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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
25 mai :�Pharmacie�Berdugo-Chriqui
139, rue Jean Jaurès
28 mai :�Pharmacie�Balteau
76/78, avenue Gambetta
4 juin :�Pharmacie�Berdugo-Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
5 juin :�Pharmacie�des�Juilliottes�Hoareau�Lucia
24, Cours des Juilliottes
11 juin :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
18 juin :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20, rue du Maréchal Juin

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : samedi 3 juin de 8 h à
12 h.
Marché�du�Centre-ville : dimanche 18 juin de 8 h à
12 h.
Jeudi 25 mai (jeudi de l’Ascension)
Les collectes sélectives (emballages et verre) ne seront
pas assurées dans le secteur nord (ne pas sortir les
conteneurs, ceux-ci ne seront pas collectés, aucun
rattrapage n’est prévu et vous devriez les rentrer). La
collecte d’ordures ménagères est assurée dans le
secteur sud.
Lundi 5 juin (lundi de la Pentecôte)
Pas de collecte de déchets végétaux dans les secteurs
nord et sud (Ne pas sortir les sacs, ceux-ci ne seront
pas collectés et aucun rattrapage n’est prévu). La
collecte d’ordures ménagères est assurée dans le
secteur nord.
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.

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
La prochaine édition des « Rendez-vous aux Jardins »
organisée par le Ministère de la Culture et de la
Communication aura lieu du 2 au 4 juin sur le thème
« partage au jardin ». Plus de 2000 parcs et jardins
ouvriront leurs portes dans toute la France. 
Visites guidées, démonstrations, ateliers adultes et jeune
public… seront l’occasion de rencontrer jardiniers,
paysagistes, propriétaires de jardins, amateurs, pour
échanger sur la richesse et la diversité de nos jardins.
Pour découvrir les jardins ouverts près de chez vous
et/ou pour faire découvrir votre jardin au public,
rendez-vous sur le site Internet dédié : http://rendezvous
auxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ et sur le site
Internet du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Val-de-Marne : http://www.caue94.fr

04 > À LA UNE
• Ferme de Maisons-Alfort : la famille s’agrandit 

07 > ACTUALITÉ
• L’Agence Nationale des Fréquences a ouvert ses portes

10 > CADRE DE VIE
• Comment Maisons-Alfort s’embellit

13 > GÉNÉRATIONS
• Nouveau succès pour la Fête du Jeu

14 > SPORT
• Focus sur un meeting 100 % athlétisme !

16 > CULTURE
• Printemps des Arts : tous aux expositions

19 > EXPRESSION

21 > PAGE DE VIE

22 > TEMPS LIBRE

FÊTE DES VOISINS : VENDREDI 19 MAI
La Fête des Voisins s’est tenu le vendredi 19 mai au
soir, dans les différents quartiers de la Ville.
N’hésitez pas à envoyer vos photos par email à
comm.ville@maisons-alfort.fr, pour une parution
sur le site de la Ville.
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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 MAI 2017 I
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L a jeune agnelle, née le 14 avril dernier, se porte
très bien et découvre le nouveau monde qui

l’entoure auprès de sa mère. C’est la première agnelle
à naître à la Ferme. Comme tous les animaux, elle est
suivie par les fermiers et les vétérinaires de l’École
Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. D’ailleurs, sur
les conseils de ces derniers, 3 biberons de lait lui sont
donnés chaque jour en complément du lait de sa
maman qui n’en a pas assez.
Pour rappel, la Ferme compte 4 moutons Mérinos de
la Race d’Alfort, créée à l’époque de Louis XV par
l’École Vétérinaire, et 3 moutons d’Ouessant, qui sont
en voie d’extinction et qui ont la double particularité
d’être noir et d’être les plus petits moutons du monde.
En plus de la naissance de la jeune agnelle, la Ferme
de Maisons-Alfort a également eu la joie d’accueillir
récemment neuf lapereaux (8 lapereaux de
Bourgogne Champagne et 1 lapereau Papillon Bleu
Noir et Blanc), ainsi que deux colombes.

Par ailleurs, en complément de la centaine
d’animaux présents, la Ferme dispose d’un potager
et d’un verger. Entièrement conçue en se basant sur
l’histoire des fermes de Maisons-Alfort et du passé
agricole de la ville, cet équipement est placé sous le
signe du respect de l’environnement. Se donnant
pour objectif de sensibiliser les jeunes Maisonnais à
un univers rural et à une meilleure connaissance de
la nature, la Ferme a accueilli plus de 11 000
visiteurs depuis son ouverture en mai 2016.

> Ferme�de�Maisons-Alfort�-�Parc�du�Château
de�Réghat�-�34,�rue�Victor�Hugo
Attention :�l’entrée�à�la�Ferme�se�fait
uniquement�via�le�34�rue�Victor�Hugo.
Aucune�autre�entrée�n’est�possible�pour
raison�de�sécurité.�L’entrée�par�l’intérieur�de
l’usine�Bio�Springer�n’est�pas�autorisée.�

Horaires et tarifs de la Ferme 
de Maisons-Alfort
Horaires d’été (21 mars-20 sept.): les mercredis de 14 h à 18 h et les samedis
et dimanches de 11 h à 18 h. Les mardis sont réservés aux groupes scolaires.
Tarifs Maisonnais (sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité): gratuit pour les moins de 3 ans, 1€ pour les moins de 18 ans et
2€ pour les plus de 18 ans.
Tarifs hors Maisons-Alfort: gratuit pour les moins de 3 ans, 5€ pour les
moins de 18 ans et 10€ pour les plus de 18 ans.

Accueillant une centaine
d’animaux, la Ferme de Maisons-
Alfort, située dans le Parc du
Château de Réghat, a eu la joie
d’accueillir récemment une
agnelle Mérinos. 

Chaque mardi, des visites sont organisées pour les élèves des écoles primaires

de Maisons-Alfort. Ici, les élèves de Mme Noll de l’école maternelle Daudet. 

La petite agnelle avec sa mère.

Deux lapereaux de Bourgogne Champagne.

Le lapereau Papillon, bleu noir et blanc.

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
La famille s’agrandit
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L e parc informatique de notre Médiathèque André
Malraux a récemment été renouvelé, pour le plus

grand bonheur des nombreux Maisonnais dans leurs
recherches sur le net et au sein du catalogue de la
Médiathèque.
Ce chantier important, porté par la Ville de Maisons-
Alfort, connait actuellement ses ultimes étapes.
L’ensemble des PC dédiés au public vont être chan-
gés : ils seront ainsi prochainement au nombre total
de quatorze, regroupés au sein de la salle dédiée à
cette effet au sein de la Médiathèque.
Un nouveau réseau wifi dédié au public sera égale-

ment accessible très prochainement, afin que les uti-
lisateurs aient un accès internet spécifique.
L’ensemble des postes fixes dédiés à l’administration
des médiathèques et du bibliobus ont également été
changés, afin de faciliter le quotidien des employés
municipaux. Un serveur de partage de fichier a été
installé et le parc d’impressions a également été
revu. À noter, qu’un contrôleur pour le réseau wifi pu-
blic a également été installé, il permettra ainsi la sé-
curisation, le filtrage et l’archivage du trafic, afin de
lutter contre les consultations de sites malveillants.
En termes d’informatique, le public de la Média-

thèque (scolaire, étudiant ou senior) bénéficie donc
d’un confort maximal et d’une navigation sur Internet
extrêmement rapide. À noter également que la 
Médiathèque prévoit prochainement la mise en place
d’ateliers multimédias.
Chercher désormais un livre à la Médiathèque ne se
fait pas uniquement, en parcourant les étagères,
mais s’effectue également en cliquant, sur des ordi-
nateurs tout neufs ! Outre le renouvellement du parc
Informatique de la Médiathèque André Malraux, la
Ville de Maisons-Alfort poursuit en 2017 son pro-
gramme de rénovation des bibliothèques de la Ville.
Prochaine étape : le réaménagement des espaces à
la Bibliothèque annexe du Centre, afin de la rendre
toujours plus accessible et agréable à ses nombreux
utilisateurs.

