette et
Tabea Clam, Cyrille Del Fabro et Anne
Farret, Arnaud Petitdidier et Claude
Diabeno Bantsimba, Bruno Wawrzyniak
et Julie Canali, Jean-Baptiste Bernard
et Fatma Hamila, Gheorghe-Ioan Risco
et Andreea-Georgia Costîn, Yves
Behinan et Olga-Patricia Gbadie, Bruno
Wenger et Nadine Belkhodja,
Abdelmajid Tajafrat et Samia Sissaoui,
Hakim El Mouatakid et Sabrina Toune,
Heythem Mleyha et Soumaya Zaroui,
Arnaud Lacordaire et Amandine Gilbert.

Décès
Marie-Véronique Crevoisier épouse
Thépin, Michel Biscarrat.

Juin 2016
Naissance
Rosemarie Arnold, Garance Yildiz.

Juillet 2016
Naissances
Benjamin Susini.

Décès
Solange Ducreux épouse Aulard,
Christian Grimplet.

Août 2016
Naissances
Defné Atilgan, Ihsan Meziani, Eden
Muteku, Thaïs Carboni, Léa Chan, Aziz
Jegham, Jade Floras, Romy Béguin,
Joan Pecqueur, Tidjane Baradier, Asma
Hamani, Khessani Rosamont, Maël
Colin, Alban Lepelletier.

Décès
Jeannine Touret épouse Labbé.

Septembre 2016
Naissances
Alyssia Lei, Eliott Sutter, Mai Nguyen-
Luong, Clovis Jia, Stella Le Picot,
Antoine Tombette, Edwin Badu, Théa

Barkhudaryan, Elyne Papaseit, Issac
Bitton, Jeanne Poly, Khadija Mary,
Raphaël Fourcade, Adèle Pierre, Erwan
Tassart, Lilya Lahrech, Anaïs
Messaoudi, Yanis Sehi, Harel
Lindwasser, Tom Le Coniat, Hugo
Berradj, Naïm Belmokhtar, Léonie
Parraud, Estée Manga, Léana Moret,
Stella Luo, Matéo Petkovic, Romain
Truc, Thais Gana, Aïko Loubet dit Gajol,
Alexandre Royère, Tahel Mayost, Tristan
Revelin, Assia Allouche, Lily-Rose
Vallée Daigremont, Titouan Le Galliot.

Mariages
Franck Célérier et  Cindy Rosales Cusi,
Zakaria Boulercha et Sanaa Maizate,
Patrick Chambon et Maryline
Devauchelle, Eric Torcol et Stéphanie
Nenez, Adam Ben Aoun et Salima
Ousfar, Rémi Fau et Sophie Langlois,
Slimane Hamza et Amélie Monin,
Grégoire Benoist et Maguy Abbadie,
Raphaël Blanco et Alice Lenormand,
Bruno Sousa Oliveira et Maria-Adelaïde
Goncalves, Clément Baude et Jennifer
Lemoine, Sonny Garcia et Sherihen

Bejaoui, Jean-Michel Lecointe et
Nadine Chabot, Benjamin Bittan et
Betty Amar,  Mustapha Tiaiba et Amal
Besbassi, Eddy Cruz Hernandez et
Anne-Gaelle Savale, Nasreddine
Soudani et Myriam Kaci, Chams
Garbaa et Hayet Nasri, David Gaujour
et Karima Habhab, Yohann Gruel et
Emilie Couillard, Shi Su et Diane
Escrihuela, Thibaut Perez et Claire
Genin, Antoine Labarbe et Agathe
Linsmeier, Hasimobich Balabarca Lopez
et Tania Ccorahua Quispe.

Décès
Jean-Claude Berne, Thibaut Capaldi.

Octobre 2016
Naissances
Alexi Grau, Mariem Mohamed, Mélina
Claeys, Hélia Berducou, Skayla Mendes
Rodrigues, Achraf Dannetot, Aïssya
Denfert, Rania Djedid, Louise Rousset,
Marie-Antoinette Claude, Dilber Tiram,
Mélia Erdem, Clément Jamais,
Osarietinmen Peter, Alex Bourgeon,
Chakib El Khelili, Jonah Fiquet
Loubiere, Assia El Boudani, Abdullah

Les évènements d’état-civil publiés dans le magazine municipal de la Ville nous sont communiqués par le service des Affaires Générales de
l’Hôtel de Ville.
Dans le souci de respecter la vie privée de chacun, ce service se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient que l’annonce de leur
mariage, de la naissance de leur enfant ou le nom de leurs disparus, soit publiée.

