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INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE
27 mai : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
3 juin : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
10 juin : Pharmacie de l’École NGUYEN Huu
26, avenue du Général de Gaulle
17 juin : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté
24 juin : PUCCI Patricia
20, rue du Maréchal Juin

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : le samedi 2 juin 
de 8 h à 12 h.
Marché du Centre-ville : le dimanche 17 juin 
de 8 h à 12 h.
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.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 15 juin de 15 h 45 à 17 h : impasse 
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 16 juin de 10 h à 12 h : marché de 
Charentonneau, devant le magasin Auchan 
dans le quartier Liberté-Vert-de-Maisons, près 
de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort 
(39, av. du Général Leclerc) et à la galerie 
commerciale des Juilliottes.
Dimanche 17 juin de 10 h à 12 h : marché 
du Centre et devant le magasin Simply Market 
avenue du Professeur Cadiot.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que Député de 
Maisons-Alfort, et comme il le fait dans les 
autres communes de sa circonscription 
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-
Maurice), reçoit les Maisonnais sur rendez-vous 
(contactez le secrétariat au 01 43 96 77 23), 
et sans rendez-vous une fois par mois, à 
l’Hôtel-de-Ville de Maisons-Alfort. Sa prochaine 
permanence sans rendez-vous est prévue le 
vendredi 15 juin de 17 h à 18 h.
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La Fête des Voisins se tiendra le vendredi 25 mai 
au soir, dans les différents quartiers de la ville. 
N’hésitez pas à envoyer vos photos par mail à 
comm.ville@maisons-alfort.fr, pour une parution 
sur le site Internet de la Ville. 

FÊTE DES VOISINS : VENDREDI 25 MAI

I I
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hères Maisonnaises, Chers Maisonnais,

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale est 
résolument engagée dans une démarche active en 
faveur du développement durable et de l’écologie 
urbaine afin de préserver le patrimoine naturel de 
Maisons-Alfort, protéger notre environnement et améliorer 
le cadre de vie de tous les Maisonnais.

À Maisons-Alfort, nous avons la chance, à quelques 
kilomètres de la capitale, de pouvoir compter sur une 
nature très présente dans tous les quartiers, en plus 
des bords de Marne que nous avons veillé à préserver 
et à mettre en valeur, et qui viennent agrémenter ce 
patrimoine naturel riche et diversifié.

À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement 
durable du 30 mai au 5 juin, je vous propose de retrouver, 
dans ce magazine, les nombreuses actions que nous 
menons ainsi que les mesures concrètes mises en place 
qui illustrent notre engagement et notre détermination 
à intégrer dans chacun de nos projets, les principes de 
l’écologie urbaine et de développement durable.

Le respect de la nature et de la biodiversité, la maîtrise 
des ressources et des énergies, la lutte contre les gaz à 
effet de serre et les nuisances sonores, le développement 
des circulations douces et des moyens de transports non 
polluants, l’accessibilité des équipements municipaux et 
de la voirie, la sensibilisation aux gestes éco-citoyens… 
sont autant d’actions que nous avons entreprises et qui 
contribuent à la protection de notre environnement.

Je considère en effet, qu’il est de notre responsabilité 
en tant qu’élus de tout mettre en œuvre pour 
améliorer notre cadre de vie et notre patrimoine 
naturel. Cependant, il est également essentiel que toutes 
nos actions soient soutenues par tous les habitants afin 
que chacun d’entre nous puisse apporter, parfois au 
travers de simples gestes quotidiens, sa contribution 
à la préservation de notre cadre de vie et au bien vivre 
ensemble à Maisons-Alfort.

Le retour du Printemps est d’ailleurs une belle occasion 
pour les Maisonnais de profiter en famille des nombreux 
espaces verts, parcs et squares de la ville qui arborent 

depuis quelques semaines de très belles couleurs et dont 
nous vous avons sélectionné quelques photos à retrouver 
dans ce magazine.