5
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Pour rappel, la Médiathèque André
Malraux avec les bibliothèques du
Centre et de Charentonneau et le
Bibliobus propose aux Maisonnais un
fonds documentaire pour tous les
goûts et tous les âges, en accès libre
et gratuit. De qualité, très diversifié et
régulièrement renouvelé, ce fonds se
compose de :
✔ 212000 ouvrages
✔ 171 titres de périodiques
✔ 30000 CD
✔ 6000 DVD

La salle informatique dédiée au public.

I MODERNISATION I
Un nouveau parc informatique 
pour notre Médiathèque
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Hommage à Michel Delpech
En plus du repas, un spectacle dédié à Michel Delpech a fait la joie de l’assistance
qui a réécouté avec joie les plus grands succès de ce chanteur emblématique :
Que Marianne était jolie, Pour un flirt, Chez Laurette… Le repas de fête, préparé
avec attention par le service municipal de la Restauration et servi par les aides à
domicile du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et le personnel des écoles,
a régalé tous les convives. Plus de 100 repas ont également été portés au domicile
des Séniors qui n’ont pas pu se déplacer ces jours-là.

I SOLIDARITÉ I
Repas de Printemps 

Doyennes et doyens de l’année
À l’occasion de chacun de ces repas, le Député-Maire et le Maire-Adjoint en
charge de l’Action Sociale, Mme Michèle Charbonnel, ont mis à l’honneur les
doyennes et doyens du jour, issus des différents quartiers de la ville : 
Mme Lamour et M. Conte, Mme Seguret et M. Schmitt, Mme Flicourt et 
M. Chambellan, et Mme Poujol et M. Goussin.
À noter que cette année encore, pas moins de trois centenaires maisonnais étaient
présents à ces déjeuners, preuve qu’il fait bon vieillir à Maisons-Alfort !

Comme chaque année, à l’arrivée des beaux jours, la Ville a organisé à destination des Séniors de Maisons-
Alfort, des repas festifs au Moulin Brûlé. Plus de 1800 Séniors étaient présents pour ces repas organisés du 
4 au 7 avril dernier.

Certains Maisonnais interrogent la Ville quant à
l’organisation des brocantes cette année à

Maisons-Alfort. La rédaction de ce magazine tient à vous
apporter un certain nombre de précisions utiles à la
compréhension de ce sujet.
En raison de l’état d’urgence actuellement appliqué sur
l’intégralité du territoire français, l’État impose des
conditions de sécurité strictes aux villes quant à
l’organisation des événements ouverts à tous, placés sur
la voie publique et dont justement font partie les
brocantes.
La Ville de Maisons-Alfort souhaite bien sûr maintenir
celles-ci. Elle a donc pris de nombreuses dispositions et
a dégagé des moyens financiers et humains pour leur

organisation afin de permettre qu’elles puissent se tenir
dans les meilleures conditions de sécurité.
Ce qui nécessite des aménagements spécifiques: des
plots de béton et des barrières en chicane seront installés
par les services de la Ville aux entrées afin d’éviter que
des véhicules mal intentionnés puissent accéder sur les
sites, et le périmètre des brocantes a également été revu,
en lien avec les organisateurs, afin de limiter les
différentes entrées et ainsi les risques potentiels.
Grâce à ce travail de coopération des agents municipaux
et des associations, la brocante de la rue Michelet a bien
eu lieu le 26 mars dernier, celle du Centre-Ville se tiendra
bien le dimanche 4 juin avenue du Général de Gaulle, et
celle du Rotary se tiendra elle aussi le dimanche 25 juin,

à proximité de l’École Vétérinaire, rue Pierre et Marie
Curie.
La seule brocante n’ayant pu avoir lieu est celle du
quartier de Charentonneau, prévue le 14 mai dernier, car
l’association organisatrice du « Lion’s Club », malgré
l’accord de la Ville, a préféré ne pas l’organiser cette
année, en raison d’un manque de bénévoles.
Concernant les autres manifestations qui sont prévues
prochainement sur la voie publique (Fête des Voisins,
Fête de la Musique et Fête du 14 juillet), la Ville a
également souhaité les maintenir.
Concernant les prochaines brocantes de la rentrée, la
Ville étudiera avec bienveillance les projets des
associations organisatrices.

I ÉVÉNEMENTS I
L’organisation des brocantes à Maisons-Alfort
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L a structure est peu connue mais cela est inversement proportionnel à
l’excellence scientifique qui y règne. En effet, peu de Maisonnais le savent

mais l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a son siège dans notre ville, au
78 avenue du Général de Gaulle, où elle emploie près de 200 personnes sur un
effectif total de 310 agents environ. 
Pour rappel, l’ANFR a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le
contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences
radioélectriques. Son rôle est plus qu’essentiel car elle coordonne l'implantation
sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer
la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ainsi, dernièrement, une délégation d’élus de notre Ville a pu bénéficier d’une visite
inédite des locaux de l’Agence, conduite par sa Direction Générale et en premier
lieu son Directeur Général, Gilles Brégant.
Déterminer le niveau d’ondes émis par un téléphone portable ou encore une plaque
à induction ont été quelque uns des tests qu’ont pu découvrir les élus maisonnais.
Moralité : nos appareils électroniques récents bien que plus développés, émettent
bien moins d’ondes que nos vieilles ampoules ou micro-ondes. 

> Pour�plus�d’informations�sur�le�travail�au�quotidien�de�l’ANFR :�www.anfr.fr
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I AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES I
L’excellence scientifique à Maisons-Alfort

Un test grandeur nature quant à
l'importance des ondes émises.

A u programme de cette visite, 5 lieux embléma-
tiques de notre ville : la Médiathèque André 

Malraux, le Moulin Brûlé, l’École Nationale Vétérinaire
de Maisons-Alfort, le Parc du Vert-de-Maisons et la
Ferme Pédagogique. Cette sélection a permis de pro-
poser aux nouveaux arrivants un avant-goût de notre
commune, de présenter les équipements municipaux
et de mettre en lumière l’histoire et le patrimoine de
Maisons-Alfort. Ayant débuté au Théâtre Debussy
pour se terminer dans la Salle des Mariages de 
l’Hôtel-de-Ville récemment rénovée, cette visite a 
séduit ces nouveaux Maisonnais, toutes généra-
tions confondues !

Vous êtes nouvel habitant de la ville, et souhaitez
participer à la prochaine édition du Circuit des nouveaux
Maisonnais, à l’automne prochain, merci de prendre

contact avec le Service Communication et Relations
Publiques de Maisons-Alfort au 0143967708 ou à
comm.ville@maisons-alfort.fr

I NOUVEAUX MAISONNAIS I
À la découverte de Maisons-Alfort
Comme le veut la tradition, 
la Ville de Maisons-Alfort a
proposé le 22 avril dernier à près
d’une centaine de nouveaux
Maisonnais un circuit de
découverte de notre commune.