Service des Affaires Générales : 01 43 96 77 01
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Novembre 2016
Naissances
Thalia Theobald, Ilan Bensalem, Issam
Ben Abderrahim, Louise Caillet, Mélih
Saichi, Lina Brahmi, Sofia Petre,
Abdallah Ahamada, Anna Valencia
Loiseau, Lucie Raholijaona, Augustin
Alia, Adam Philippe, Elena Pelois,
Gabriel Trif, Salif Ben Ibrahima Faye,
Heddy Koubâa, Manon Boutet, Anna
Dallet, Margot Carreno, Clara Saint
Simon, Hugo Levasseur, Antoni Magda,
Brieuc Lemaire, Anaé freydier, Leona

Furtado Fernandes, Elise Roignant,
Victoria Xu, Khadidja Ghaleth, Elena
Gadiot, Keylia Rahmani, Zakariya
Labadi, Noah Ferré, Jules Peugnet,
Soraïa Bouhenna, Tristan Boulier
Givors, Eliy’El Simba, Darius Monge,
Elio Riveccié, Eva D’Anna Dos Santos,
Samy Kherraf

Mariages
Julien Lafaye et Nadira Baziz, Abdel-
Azise Hamoudi et Anissa Kaddour,
Mohammed-Amine Aït-Saada et Marie
Vergé, Mouin Antit et Alexandra Bahin,

Jean Grossepiece et Anne-Marie
Dégrage, Kévin Arbre et Sarah
Amsellem, Zachary Smadja et Tsipora
Ellezam, Ludovic Lohmann et Emilie
Launay, Thomas Coloigner et Lucy
Perrault, Régis Delumeau et Sylvie
Prévautel, Arnaud Sinet et Darwuyns
Avila Salazar, Jean-Michel Escalada et
Xuming Yang.

Décès
André Frehling, Jean Girault, Jacques
Peignen.

Décembre 2016
Naissances
Simon Rondeau, Ellyn Prost, André
Catherine, Liana Collin.

Mariages
Mamadou Niakate et Koudiéji Maguiraga,
Fabrice Jacques et Krystell Dampied,
Guillaume Laguerre et Lara Saleh.

Décès
Odette Pinthon veuve Zontone, Pierre
Godefroy, Jean Fontaine, Sylvette
Bouyer épouse Gerber.

Page de vie
Maisons-Alfort I JANVIER 2017 I

I SOS AMITIÉ I
Bénénoles recherchés

I BIBLIOTHÈQUES I
Prolongez vos emprunts directement de chez vous 

U ne nouvelle option qui simplifie la vie quotidienne des adhérents aux
bibliothèques de la Ville ! Désormais, ils peuvent consulter leur compte

directement de chez eux et ainsi avoir la liste de leurs emprunts en cours, de la
date d’échéance de leurs prêts et aussi de leurs réservations (si elles sont
disponibles).
Ils peuvent aussi renouveler leurs emprunts s’ils ne sont pas en retard ou si le

document n’est pas réservé par un autre usager.
L’adresse de consultation du catalogue et du compte lecteur par les usagers est
www.infocom94.fr/maisons-alfort
Il faut ensuite cliquer sur « mon dossier » et saisir le numéro de carte et le code
qui vous ont été indiqués sur votre carte lors de votre inscription ou lors de votre
passage à la bibliothèque.

E nvie d'être utile ? Rejoignez le centre SOS Amitié le plus proche de chez vous ! Les bénévoles de SOS Amitié écoutent
par téléphone et par Internet ceux qui souffrent de solitude, de mal Ítre et qui peuvent éprouver des pensées suicidaires.

Accordez quelques minutes de votre temps aux autres car cette écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre. Horaires
flexibles et formation assurée.