Le mois de juin sera quant à lui placé sous le signe de la 
danse et de la musique avec deux événements à ne pas 
manquer.

Le 50e anniversaire du Conservatoire municipal 
Henri Dutilleux qui donnera lieu à divers spectacles et 
représentations spécialement conçus par les professeurs 
et les élèves pour cette grande occasion.

La Fête de la Musique, le 21 juin, qui se déroulera cette 
année sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et qui mettra tout 
particulièrement à l’honneur les jeunes talents maisonnais. 
N’hésitez pas à venir les applaudir et à participer à cette 
belle soirée musicale et festive, accessible gratuitement 
à toutes les générations !

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
Éditorial

C

Votre Maire
Olivier CAPITANIO,
Conseiller Départemental du Val-de-Marne
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Le Jeu à la fête
Organisée par la Ville dans 
les équipements municipaux, 
la 10e édition de la « Fête 
du Jeu » a connu un franc 
succès. Comme tous les ans, 
ce grand évènement ludique a 
mobilisé de nombreux acteurs 
dont l’Office Municipal de la 
Culture, le service municipal 
des Sports et de nombreuses 
associations maisonnaises.

I I

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
À la une
I FERME DE MAISONS-ALFORT  I
Félicitations aux petits  
fermiers maisonnais

I SOLIDARITÉI
Repas de Printemps

Le 7 avril dernier, à la suite d’un jeu organisé 
durant 4 mois à la Ferme, le Maire Olivier 
Capitanio a remis aux jeunes participants les 
« Prix des Petits Fermiers 2018 ».

De décembre à mars dernier, 30 jeunes Maisonnais âgés de 6 à 11 
ans ont mené l’enquête, en vue de répondre à des questions sur les 

animaux et sur l’histoire de la Ferme, dont les réponses se trouvaient 
en parcourant le site. Ce jeu pédagogique et ludique leur a permis 
d’apprendre tout en s’amusant avec des questions telles que « Quel est 
le poids moyen d’une femelle canard mignon ? » ou « Comment appelle-
t-on le cri de l’âne ? ».
Souhaitant féliciter tous les participants, tout en mettant à l’honneur les 
enfants ayant obtenu les meilleurs résultats, la Ville a remis à tous les 
participants, le 7 avril dernier, une sélection d’une dizaine de photos de 
la Ferme réalisées par un photographe professionnel. Par ailleurs, en ce 

qui concerne les 4 enfants qui ont obtenu le meilleur score chaque mois, 
ils ont chacun reçu un livre consacré à l’univers de la ferme, ainsi qu’un 
« Diplôme du Petit Fermier », pour avoir répondu avec succès et en un 
temps record au questionnaire.
Enfin, le grand vainqueur des 4 mois, qui a eu zéro faute à son 
questionnaire, a reçu, en plus du livre et du diplôme, un bon pour un an 
de visites à la Ferme de Maisons-Alfort, avec sa famille. De quoi vivre de 
nouvelles aventures, à l’occasion des beaux jours !

Comme tous les ans, à l’arrivée 
des beaux jours, la Ville organise, 
à destination de tous les Seniors 
de Maisons-Alfort, des repas 
festifs dans les salons du Moulin 
Brûlé. Cette année, près de 1 600 
personnes ont répondu présent à 
ces Repas de Printemps organisés 
du 17 au 20 avril dernier.

Hommage à Claude François
En plus du repas, un spectacle haut en couleur 
dédié à Claude François a été proposé au public 
qui a réécouté avec joie les plus grands succès 
de ce chanteur de légende, décédé il y a 40 
ans. Le repas de fête, préparé avec attention 
par le service municipal de la Restauration 
et servi par les aides du Centre Communal 
d’Action Sociale et le personnel des écoles, a 

régalé tous les convives. Plus de 120 repas ont 
également été portés au domicile des séniors 
qui n’ont pas pu se déplacer ces jours-là.