La traditionnelle photo sur le perron de l’Hôtel de Ville.

Gilles Brégant, DG de l'ANFR en pleine
explication auprès des élus maisonnais.
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Des logements modernes
Conçu par les architectes Dubreuil et Hummel,
lauréats du Grand Prix de Rome, ce Square fut
officiellement inauguré en 1934.
Illustrant le concept novateur de « cité-jardin », il
accorde une place centrale à 4 facteurs : l’hygiène,
le confort, l’ensoleillement et les espaces verts. Ainsi,
pour la première fois en France, des logements
sociaux disposent d’une salle d’eau et d’une cuisine
séparées de la « pièce commune ». De plus, sur un
terrain de plus de 23 000 m2, l’édifice n’occupe que
8 000 m2, laissant ainsi 1,5 hectare aux pelouses,

plantations, espaces de jeux et de détente.
Édifice résolument moderne, avec son sens des
proportions et de la symétrie, ce Square est
également emblématique des constructions des
années 30, avec l’utilisation de la brique rouge. Des
qualités esthétiques et architecturales indéniables
mises au service d’un seul objectif : « l’habitabilité »,
afin que les locataires logent dans les meilleures
conditions.

Une qualité reconnue
La protection au titre des Monuments Historiques est
une reconnaissance nationale de sa qualité
architecturale. Ainsi, c’est la Commission Régionale
du Patrimoine et des Sites du Ministère de la Culture
qui, en 2007, décida de son inscription.
Tout immeuble inscrit ne peut être détruit, même
partiellement, sans l'accord du Ministre de la Culture.
Il ne peut être modifié, même en partie, ni faire l'objet

d'un travail de restauration ou de réparation, sans
que le ministère en soit informé.
Toutefois, cette protection n’empêche nullement la
réalisation de travaux de rénovation. Ainsi, depuis
2007, le Square Dufourmantelle a régulièrement
bénéficié de travaux d’entretien et de rénovation
réalisés par le gestionnaire Valophis. De nouveaux
travaux sont également prévus cette année
avec le remplacement des fenêtres des pièces
humides et de 3 verrières en façade, des éclairages
en parties communes et du lessivage des cages
d’escalier.

Protégé depuis 10 ans, le Square Dufourmantelle est
l’un des éléments phare de l’architecture
maisonnaise des années 30 au même titre que de
nombreuses maisons individuelles et que les groupes
scolaires Jules Ferry et Condorcet – conçus par les
mêmes architectes –, le Mur de la Suze et l’église
Sainte-Agnès, également tous protégés.

Depuis 2007, le Square Dufourmantelle est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques. 10 ans que cette « cité-jardin » de 539 logements sociaux, héritage des Habitations 
Bon Marché des années 30, bénéficie d’une reconnaissance nationale pour sa qualité architecturale.

Actualité
Maisons-Alfort I MAI 2017 I

PROJET DE MISE EN LUMIÈRE

Un projet de mise en lumière du Square Dufourmantelle est également prévu et devrait
voir le jour cet été. Son but est de mettre en valeur les grandes lignes verticales des
façades, les lignes horizontales des balcons et les courbes des porches monumentaux,
afin de créer des jeux de lumière la nuit. Par ailleurs, des cônes de lumière seront
également installés au sol, à l’entrée des halls.
Enfin, le « petit chaperon rouge » bénéficiera d’un traitement particulier avec une mise
en lumière colorée, à savoir rouge pour son bonnet et sa cape, et chair pour son visage.
Réalisée entièrement en LED, pour économiser l’énergie, cette mise en lumière sera
supervisée par les Architectes des Bâtiments de France et des Monuments Historiques.

I PATRIMOINE I
Square Dufourmantelle:10 ans déjà!

« Le petit chaperon rouge » de Maurice

Saulo, également auteur du grand porche

sculpté du groupe scolaire Jules Ferry.
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I RAID DES ALYZÉS I
Une maisonnaise qui
court avec le cœur 

I LOISIRS I
Circuler dans Paris en bateau 

V ous connaissez très certainement le Pass Navigo que vous devez utiliser au
quotidien, mais connaissez-vous le Pass Batobus qui permet de se déplacer

également dans Paris via la Seine ?
Spécialement conçu pour les visiteurs et les promeneurs, Batobus est un service
régulier de navettes fluviales à destination des îles de la Cité et Saint-Louis. Bonne
nouvelle pour les porteurs de forfait Navigo ou Imagin’R, en rajoutant 40 € à leur
forfait annuel de base, ils peuvent bénéficier d’un Pass Batobus de manière
illimitée. Il dessert 9 stations situées à proximité des principaux quartiers et
monuments de Paris : Tour-Eiffel, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-
Dame, Jardin des Plantes/Cité de la Mode et du Design, Hôtel-de-Ville, Louvre,
Champs-Élysées et Beaugrenelle.
Grâce à ce Pass, on monte et on descend à l’endroit qu’on souhaite, aussi souvent
qu’on le désire, le temps de sa validité au choix : 1 jour, 2 jours (consécutifs) ou 1an.

> Pour�découvrir�le�Pass�Batobus�et�toutes�ses�modalités�pratiques :
www.batobus.com
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M aisons-Alfort est une ville qui a du cœur, et qui
le prouve, grâce à la générosité et à la

détermination de ses habitants.
Parmi eux, Emeline, maisonnaise depuis l’enfance,
et assistante vétérinaire au sein de l’ENVA, qui
prendra bientôt le départ du Raid des Alizés, en
novembre prochain, en Martinique.
À ses côtés, deux équipières : Katel et Audrey qui
tenteront, avec elle, de se surpasser sportivement
comme humainement.
L’épreuve ? Un trail, alliant VTT et Kayak et qui
sillonnera les beaux paysages de la Martinique.
Cette course, si elle fait naturellement la part belle
aux performances sportives, est avant tout solidaire,
car Emeline y courra avec ses coéquipières, en
faveur de l’association « Handi’Chiens ».
Reconnue d’utilité publique, Handi’Chiens a pour
mission d’éduquer et remettre gratuitement des chiens
d’assistance à des personnes atteintes d’un handicap
moteur mais aussi des chiens d’éveil à des enfants
souffrant de troubles autistiques, trisomiques… Ces
chiens apportent aux personnes handicapées une aide
technique au quotidien grâce aux nombreux services

qu’ils procurent (ils répondent à plus de 50
commandes). Leur formation avoisine les 18000 €.
Ils apportent également un soutien moral et affectif
et favorisent l’insertion sociale des personnes
handicapées. Depuis sa création, Handi’Chiens a
remis gratuitement plus de 1 800 chiens
d’assistance à des personnes privées de mobilité.
Emeline a ainsi deux objectifs : réunir la cagnotte de
départ (9 000 €), lui permettant de participer au Raid

et de la remettre à l’association, mais également de
réaliser la meilleure performance sportive possible
afin d’obtenir un gain important, et ce, toujours en
faveur de l’association.

> Si�vous�voulez�leur�apporter�un�petit�coup�
de�pouce,�l’équipe�se�tient�à�votre�écoute 
sur�facebook :�« les�irraiductibles�au�Raid�
des�Alizés�2017 » ou�au�06 65 23 65 56.