> rendez-vous�sur�www.sosamitieidf.asso.fr�
ou�pour�tous�renseignements�au�01�44�41�96�87.
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Jusqu’au 25 février
Médiathèque André Malraux
Exposition 
« Cap sur le Japon »
Voir page16 
www.maisons-alfort.fr

Jeudi 19
Espace Loisirs parc 
de la Mairie 10 h-11h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors.

JANVIER

S

Dimanche 22
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 22
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Loto
Organisé par L’ARL.

Mercredi 25
ENVA 17h30
Conférence:
« Mimétisme et
camouflage: le jeu
de la sélection
naturelle »
Par Mme Aubert-Marson.
Organisée par l’UIA.

Dimanche 22
NECC 16 h
Concert
Organisé par le Conservatoire
Henri Dutilleux. Voir page 17.

Mardi 24
NECC 14h30
Conférence: « De
feu et de lumière :
les émaux au
Moyen-Age 2/2 »
Par Mme Stevenson.
Organisée par l’UIA.

The Founder :
Mercredi 18 janvier à 18h
Dimanche 22 janvier 
à 17h30 séance en VO sous-
titrée
De John Lee Hancock (USA,
1h55) – Biopic/drame – avec
Michael Keaton, Linda
Cardellini, Patrick Wilson...
American Pastoral :
Mercredi 18 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 15h
De Ewan McGregor (USA,
1h48) – Thriller/historique –
avec Ewan McGregor,
Jennifer Connelly, Dakota
Fanning...
Primaire :
Mercredi 25 janvier à 18h
Vendredi 27 janvier à 20h30
De Hélène Angel (France,
1h45) – Comédie Dramatique
– avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz, Patrick d’Assumçao...

Programmation de janvier et février

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

Neruda :
Mercredi 25 janvier à 20h30
séance en VO sous-titrée
Vendredi 27 janvier à 18h 
De Pablo Larrain (Chili,
Argentine, France, Espagne,
1h48 – Biopic – avec Luis

Gnecco, Gael Garcia Bernal,
Mercedes Morán...
Dalida :
Mercredi 1er février à 18h et
20h30
Dimanche 5 février à 17h
De Lisa Azuelos (France,

2h04) – Biopic – avec Sveva
Alviti, Riccardo Scamarcio,
Jean-Paul Rouve...

Dans le cadre de
CINEJUNIOR 94 voir page 17

Exposition « Cap sur le Japon », le 25 février. Rencontres philathéliques, les 22 janvier et 5 et 19 février.
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Du 25 janvier 
au 7 février
NECC et Théâtre Debussy
27e édition du
Festival Ciné Junior
Voir page 16.

Jeudi 26
Théâtre Debussy 14h30
Conférence
musicale : « Der
Freischütz de Carl
Maria von Weber »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.

Samedi 28
Espace Loisirs
Charentonneau 15 h
Loto
Organisé par l’ADLAC.

Dimanche 29
CSC La Croix des Ouches 
9 h-13 h
Don du sang
Organisé par l’EFS.

Dimanche 29
MPT Alfort 10 h-13 h
Atelier sophrologie
et créativité
Organisé par l’ACLCG.

Dimanche 29
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

Jeudi 2
NECC 20h45
Cross Border Blues
Dans le cadre du 26e Festival
Sons d’hiver.

Dimanche 5 et
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
NECC 20h45
Théâtre : « Réparer
les vivants »

Dimanche 26
CSC les Planètes
Après-midi dansant
Organisé par INFO-Séniors.

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

FÉVRIER

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
Samedi 4 février à 10h 
et 11h
Mercredi 22février à 10h 
et 11h

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Mercredi 22février à 14h30

UNE HISTOIRE 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 1er février à 14h30:
atelier origami

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 1er février à 10h
Samedi 25février à 10h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 1er février à 16h30

ATELIER
Samedi 28 janvier 
à 14 h 30
Atelier manga avec espace Japon

HEURE DU CONTE
Pour les 3-8 ans
Mercredi 25 janvier à 16h30
Samedi 28 janvier à 11h

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 22février à 16h 15

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

Janvier et février
Animation sur le Japon à la médiathèque, dans les bibliothèques et le bibliobus.

+ d’infos voir page 16 et www.maisons-alfort.fr

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

au 0143962448

Festival folklorique, le 29 janvier.
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