Doyennes et doyens de l’année
À l’occasion de chacun de ces repas, le Maire 
Olivier Capitanio et Michèle Charbonnel, Maire-

Adjoint en charge de l’Action Sociale, ont 
chaleureusement salué les doyennes et doyens 
de tous les quartiers de la ville : Mme Jacqueline 
Perrin et M. Denis Augustine, Mme Irène Moaty, 
Mme Simone Nidrecourt et M. Pierre Henri, Mme 
Henriette Godeau et M. Bruno Bonisolo, Mme 
Sarah Cymbler et M. Pierre Bessette.

Le spectacle dédié à Claude François a rencontré un grand succès auprès du public. 

Le Maire Olivier Capitanio et plusieurs Maire-adjoints, 

avec les participants du jeu Les Petits Fermiers 2018. 

Les animations organisées sur le Parvis de l’Hôtel de Ville ont 
connu un grand succès auprès des familles maisonnaises .

ANIMATION
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E n effet, la Poste envisagerait une baisse de 20 % des horaires à compter de septembre 2018. 
Cette décision marquerait un recul du service public et accroîtrait les difficultés pour les habi-

tants, en particulier des salariés, qui ne pourraient plus utiliser ce bureau de Poste en dehors de 
leur temps de travail en semaine. Ainsi, Olivier Capitanio et Michel Herbillon ont demandé que cette 
réduction de l’amplitude horaire ne soit pas mise en œuvre, afin de ne pas pénaliser les usagers 
de ce service public.

Les dates de séjours
Les 8 mini-séjours sont répartis du 16 juillet 
au 10 août 2018.
Chaque séjour peut accueillir 30 enfants selon 
la répartition suivante : 15 maternels et 15 
élémentaires/collégiens. Tous les enfants de 
toutes les écoles de la Ville peuvent désormais 
accéder à l'ensemble des séjours, afin de 
permettre aux parents maisonnais d’envoyer 
plusieurs enfants sur un même séjour, et 
même plusieurs fois sur différents séjours.

Les lieux et dates d'inscription
Les lieux d'inscription prévus sont les suivants : les 
lundis, vendredis et samedis au centre de loisirs 
Busteau (7 avenue Busteau). Les mercredis, en 

Mairie (salle du Conseil municipal).
Centre de loisirs Busteau :
■ Vendredi 25 mai : 14 h-18 h
■ Samedi 26 mai : 9 h-12 h
■ Lundi 28 mai : 8 h-11 h 30
■ Vendredi 1er juin : 14 h-18 h
■ Samedi 2 juin : 9 h-12 h
■ Lundi 4 juin : 8 h-11 h 30 
Salle du Conseil municipal :
■ Mercredi 6 juin : 14 h-18 h
■ Mercredi 30 mai : 14 h-18 h

>  + d’info : Service Enfance-Éducation 
Hôtel de Ville - 118 av. du Général de Gaulle 
Tél. : 01 43 96 77 03 ou 01 43 96 77 28 
www.maisons-alfort.fr

Cette visite permettra aux participants de découvrir la ville, son his-
toire, son patrimoine, ses équipements et ses services. Si vous avez 

emménagé récemment sur Maisons-Alfort et souhaitez participer à 
cette visite, n’hésitez pas à vous inscrire au plus vite auprès du service 
Communication et Relations Publiques :
■ En mairie du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
■ Par téléphone au 01 43 96 77 08
■ Par courriel : comm.ville@maisons-alfort.fr

I SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ I
Non à la réduction des horaires du bureau de Poste 

I NOUVEAUX MAISONNAIS I
Inscrivez-vous au circuit ! 

I ACCUEIL DE LOISIRS I
Inscription aux mini-camps d’été 

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
À la une

Chaque année, la Ville organise deux visites 
de la commune à destination des nouveaux 
habitants : l’une en automne et l’autre au 
printemps. La prochaine visite de la commune 
réservée aux nouveaux Maisonnais aura lieu le 
samedi 2 juin 2018 de 8 h 45 à 12 h 30.