Actualité
Maisons-Alfort I MAI 2017 I

L’équipe au grand complet.

F idèles parmi les fidèles, participant à toutes les manifestations de l’Office
Municipal de la Culture (OMC), en apportant leur aide plus qu’essentielle, les

bénévoles de l’OMC ont été remerciés par la Ville au cours d’une petite réception
dernièrement. Pour rappel, l'OMC a pour vocation l'accès aux loisirs et à la culture
pour tous. Pour ce faire, il dispose d'équipements mis à disposition par la ville
dans chacun des quartiers. L’OMC fédère aussi une centaine d'associations
culturelles, de loisirs et à caractère social qui se retrouvent au sein de comités et
animent la vie de quartiers. Une quarantaine de professionnels et autant de
bénévoles s'investissent dans tous ces domaines, rendant ainsi possible les
nombreuses manifestations proposées par l’OMC. Un grand merci à tous !

> Plus�de�détails�sur�les�activités�de�l'OMC :�
www.omc-maisons-alfort.asso.fr

Quelques-uns des nombreux bénévoles de l'OMC.

I BÉNÉVOLAT I
Merci aux bénévoles de l’Office
Municipal de la Culture
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Rue de Nancy
Ce pavillon au gabarit typique du quartier de Charentonneau a bénéficié d’une surélévation et d’un ravalement tout en conservant son charme. Un soin particulier a été
apporté au décor du premier étage, repris à l’identique de ceux existants au rez-de-chaussée. Sous le toit, la « queue de vache » (dessous de toit), les pannes débordantes
ouvragées en bois (éléments de charpente) et le travail de traitement de l’enduit évitent un effet trop frontal du pignon dont le sens respecte la typologie des toitures
environnantes.

Les nouveaux pavillons rue de la
Convention : exemple harmonieux de la
diversité et de la qualité architecturale du
quartier pavillonnaire de Charentonneau. 

Plus de bus de nuit 
sur la ligne Noctilien 32
Dans le cadre de la mise en œuvre par le STIF (Syndicat
des Transports d’Ile-de-France) du Grand Paris des Bus et du développement
de l’offre de bus nocturne, la RATP renforce la ligne Noctilien N32 qui relie
la gare de Lyon à la gare RER de Boissy-Saint-Léger, en desservant les
communes de Paris, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Créteil, Bonneuil,
Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger.
Ainsi, la fréquence des bus Noctilien N32 est renforcée pour atteindre toute
l’année, du lundi au vendredi, 2 passages par heure et par sens, et le samedi
et le dimanche, 3 passages par heure et par sens.
Pour rappel, cette ligne comprend 7 arrêts le long de l’avenue du Général
Leclerc à Maisons-Alfort : École Vétérinaire de Maisons-Alfort, Ernest Renan, 
8 Mai 1945, Maisons-Alfort Stade, Cécile, République – Général Leclerc
et Maisons-Alfort – Les Juilliottes.

> Plus�d’infos :�www.ratp.fr

PRATIQUE

Rue de la Convention
Dans le cadre de la construction de ces cinq nouveaux pavillons, une grande
attention a été portée aux parcelles désaffectées de cette portion de la rue de la
Convention. Ainsi, les architectures de ces maisons se suivent mais aucune ne se
ressemble, dans un souci renforcé de mixité et d’intégration au quartier
pavillonnaire de Charentonneau : pour l’une de la pierre en façade, pour l’autre
des modénatures (ornements extérieurs) en briques… Ceci en alternant les
architectures aux styles historiques du quartier des années 1930 avec des

architectures plus contemporaines. Le choix des couleurs des enduits, sur le
même principe, a permis d’éviter une trop grande uniformité des tons : on retrouve
donc les tons gris ou crème du début du XXe siècle, mais aussi des façades
blanches typiques de l’architecture contemporaine. Le jeu des décrochés et des
différentes toitures, tantôt en tuile à deux pentes, tantôt en toit terrasse, rend
l’ensemble harmonieux tout en respectant la variété et la qualité remarquable des
constructions, caractéristique de ce quartier pavillonnaire.

I TRAVAUX I
Comment Maisons-Alfort s’embellit

APRÈS

AVANT
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140 pieds de vignes vierges
Permettant de végétaliser les murs du cimetière sans gêner l’accès aux
concessions, les 140 nouveaux pieds de vignes vierges viennent également
embellir ce site. Au fil des mois, ces plantes grimpantes vont se développer pour

recouvrir une grande partie des murs. L’introduction de vignes dans
le cimetière va permettre de renforcer la végétalisation de ce site de
manière progressive et homogène.
Par ailleurs, afin d’uniformiser les travaux d’extension du
columbarium réalisés en 2014 (extension de 25 cases côté rue
Jouët) et ceux réalisés dernièrement (32 cases supplémentaires côté
avenue de la République), des travaux d’embellissement, avec la pose
d’un auvent et de colonnes, sont prévus cet été.
Construit en 1826 et d’une superficie de 3,5 hectares, le cimetière de
Maisons-Alfort compte 7 590 sépultures et 281 cases.

54 arbres de 7 variétés différentes
Situés à plusieurs endroits du cimetière, ces nouveaux arbres ont été
plantés afin de paysager toutes les zones du site sans toutefois gêner
le passage des convois ni l’accès des processions. 7 variétés d’arbres
sont représentées : le merisier à fleur double, le poirier décoratif, l’érable
argenté, l’érable rouge, le copalme d’Amérique, le cerisier ornemental
et le charme commun. Ces nouveaux arbres vont embellir le cimetière avec leur
floraison printanière et les tons variés de leurs feuillages automnaux, tout en
apportant de l’ombre en été. Désormais, le cimetière compte près d’une centaine
d’arbres répartis sur l’ensemble du site.

I CIMETIÈRE MUNICIPAL I
Plantation d’arbres et de vignes vierges
Dans le cadre d’une nouvelle campagne de
plantation, le service des Espaces verts de
la Ville de Maisons-Alfort vient de planter
54 arbres et 140 pieds de vignes au
cimetière municipal. Un renforcement de la
place du végétal sur ce site, qui bénéfice
régulièrement de travaux d’entretien et de
rénovation, comme notamment, le
remplacement de 18 bancs en 2016.

À droite, la nouvelle rangée d’érables argentés.

La rangée de Copalmes d’Amérique.

Un spécimen des 3 charmes récemment plantés.

140 pieds de vignes vierges ont été

plantés à divers endroits du cimetière.
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S ituée dans le réfectoire, la première peinture couvre 4 murs pour une surface totale de 16 m2 et représente de
nombreux personnages (marins, bergères, jeunes filles). De forme carrée, la seconde fresque est quant à elle située

dans le préau. De taille plus modeste, puisqu’elle ne mesure que 5 m2, elle représente un paysage champêtre. Ces deux
peintures ont bénéficié des mêmes interventions de la restauratrice, à savoir: un décrassage de la surface picturale, un

refixage des soulèvements, une
consolidation des zones fragiles, des
retouches, et de la pose d’une
couche de protection sur toute la
surface.
Connaissant une seconde jeunes se,
ces deux fresques ont ainsi retrouvé
tout leur lustre grâce au talent de la
restauratrice, qui poursuivra son
travail dans les prochains mois avec
la restauration de 5 petites fresques
situées au-dessus des salles de
classe, avant de terminer avec la
restauration d’une première grande
fresque représentant un arlequin
dans la classe du rez-de-chaussée
et d’une seconde grande fresque
dans le sas d’entrée.

I CIRCULATION DOUCE I
Nouveau dispositif Véligo

Favoriser le transport multimodal
Pour favoriser le transport multimodal, qui consiste à utiliser plusieurs types de
transports au cours d’un même trajet, le STIF – Autorité organisatrice des
transports en Ile-de-France – et le Conseil Départemental du Val-de-Marne
viennent d’installer de nouveaux abris « Véligo » aux abords de deux stations de
métro situées à Maisons-Alfort, en lien étroit avec la Ville qui s’est chargée du
design, des couleurs, du nombre d’appuis et des emplacements.
Ainsi, à proximité immédiate de la station « Les Juilliottes », deux nouveaux abris
Véligo viennent de voir le jour : l’un de 20 appuis (2 fois 10) situé à l’entrée de la
galerie commerciale des Juilliottes et l’autre de 10 appuis (2 fois 5) du côté de la
rue du Buisson Joyeux. Par ailleurs, au niveau de la station « École Vétérinaire »,
un nouvel abri de 20 appuis (2 fois 10) vient également d’être installé.

Renforcer la place du vélo en ville
Ces 50 nouvelles places seront bientôt suivies par plusieurs dizaines d’autres
dans différents quartiers de la ville. En effet, des projets sont actuellement à l’étude

à Charentonneau – au niveau de la station de métro « Stade » – et à proximité
des deux gares RER du Centre-Ville et de Liberté-Vert-de-Maisons, une fois les
travaux achevés concernant la RD 19 et ces deux gares. De même, de nouvelles
places de vélos aux Juilliottes pourraient voir le jour.
En plus de ces appuis et abris « Véligo », Maisons-Alfort dispose de 239 appuis
vélos sur 59 lieux différents dans les 7 quartiers de la ville. En inox ou en bois,
selon qu’ils soient installés en milieu urbain ou dans des espaces verts, ces appuis
vélo permettent à tous les amoureux de la Petite Reine et de l’environnement de
profiter de la ville sur les 9,5 km de pistes cyclables de Maisons-Alfort et 12 km
effectifs à la fin des travaux sur l’avenue du Général Leclerc.

I ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY I
Deux fresques historiques restaurées

Accompagnant les actions de la Ville en matière
d’aménagements urbains en faveur des vélos, le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) et
le Conseil Départemental du Val-de-Marne
renforcent à travers le dispositif Véligo le nombre
d’abris et d’appuis vélos à Maisons-Alfort.

Alice Mohen, restauratrice de peinture, vient de rénover avec talent deux peintures murales datant de
1935 dans l’école maternelle Jules Ferry, inscrite aux Monuments Historiques.  

Détail de la fresque murale du réfectoire.

La fresque murale du préau représentant un paysage champêtre.

L’abri Véligo au Métro École Vétérinaire de Maisons-Alfort.
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T outes nos félicitations à Madame Léa Cottel, qui a fêté le 6 mars dernier ses
105 ans ! Arrivée à Maisons-Alfort en 2013, à son entrée à la Résidence

Simone Veil, Madame Cottel est originaire de la Somme. Mère de deux enfants,
grand-mère de 5 petits-enfants et arrière-grand-mère de 6 arrière-petits-enfants,
Madame Cottel a célébré ce joyeux évènement entourée de son fils, sa belle-fille
et Madame Charbonnel, Maire-Adjointe en charge des Retraités.
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Générations
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Organisée par la Ville de Maisons-Alfort, la 9e édition
de la « Fête du Jeu » s’est déroulée avec succès
dans plusieurs équipements municipaux. Comme
chaque année, cet évènement a mobilisé, pour le
plus grand plaisir des petits et grands, de nombreux
acteurs dont l’Office Municipal de la Culture (OMC),
en partenariat avec les Ludothèques, les Centres
socioculturels, les Maisons Pour Tous, les
associations maisonnaises et le Service municipal
des Sports. Retour en images…

Grâce à la Fête du Jeu, petits et grands se sont amusés en famille.

I ANIMATION I
Nouveau succès 
pour la Fête du Jeu 

I ANNIVERSAIRE I
105 ans

Des ingénieurs en herbe à la
Ludothèque de la Maison de l’Enfant.

Compte-tenu de la pluie, les animations et les jeux prévus le
3 mai dernier de 14 h à 18 h sur le Parvis de l’Hôtel-de-Ville
ont dû être reportés. Ainsi, rendez-vous est donné le 31 mai
prochain, même heure même endroit, pour participer aux
nombreux jeux et aux ateliers sportifs organisés pour toute la
famille. Si la pluie devait de nouveau être de la partie, les
animations se tiendraient au Palais des Sports 
(4 rue Edouard Herriot).

LA FÊTE DU JEU JOUE LES PROLONGATIONS !

Des animations festives ont été organisées
dans le square de l’Artificier François.

Madame Cottel, entourée de sa famille et

de Madame Charbonnel.
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Une tentative de record du Guinness Book
réussie!
Événement phare de la journée, la tentative de record du monde du relais
100 x 400 m a rassemblé 100 coureurs sous l’équipe «  AthléRunning94  »,
parcourant chacun 400 m avec le témoin.
Ces 100 coureurs, dont 11 femmes, provenant majoritairement du club de
Maisons-Alfort et également du Val-de-Marne, d’Ile-de-France et de plusieurs
régions françaises, ont battu le record en 1 h 32 min 31 s (record en attente de
validation par le Guinness Book et détenu précédemment par les italiens).

Un meeting riche en épreuves sportives 
et en personnalités
Ce ne sont pas moins de 1 000 participants, faisant de ce meeting le plus
important d’Ile-de-France, et plus de 600 spectateurs qui ont participé au
dynamisme de cette journée.
Au programme : lancer du poids, marteau, javelot et disque, saut en hauteur,
longueur… et plusieurs courses tels que les 100 m, 200 m, 100 m/110 m haies
ou encore le 800 m, se sont déroulées sous les yeux des spectateurs et des invités.
Parrain et marraine respectifs de cet événement Leslie Djhone (recordman de

France du 400 m et 4 x 400 m) et Eunice Barber (double championne du Monde
1999 en Heptathlon et de longueur en 2003) ont assisté aux différentes épreuves.
Étaient présents également Olivier Capitanio (1er Maire-Adjoint et Conseiller
départemental du Val-de-Marne), Bruno Bordier (Conseiller municipal), Robert
Emmiyan (recordman d’Europe du saut en longueur et Président de la Fédération
Arménienne d’Athlétisme) et Maryse Ewanjé-Épée (Chroniqueuse sur RMC et ex-
recordwoman de France du saut en hauteur).

> Ne�manquez�pas,�les�27�et�28 mai�prochains,�les�Championnats�
du�Val-de-Marne au�Stade�Delaune�(rue�du�11�Novembre�1918)

Le 23 avril dernier s’est tenue la 4e édition du
meeting de l’ASA AthléRunning94 au stade
Delaune. Cette journée, riche en épreuves
sportives et avec à la clé une tentative de
record, a permis aux participants et aux
spectateurs de passer un excellent moment.

I ATHLÉTISME I
Focus sur un meeting 
100% athlétisme!

Eunice Barber.