Cet été, la Ville organise, en lien avec les accueils de loisirs, 8 mini-camps de 3 jours (2 nuits) 
pour les enfants âgés de 5 à 13 ans, dans la commune de Dhuisy (77), dont le thème principal est 
l'équitation. Cette année les modalités d'inscription, le nombre de mini-séjours, ainsi que le nombre 
d'enfants par séjour évoluent, afin de mieux s’adapter aux besoins des familles maisonnaises.

Le Maire Olivier Capitanio, et notre Député Michel Herbillon, sont 
récemment intervenus auprès du Directeur Départemental de  
La Poste pour lui signifier leur opposition à la réduction des horaires 
du bureau de Poste des Planètes situé au 137 rue Marc Sangnier.

Le circuit permet de découvrir les lieux emblématiques 

de la ville, comme les Bords de Marne. 

8 mini-séjours sont organisés par la Ville cet été.

Le bureau de Poste des Planètes.
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Le Mémorial Normandie-Niemen se souvient

30e anniversaire  
des évènements 
d’Ouvéa

La classe de Mme Dupeyron s’est portée volontaire pour  

participer au Concours des Petits Artistes de la Mémoire. 

Le Maire Olivier Capitanio a rendu hommage 

aux gendarmes décédés dans l’exercice de 

leur mission à Ouvéa en avril 1988. 

Cérémonie du 73e anniversaire du souvenir 
des Victimes et des Héros de la Déportation.

I DEVOIR DE MÉMOIRE I
Souvenir des Victimes 
et des Héros  
de la Déportation  

Le 22 mars dernier, les membres du Mémorial Normandie-Niemen se sont réunis au cimetière de 
Maisons-Alfort, afin de célébrer le centenaire de la naissance de Jean-Jacques Manceau de Lafitte, 
membre de cette prestigieuse unité de l’air française. 

Le 28 avril dernier, en présence des autorités 
civiles et militaires, le Maire Olivier Capitanio 

et l’équipe municipale, ont rendu hommage 
aux gendarmes décédés lors de la prise 
d’otages survenue le 22 avril 1988 à Ouvéa, 
en Nouvelle-Calédonie.

Dès le début des années 1950, 
les anciens déportés et les 
familles de disparus ont exprimé 
le souhait de voir inscrite dans 
le calendrier une date réservée 
au souvenir de la déportation. 
La Loi du 14 avril 1954 fait 
du dernier dimanche d’avril 
une journée de célébration 
nationale. 

Jean-Luc Cadeddu (au c.), Maire-Adjoint en charge des 
Anciens Combattants, lors de la cérémonie d’hommage.

À Maisons-Alfort, un hommage rempli 
d’émotion a été rendu le 29 avril dernier 

au cimetière communal puis à la Synagogue, en 
présence notamment du Maire Olivier Capitanio, 

de Jean Villeret résistant et ancien déporté, des 
fédérations des Déportés, et des associations 
d’Anciens Combattants, Résistants et Victimes de 
Guerre, accompagnées de leurs Porte-Drapeaux.
En France, sur 165 000 déportés, 76 000 
étaient de confession juive, dont 11 500 
enfants. Emmenés vers les camps de l’horreur, 
seulement 3 % d’entre eux reviendront.

Pour honorer la mémoire des écoliers 
maisonnais déportés et morts dans les camps, 
une plaque a été apposée en 2005 par la 
Ville sur la façade des écoles Parmentier, 
Raspail, Jules Ferry et Condorcet, en lien 
avec l’association « Devoir de Mémoire à 
Maisons-Alfort ».

Pour rappel, le Mémorial Normandie-Niemen a pour but d’entretenir le 
souvenir du régiment de chasse Normandie-Niemen, créé en 1942 à 

l’initiative du Général de Gaulle pour assurer une présence française aux 

côtés des aviateurs soviétiques.
Ainsi, en présence de Jean-
Luc Cadeddu, Maire-Adjoint en 
charge des Anciens Combattants, 
le Mémorial Normandie-Niemen, 
représenté par six de ses 
membres, a rendu un hommage 
officiel à l’aspirant Jean-Jacques 
Manceau de Lafitte, mort le 
2 novembre 1944, à la suite 
de ses blessures, et dont la 
tombe est située au cimetière 
municipal.
De 1942 à 1945, le régiment de chasse Normandie-Niemen a effectué 
5 240 missions représentant 4 354 heures de vol et 869 combats aériens. 
Il est l’un des régiments les plus titrés de l’armée française. À noter 
que dans le quartier des Juilliottes, une rue porte le nom de « l'Aspirant 
Manceau de Lafitte ».

M. Manceau de Lafitte.
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I CONCOURS I
Les Petits Artistes de la Mémoire

I GUERRE 14-18 I
Redécouvrez l'histoire de votre ancêtre

I DISPARITION I
Joël Bacquer nous a quittés

Le 21 mars dernier, une délégation de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) s’est rendue à 
l’école Paul Bert, afin de rencontrer la classe de CM2 
de Mme Dupeyron, dans le cadre du Concours des Petits 
Artistes de la Mémoire, dont le but est de perpétuer 
le souvenir des soldats de la Grande Guerre. 

Pour clôturer le cycle de commémoration du Centenaire 
de la Grande guerre débuté en 2014, la Ville propose aux 
Maisonnais de se réapproprier cette partie de l’Histoire 
nationale, en les aidant à découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de leurs propres ancêtres.  

Le Poilu Maurice Charmoy
Cette classe s’est portée volontaire pour faire revivre la mémoire du Poilu 
Maurice Charmoy, vétérinaire à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-
Alfort, à travers la réalisation d’un carnet illustrant sa vie durant la Grande 
Guerre. Porté par l’Éducation Nationale, ce projet pédagogique permet 

de renforcer les liens intergénérationnels grâce au précieux 
témoignage des anciens combattants.

Un jeu de questions/réponses  
sur la Grande Guerre
Au cours de cette rencontre, Guy Sarkissian, Vice-
président Départemental et Président de la Commission 
Mémoire de l’UNC, a pu échanger sur la Grande Guerre 
avec les élèves, qui ont répondu avec beaucoup de 
pertinence à son jeu de questions/réponses. Des 
graines de bleuets et quelques pin’s UNC ont été remis 
aux enfants, ainsi que des livres à Mme Dupeyron, en 
présence notamment de Catherine Primevert, Maire-
Adjoint et Conseillère Régionale et de Bernard Philippe, 
Vice-président de la section maisonnaise de l’UNC.
Par ailleurs, le 30 avril dernier, Elizabeth Charmoy, 
petite-fille de Maurice Charmoy, a rendu visite à la 
classe de de Mme Dupeyron et raconté aux élèves 
l’histoire de son aïeul.

J oël Bacquer, Président du Cercle Généalogique 
de Maisons-Alfort (CGMA) s’est éteint le 27 avril 

dernier. Personnalité incontournable de la vie associative 
maisonnaise, M. Bacquer s’est beaucoup investi dans les 
travaux généalogiques, en vue de mieux comprendre le 
passé à travers les histoires personnelles. 
La Vil le de Maisons-Alfort adresse ses plus sincères 
condoléances à son épouse Geneviève, à ses enfants 
Magali, Sébastien et Nicolas, ainsi qu’à sa famille et ses 
amis.

A insi, jeudi 31 mai, de 14 h à 16 h, venez participer à l’atelier multimédia de la 
Médiathèque André Malraux pour découvrir les différentes sources d’archives 

désormais accessibles sur internet (Mémoire des hommes, Grand mémorial…). 
Animation gratuite sur inscription au 01 43 76 30 77 ou à l’accueil de la Médiathèque.