Passage de témoin entre deux coureurs.
Les participants à la tentative de record.
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V ous êtes Président(e) d’une Association sportive et vous souhaitez
communiquer sur vos actualités dans le magazine ou le site internet de la

Ville.
Transmettez vos informations au Service Communication et Relations Publiques.
> Courriel :�comm.ville@maisons-alfort.fr�-�Tél. :�01 43 96 77 08

Du 10 au 25 juin prochains, le Passing Club Maisons-Alfort vous
attend pour un tournoi de l’open de Tennis homme / femme au Parc
Jean de La Fontaine.

I TENNIS I
En juin, sortez vos raquettes !

C e sont environ 150 participants qui évolueront dans ce tournoi dans les catégories « Simple Dames » et
« Simple Messieurs » durant cette quinzaine.

Le Passing Club, ce sont au total 380 adhérents, enfants et adultes, amateurs ou sportifs qui participent au
dynamisme du club.

> Pour�plus�d’informations�et�inscriptions :�http://www.club.fft.fr/pcma
Parc�Jean�de�La�Fontaine�-�1�Impasse�Fleurus,�94700�Maisons-Alfort

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

Les 11 et 12 mars
derniers, l’équipe
féminine de la 1re
Division du JCMA a de
nouveau brillé sur les
tatamis du Palais des
Sports de Marseille.

I JUDO I
Une performance de plus pour le JCMA!

À l’issue de cette compétition, les
filles sont devenues Vice-

Championnes de France de 1re Division
et se sont sélectionnées pour le
Championnat d’Europe par équipes de
Club en décembre prochain. Pour
rappel, en 2013, l’équipe féminine
avait remporté le titre de Championne
d’Europe par équipes de Club. Toutes
nos félicitations à Christelle Garry,
Clémentine Louchez, Claire Gawek,
Héloise Lacouchie, Marie Havy,
Morgane Harthuis, Laura Holtzinger,
Scarlett Gabrielli, Romane Yvin et
Marine Richard (entraîneur) pour ce
titre, et tous nos souhaits de réussite
pour la suite de la compétition.
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Jeunes Talents : à chacun son art
Sous l’égide de l’Office Municipal de la Culture (OMC) et du Bureau Information
Jeunesse (BIJ), l’exposition « Jeunes Talents » a rencontré un grand succès auprès
du public, qui a pu admirer les 60 œuvres des 20 exposants réalisées selon différentes
techniques : photo, marqueterie, animation 3D, mosaïque, bijoux, etc.

Deux Prix ont été décernés lors de cette exposition : le Prix de la Ville a été attribué à
Vincent Bardou (peintre) et le Prix du Public à deux jeunes arrivées premières 
ex aequo : Gaia Lamy (photographe) et Florine Seddiki (mosaïste).

Dans le cadre du Printemps des Arts, plusieurs expositions culturelles, entièrement gratuites, sont 
à découvrir dans toute la ville jusqu’à début juillet. À vos agendas…

Retour sur…

« Loxodonta Africana » de Florine Seddiki .

« Save the planet » de Vincent Bardou.

« Wonderland » de Gaïa Lamy.

I PRINTEMPS DES ARTS I
L’art dans tous ses états

Les Jeunes Talents de cette édition 2017.

    
d   
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Marine Bader, Présidente de l’association, et Mme Charmoille, 
Maire-Adjoint en charge des Associations.

Photo & Papier en scène
Les membres de l’association « Scrapbooking and Co » vous ont proposé de découvrir leurs créations
pour la première fois au cours d’une exposition organisée à la Médiathèque André Malraux. Au
programme, une vingtaine d’exposants et une cinquantaine d’œuvres dont un patchwork. Plusieurs
matériaux ont été utilisés pour leurs créations : cadres, toile, bois, peinture, papiers et embellissement
pour mettre en valeur les photos.

Hommage à l’enfance
Le « 25e Salon des Indépendants Maisonnais et de la Peinture Chinoise »,
organisé au Théâtre Debussy par l’Université Inter-Ages (UIA) et consacré à
l’Enfance, a également conquis les visiteurs venus nombreux. Cette année, 37
artistes ont présenté 153 créations originales, avec pour invitée d’honneur
Evelyne Guérin, qui a exposé ses superbes sculptures en bronze, terre cuite et
résine.

17

L’ADEPT passe au Mixed-Media » jusqu’au 7 juin
Théâtre Claude Debussy - 116, av. du Général 
de Gaulle

• Les « Ateliers de Peinture et de Sculpture » de l’Amicale des Artistes Maisonnais (ADAM) et de l’Association Socio-Culturelle
Liberté (ASC Liberté) organisés du 23 mai au 6 juin à la Maison Pour Tous Pompidou. Présentation mardi 23 mai à 19 h.

• « BD France-Allemagne: Regards croisés d’artistes émergents », de l’OMC et du Goethe Institut, à la Médiathèque André
Malraux du 24 mai au 3 juin. Vernissage: mardi 30 mai à 19 h.

• « Dessins et Peintures » de l’Association Socio-Culturelle Liberté (ASC Liberté) du 8 au 20 juin au Centre Socio-Culturel La
Croix des Ouches. Présentation mercredi 14 juin à 15 h.

> Retrouvez�tout�le�programme�du�Printemps�des�Arts�sur�le�site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr�-�+ d’infos :�01 41 94 12 50�(OMC)

PROCHAINEMENT

L’ADEPT passe au Mixed-Media 
L’Atelier de Dessin Et Peinture Pour Tous (ADEPT) expose
jusqu’au 7 juin au Théâtre Claude Debussy  : 75 artistes ont
relevé le défi pour offrir au public près de 130 œuvres originales,
en faisant appel à plusieurs techniques : huile, acrylique, crayons
de couleur, pastel, crayon, peintures, vitrail, céramique, etc. sur
différents supports : papier, toile, Dibond (matériau composite)
et papier « Yupo » (feuille en plastique). 

En cours

Exposition « L’art en soie pour soi », jusqu’au
26 mai - Centre Socioculturel Les Planètes
149, rue Marc Sangnier

L’art de la soie
Le Centre Socioculturel Les Planètes propose l’exposition
« L’art en soie pour soi », jusqu’au 26 mai sur place. Visites
commentées les mardis et jeudis de 14 h 30 à 16 h.
Depuis plusieurs années, les artistes de l'atelier des Planètes
prennent plaisir à vous présenter leurs explorations
artistiques. Cette année, c'est en découvrant la technique de
la peinture sur soie que nos artistes vous invitent au voyage.

Culture
Maisons-Alfort I MAI 2017 I

Vernissage du 25e Salon des Indépendants Maisonnaiset de la Peinture Chinoise au Théâtre Debussy.

« La Sévillane », Mixed Media réalisé sur toile à partir
de peinture céramique, peinture vitrail et réactifs.

« Under the tree of life »
d’après G. Klimt.
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D u 29 mai au 7 juin, l’association EMMA (Ecole de Musique Moderne et Ancienne) ouvre
les portes de ses cours individuels (guitare classique, guitare électrique et basse, piano,

violon, flûte traversière, clarinette, saxophone, batterie, chant) et collectifs (éveil et initiation
musicale et instrumentale, chorales, ateliers, ensembles instrumentaux, solfège, théâtre).
Ce sera l’occasion, au Centre Culturel Charentonneau, de rencontrer les professeurs, de
découvrir le déroulement des leçons et de choisir son instrument.
Cette semaine de découverte en musique se clôturera par la fête des enfants organisée le
7 juin à 15 h au Centre Socioculturel des Planètes. Il sera possible de pré-inscrire les nouveaux
élèves à cette occasion.