> Médiathèque André Malraux - 4 rue Albert Camus

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
À la une

La classe de Mme Dupeyron s’est portée volontaire pour  

participer au Concours des Petits Artistes de la Mémoire. 

Dans les « Pages de Vie » 
du magazine municipal du 
mois d’avril, une erreur 
s’est malheureusement 
glissée. En effet, il fallait 
lire dans la catégorie 
« Décès - octobre 2017 » :  
Mme Julienne COURTEL. 
Nous présentons toutes nos 
excuses à la famille.

ERRATUM
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Maisons-Alfort I MARS 2018 I
Actualité

I PARCOURS CITOYEN I
Sensibilisation au handicap

I CROIX-ROUGE MAISONNAISE I
Une Vestiboutique ouverte à tous

Poursuivant leur découverte des valeurs de citoyenneté, de solidarité et de tolérance, les classes de 
CM2 de M. Davidoff (école Paul Bert), de Mme Sylvain (école Saint-Exupéry) et de Mme Leparoux (école 
Victor Hugo) ont récemment assisté à une exposition sur le handicap et le sport au Moulin Brûlé.

La Vestiboutique de la Croix-Rouge de Maisons-Alfort récupère  
et vend à petits prix des vêtements, des jouets et des bibelots  
en bon état, dont les propriétaires souhaitent se séparer. 

En effet, après une intervention sur le handicap de la photographe-
auteur Mélanie Challe, dans chacune des classes au début de 

l’année, les élèves ont été invités à se rendre au Moulin Brûlé le 30 mars 
dernier pour découvrir son exposition inédite sur le handicap et le sport, 
en présence de personnes en situation de handicap.
Ainsi, tout en découvrant l’exposition consacrée notamment aux Jeux 

La Vestiboutique est ouverte à tous le mercre-
di et le samedi de 10 h à 18 h. Pour éviter 

que les dons ne soient perdus ou endommagés, 
il est préférable de les déposer à ces heures 
d’ouverture.
Afin d’effectuer dans les meilleures conditions 
cette action à caractère social, la Croix-Rouge 
de Maisons-Alfort est à la recherche de 
bénévoles. Ainsi, pour toutes les personnes qui 
souhaiteraient s’investir dans cette association, 
pour quelques heures ou de manière régulière, 

merci de contacter directement la Croix-
Rouge. Aucune connaissance particulière 
n’est demandée.

>  + d’info : 
Croix-Rouge de Maisons-Alfort 
17 rue de Mercure 
Ouverte le mercredi et le samedi  
de 10 h à 18 h 
http://maisonsalfort.croix-rouge.fr/ 
Tél. : 09 53 09 94 25

Paralympiques de Rio 2016, les élèves maisonnais ont pu échanger 
avec ces personnes sur les sportifs handicapés de haut niveau et sur 
le regard qu’ils portent sur la différence et le handicap. Des rencontres 
riches de sens qui ont permis à tous les participants, adultes comme 
enfants, de mieux comprendre les fondements du « mieux vivre 
ensemble ».

L’exposition au Moulin Brûlé a permis aux élèves 
maisonnais d’être sensibilisés à la question du handicap.

Rencontres mensuelles
Venez partager vos avis et 
questionnements avec d’autres 
parents et un professionnel autour 
d’une thématique liée à la parentalité.

25 mai : « Famille recomposée :  
la place de chacun »
15 juin : « Le sommeil de nos enfants 
et ados... Parlons-en ! »

Gratuit sur inscription /  
informations au 01 75 37 97 52
INFO-Parents : 83 rue Jean Jaurès  
omc.infoparents@gmail.com

INFO-PARENTS

I IMPÔTS SUR LE REVENU I
Un accueil spécifique pour  
les personnes sourdes et malentendantes

Jusqu’au 5 juin, un accueil personnalisé est proposé aux personnes sourdes et malentendantes à la 
Direction départementale des Finances publiques du Val-de-Marne.

>  + d’info : Direction départementale des Finances publiques  
1 place du Général Pierre Billotte à Créteil 
viviane.moron@dgfip.finances.gouv.fr 
bernadette.leygue@dgfip.finances.gouv.fr

D eux agents formés à la langue des signes sont à la disposition des 
personnes sourdes et malentendantes, afin de répondre au mieux 

aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer lors de l’établissement de leur 
déclaration de revenus 2017.
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Maisons-Alfort I MARS 2018 I
Actualité

L’exposition au Moulin Brûlé a permis aux élèves 
maisonnais d’être sensibilisés à la question du handicap.

I LYCÉE PAUL BERT I
Les élèves méritants récompensés  

I ANIMATIONS I
Fête de la Musique  

ILYCEE DELACROIX I
Festival Zebrock : les lycéens au Cabaret sauvage  

Le 15 mars dernier, une vingtaine d’élèves du Lycée Paul Bert ont reçu un diplôme du mérite, 
récompensant ainsi leurs efforts dans leur parcours scolaire.

Le 21 juin, la Ville vous propose de profiter gratuitement de 
la Fête de la Musique à Maisons-Alfort, dans le cadre d’une 
programmation inédite et variée, mettant à l’honneur les 
jeunes talents maisonnais. 

Ce diplôme remis par le 
Lycée professionnel Paul 

Bert, en présence de Ro-
main Maria, Maire-Adjoint en 
charge de la Jeunesse, a mis 
à l’honneur le sérieux et la 
qualité des efforts fournis par 
tous ces jeunes qui ont été 
particulièrement méritants au 
cours de l’année 2017-2018. 
Un bel exemple de réussite à 
suivre. Toutes nos félicitations 
aux lauréats !

Cette année, un seul et unique lieu pour tous les Maisonnais : le Parvis de l'Hôtel de Ville ! 
De 16 h 30 à 22 h 30, les jeunes talents maisonnais issus du Conservatoire municipal 

Henri Dutilleux, des Lycées et de l’Office Municipal de la Culture seront mis à l’honneur et 
vous donneront rendez-au côté de nombreux artistes devant la Mairie. Une programmation 
riche et diversifiée comblera toutes les générations de Maisonnais pour une soirée festive 
et dansante, qui vous réservera de belles surprises !

>  + d’info : Fête de la Musique 
Parvis de l’Hôtel de Ville  
118, avenue du Général de Gaulle

Le 27 mars dernier, une soixantaine d’élèves du Lycée Delacroix 
ont été conviés au Cabaret sauvage à Paris pour participer à 
la journée de clôture du Festival Zebrock. Au programme de 
cette journée 100 % musique : rallye des métiers de la musique, 
concerts et DJ mix des lycéens, musique live... 

Le temps d’une matinée, les lycéens ont participé à un grand jeu de piste avec des 
professionnels de la musique de tous horizons. Dans l’après-midi, la scène du fameux 

Cabaret Sauvage a reçu plusieurs groupes lycéens dont la chanteuse maisonnaise Nejbir 
Erman, une jeune artiste pleine de talent ! Cette scène lycéenne a été clôturée par un DJ 
mix (musique électronique jouée en direct).
À n’en pas douter, cette immersion dans le monde de la musique va susciter des vocations 
pour nos jeunes talents maisonnais !

 La jeune chanteuse maisonnaise 

Nejbir Erman au Cabaret sauvage.

Les jeunes lauréats du Lycée Paul Bert.
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I DOSSIER DÉVELOPPEMENT DURABLE I
Agir concrètement  
pour le développement durable
À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, organisée du 30 mai au 5 juin, 
ce dossier spécial revient sur les principales actions menées par la Ville en faveur de l’écologie et du 
développement durable. En effet, à travers son engagement quotidien pour une ville plus verte et plus 
durable, décliné notamment dans un Plan Climat Énergie Territorial adopté en 2013, Maisons-Alfort 
contribue pleinement à la protection de notre planète et à l’amélioration du cadre de vie des Maisonnais.