Le 22 avril dernier, les musiques
pop et rock ont résonné à 
Maisons-Alfort ! Les Maisonnais ont
pu apprécier tout d’abord le
Concert de musiques actuelles des
élèves du Conservatoire Henri
Dutilleux, puis le Concert du groupe
de rock NEMO C NEMO.

C inq groupes d’élèves des ateliers de musiques actuelles
se sont produits samedi lors du Concert de musiques

actuelles au Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC).
Pendant cette soirée, les élèves ont pu s’exprimer à travers
différents styles musicaux tels que la pop music, le rock, le
punk et utiliser plusieurs variétés d’instruments comme la
guitare électrique et acoustique, le violon électrique, la
batterie ou encore leurs voix.
En amont de cet événement, les élèves du Conservatoire ont
participé à la masterclass de Pascal Arroyo, musicien, qui
s’est produit avec son groupe de rock NEMO C NEMO à
l’occasion de cette soirée. Toutes nos félicitations pour ces
concerts de qualité.

I CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX I
Deux concerts en un   

Groupe de rock NEMO C NEMO.

Les élèves du Conservatoire.

Centre Culturel Charentonneau – 107, avenue Gambetta
Centre Socioculturel des Planètes – 149, rue Marc Sangnier
+ d’infos : http://www.ecoledemusique-emma.com

I EMMA I
Tous aux portes ouvertes 
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PeRTuRBATeuRS�eNDOCRINIeNS,�IL�y�A�uRgeNCe !

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

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

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

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

Les études et les rapports scientifiques s’accumulent pour dénoncer le rôle
des perturbateurs endocriniens dans le déclin de la biodiversité et l’explosion
des maladies chroniques telles que les cancers, l’infertilité, le diabète, l’obésité
et les troubles comportementaux.
En février dernier l’association Générations Futures a dévoilé le résultat d’une
étude qui a examiné les cheveux de sept personnalités impliquées dans
l’écologie. Et le résultat, pour ces personnes pourtant bien informées et qui
font  particulièrement attention à leur mode de vie et à leur alimentation, a
montré la présence de 36 à 68 perturbateurs endocriniens dans leurs
cheveux  ….
Plus d’un millier des 143 000 produits chimiques utilisés par l’industrie
contiennent des perturbateurs endocriniens ……
La Commission Européenne s’est attaquée au problème depuis maintenant

huit ans, mais la pression constante des lobbies de l’industrie chimique retarde
régulièrement la prise de décisions cohérentes pour mettre un terme à la
contamination de l’environnement et du corps humain, en retirant les
perturbateurs endocriniens de nos biens de consommation courante.
Il est évident que nos vies et celles de nos enfants valent bien plus que les
profits des entreprises de la chimie.
C’est pour cela que nous devons rester mobilisés face à ce scandale, en
demandant à nos futurs élus, à quelque échelon que ce soit, de faire clairement
des choix pour l’avenir de notre planète et de nos enfants.

Bernard�Bouché
Écologie�et�Solidarité,�l'Alternative�Citoyenne
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Les événements d’état-civil publiés dans le magazine municipal de la Ville nous sont communiqués
par le service des Affaires Générales de l’Hôtel de Ville. Dans le souci de respecter la vie privée de
chacun, ce service se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient que l’annonce de leur
mariage, de la naissance de leur enfant ou le nom de leurs disparus, soit publiée.
Service des Affaires Générales : 01 43 96 77 01

Novembre 2016
Naissances
Maël Fichoux Golmard. 

Janvier 2017
Naissances
Aedan Laurent, Mael Lucenay, Kenzo
Boé, Bocar Tandia, Lisa Tourin,
Aminata Traore, Manon Raboisson,
Jeanne Forgues, Samuel Boti, Shadé
Amory Lecomte, Yeden Zouida,
Valentin Jouglar, Richard Caron
Lugand, Alexa Lestage, Noa Méphon,
Sylvain Ara, Liyah Yapi, Lana Baha,
Gabriel Tanoh, Eleanor Mac Carthy.

Décès
Jacqueline Le Bihan épouse
Minaudier

Février 2017
Naissances
Kassim Beldjoudi, Céline Rejichi,
Adam David, Eliel Pellas, Lou
Kouame, Ivanna Boaghe, Zoé Testard
Albert, Eva Vulovic, Lola Voyard,
Kayla Savini, Margot Pot, Rafael
Pires, Sophia Trinh, Luca Goussot,
Camélia Weyer, Zola Stan, Nolan
Thebault, Rayan Abid, Othmane 
El Hadrati, Raphael Franc, Ismaël
Balde, Adonis Lavrat, Ashmiga
Thirumaran, Sohan Dormoy Bounab,
Armand Koenig, Clara Bourouf,
Baran Yalinkilic, Aissatou-Binta
Diallo, Noémie Fasnacht Moris,
Margaux Jougant, Julia Matula.

Mariages
Hervé Castelain et Muriel
Zimmermann, Yannick Tilliette et
Laurence Thorigny, Baptiste Mérienne
et Stéphanie Kovar, Mohamed Remichi
et Rimmel Chebli, Fabian Morel et
Sabrina Loyer, Marc Ricaud et Yanling
Dong.

Décès
Dominique Angot épouse Bouchet

Mars 2017
Naissances
Eléonore Freire Combaret, Jean
Dehais Thibert, Alan Turek, Jawad
Latrache, Céleste Macré, Zeyneb
Soumbounou, Evan Edery, Andrei
Burlacu.

Mariages
Patrick Fournot et Claudine Deshaye,
Sébastien Joubioux et Yasmine El-
Masri, Serge Cohen et Kelly Maymon,
Sacha Kalfon et Yosra Trabelsi, Yvon
Jouve et Sylviane Courtine, Laurent

Bolognese et Elvire Collet, Richard
Vivier et Laurence Régeard, Daniel
Saka Mbumba et Maéva-Kelly
Mouanda, Pascal Dumont et Sylvie
Patrao, Axel Rannou et Nesrine Saheb,
Jérôme Tribut et Virginie Robles

Monteiro, Alireza Mokhtari et Setareh
Ebrahimi.

Décès
Alain Baillif, Odette Vergonzane veuve
Senut, Chantal Lermechin, Jean
Cadot, Jean-Claude Doré, Albertine

Schlittaire veuve Rispal, Françoise
Becht veuve Rullier, Yvette Gallard
veuve Blairon, Madiany Traore, Michel
Mollet, Danielle Trasléglise épouse
Werbrouck, Jacob Choukroun,
Jacques Fauchois.

Page de vie
Maisons-Alfort I MAI 2017 I

L a Ville de Maisons-Al-
fort adresse ses plus

sincères condoléances à la
famille et aux proches de
Camille Langlois, qui nous
a quittés le 30 avril dernier,
à l’âge de 19 ans.
Camille restera toujours
dans les cœurs et les mé-
moires des personnes qui
l’ont côtoyée.

I HOMMAGE I
Camille Langlois nous a quittés

21
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Jusqu’au 31
CSC La Croix des Ouches
Exposition:
« Forêt »
Du lundi au jeudi 9h30-12 h
et 14 h-18 h. Les vendredis
9h30-12 h et 14 h-16 h.
Organisée par CSC La Croix
des Ouches.

Mardi 23
Théâtre Debussy 14h30
Conférence: « Quand
le cinéma sublime
l’architecture »
Organisée par l’UIA.

Samedi 27
NECC 20 h
Spectacle des
adhérents
Organisé par Métissage.

MAI

S

Samedi 27 13h30
Dimanche 28  8h45
Stade Delaune
Championnats
Départementaux
Organisés par l’ASA
Athlétisme.

Dimanche 28
MPT d’Alfort 14 h-17 h
Stage de danse disco
Organisé par Musaraile.

Dimanche 28
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Festival Folklorique
Organisé par La Joie de Vivre.

Du lundi 29 mai 
au vendredi 7 juin
Centre Culturel
Charentonneau
Portes ouvertes des
cours de musique
individuels et
collectifs
Voir page 18.

Du 2 au 15
Stade Delaune
Jeux du 
Val-de-Marne
Participation des écoles
élémentaires et collèges.

Samedi 3
NECC 20h30
Spectacle : « Alice
aux pays des
Planètes »
Organisé par l’ACSP.

Dimanche 4
Brocante du 
Centre-Ville
Inscription : 0149776022
segeacc@orange.fr

Mercredi 31
Parvis de la Mairie 14 h-18 h
Fête du jeu
Si pluie Palais des Sports.
Organisé par la Ville.

Mercredi 31
ENVA 17h30
Conférence: 
« De l’anxiété à la
dépression: quels
liens et quelles
différences »
Par le Professeur Antoine
Pelisolo. Organisé par l’UIA.

Les samedis de 15h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Échiquier géant
Organisé par Le Cavalier de
l’Espérance.

JUIN

Aurore :
Mercredi 24 mai à 18 h
Dimanche 28 mai à 17h30
De Blandine Lenoir (France,
1h29) – Comédie – avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot...
Les gardiens de la galaxie :
Mercredi 24 mai à 20h30
Dimanche 28 mai à 15 h
De James Gunn (II) (USA,

Programmation de mai et juin

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

2h13) - Science-Fiction,
Comédie – avec Chris Pratt,
Zoe Saldana, Dave Bautista...
De toutes mes forces :
Mercredi 31 mai à 18 h
Dimanche 4 juin à 15 h
De Chad Chenouga (France,
1h38) – Drame – avec
Khaled Alouach, Yolande
Moreau, Laurent Xu...
Braquage à l’ancienne:
Mercredi 31 mai à 20h30

(séance en VO sous-titrée)
Dimanche 4 juin à 17h30
De Zach Braff (USA, 1h37) –
Comédie – avec Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan
Arkin...
Les fantômes d’Ismael :
Mercredi 7 juin à 18 h
Dimanche 11 juin à 15 h
De Arnaud Desplechin
(France, 1h50) – Drame,
Thriller – avec Mathieu

Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg...
Le roi Arthur : 
la légende d’Excalibur :
Mercredi 7 juin à 20h30
(séance en VO sous-titrée)
Dimanche 11 juin à 17h30
De Guy Ritchie (USA,
Australie, Grande Bretagne,
2h07) - Aventure,
Fantastique - avec Charlie
Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law...
Rodin :
Mercredi 14 juin à 18 h
Dimanche 18 juin à 17 h
De Jacques Doillon (France,
1h59) – Biopic – avec
Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele...
Marie-Francine :
Mercredi 14 juin à 20h30
Dimanche 18 juin à 15 h
De Valérie Lemercier (France,
1h35) – Comédie – avec
Valérie Lemercier, Patrick
Timsit, Hélène Vincent...

>
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Du 5 au 30
BIJ 9h30-12h30 et 14 h-18 h
Exposition: « Le
mois de l’Europe:
l’Allemagne aux
multiples facettes »
Organisée par l’OMC et le BIJ.

Lundi 5
Salle Sainte-Agnès 16 h
Conférence avec
projection
« Le métier de fondeur et la
grande commande des
cloches de Notre-Dame.»
Organisée par l’AASAA.

Mercredi 7
CSC Les Planètes 15 h
Fête des enfants
Organisé par l’EMMA.
Voir page 18.

Vendredi 9
MPT d’Alfort + Annexe 18 h-
20 h
Pot amical 
et exposition 
MPT d’Alfort
Organisés par la MPT d’Alfort.

Du 9 au 30
MPT d’Alfort MPT du lundi au
vendredi 10h-12h et 14h-16h
Annexe jeudi et vendredi
17 h-20 h - Samedi 10 h-
12h30 14 h-17 h
Exposition:
« Comme dans un
livre » : Art postal et
travaux des ateliers
de la MPT d’Alfort 
Organisée par MPT d’Alfort.

Samedi 10
CSC Les Planètes 15 h-18 h
Spectacle enfants
Organisé par Théâtre sur Cour.

Samedi 10
CSC La Croix des Ouches
20h30-22 h
Spectacle de théâtre
« Bilb’Odyssée »
Organisé par Bilboquet.

Samedi 10
Palais des Sports 10 h-12 h
Fête du Bébé Gym
Organisée par la Ville.

Samedi 10
Église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur 20h30
Concert de la
Chorale ACSP
Organisé par l’ACSP.

Samedi 10  20h30
Dimanche 11  17 h
NECC
Spectacles danse et
théâtre « Féminine »
Organisés par le CSLGMA.

Dimanche 11
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 11
Stade Cubizolles 9 h-18h
Tournoi 416
Féminines
Organisée par FCMA.

Mercredi 14
NECC 20h
Spectacles 
de théâtre
Organisé par Derrière l’Horizon.

Samedi 17
Stade Delaune en journée
Equip/athlé
Organisé par l’ASA Athlétisme.

Samedi 17
CSC Les Planètes 15h-20h
Match d’impro ados
Organisé par Théâtre sur Cour.

Samedi 17
Moulin Brûlé 20h
31e Gala Annuel
Soirée dansante
orchestre et spectacle
Organisé par CDSMA.

Samedi 17
NECC 20h
Spectacle : « Bilb’
Horror Aurore Show »
Organisé par Bilboquet.

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

Mercredi 21
Fête de la Musique
Partout dans la ville

Jeudi 22
Palais des Sports 18h30-20h
Fête des Contrats
Bleus
Organisée par la Ville.
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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 7 juin à 10h et 11h
Samedi 10 juin à 10h et 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 14juin à 14h30
Les vacances approchent,
prépare ton carnet de voyage.

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 17 juin à 10h

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 31mai à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 21 juin à 16h30
samedi 24 juin à 11h

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 14 juin à 16h15

HEURE DU CONTE
Pour les 3-8 ans
Samedi 17 juin à 11h

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

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

au 0143962448

Jeudi 22
Eglise Sainte–Agnès 20h30
Concert
Par le Chœur Mélanges
Organisé par l’AASAA.

AU BIBLIOBUS

UNE HISTOIRE, UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mardi 30mai, mercredi 31mai, samedi 3 juin
Prépare ton carnet de voyage

Mardi: arrêt Les Planètes à partir de 16h
Mercredi: arrêt rue du Maréchal Juin à partir de 14h

Samedi: arrêt rue Bourgelat à partir de 14h

Maisons-Alfort 454_Mise en page 1  19/05/2017  20:42  Page23



Maisons-Alfort 454_Mise en page 1  19/05/2017  20:41  Page24