Le patrimoine naturel de la ville
Maisons-Alfort est une commune qui bénéficie d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, avec de nombreux espaces verts. Notre ville dispose de 
35,5 hectares d’espaces verts publics, parmi lesquels la Ferme de 
Maisons-Alfort, 8 parcs, 14 squares et 2 jardins, répartis dans les 7 
quartiers.
La présence de la Marne confère aussi à Maisons-Alfort un cadre de vie 
d’exception pour une commune à proximité de la capitale. Grâce à la 
promenade Paul Cézanne, balade piétonne aménagée au bord de l’eau 
sur 4 km, et au dispositif de « chaussée partagée » instauré du Pont de 
Charenton au Pont de Maisons, les Bords de Marne font la part belle aux 
circulations douces (piétons, vélos…).

Une trame verte qui relie les quartiers

Existante sur tous les quartiers de la ville, la trame verte permet de 
traverser Maisons-Alfort grâce à des cheminements piétons et des voies 
paysagères. Ces voies arborées et fleuries « maillent la ville » de telle 
sorte qu’il est possible de traverser la commune à pied en empruntant les 
allées qui relient les parcs et jardins. Les principales artères bénéficient 
également d’aménagements paysagers et de plantations, comme les 
avenues du Général Leclerc, de Gaulle, du Professeur Cadiot et Léon Blum.

Label « 4 Fleurs » et biodiversité
Notre commune a obtenu en 
2016 la confirmation de son 
classement « 4 Fleurs », ainsi 
que le trophée millésimé de la 
« Fleur d’or » pour la seconde 
fois consécutive. Ces deux 
distinctions consacrent la 
qualité du fleurissement, mais 
plus encore la politique menée 
en matière de rénovation des 
espaces verts, de développement des trames vertes, d’aménagement urbain 
et de valorisation du patrimoine.
Toutes ces réalisations verdoyantes qui profitent aux Maisonnais sont 
également appréciées par la faune et la flore, qui s’épanouissent 
notamment grâce à l’engagement zéro-phyto (à l’exception d’une 
utilisation raisonnée au cimetière municipal).
Par ailleurs, le nombre de pigeonniers installés sur la commune s’élève 
à 6. Situés au parc du Vert de Maisons, au pont de Charenton, au 
Stade Delaune, au parc du Moulin Brulé, sur l’avenue Gambetta et 
rue de Marne, ils permettent la sédentarisation de pigeons et évitent 
la multiplicité des nichages, régulant ainsi, par le retrait des œufs, la 
population colombophile.

Le Martin Pécheur a fait son 

retour sur l’Île du Moulin Brûlé.

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
Dossier

Respecter la nature

25 : c’est le nombre de parcs et jardins à Maisons-Alfort
4 km : c’est la longueur de la promenade Paul Cézanne, 
balade piétonne le long de la Marne
153 : c’est le nombre d’arbres plantés en 2017
38 : c’est le nombre d’espèces d’animaux dénombrées à 
Maisons-Alfort

LE SAVIEZ-VOUS ?

La promenade Paul Cézanne, balade piétonne 
aménagée au bord de l’eau sur 4 km .

10 II

Le parc des Bruyères fait partie intégrante de la trame verte.
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Maîtriser les énergies et les ressources
La géothermie : une énergie  
écologique et économique
Créé en 1984, le réseau de géothermie alimente aujourd’hui plus 
de 14 000 équivalents logements, soit près de 40 % des logements 
maisonnais. Chaque année, ce réseau évite le rejet dans l’atmosphère 
de notre ville de nombreux polluants, dont 28 000 tonnes de CO

2
 

(dioxyde de carbone), 53 tonnes de SO
2
 (dioxyde de soufre) et 70 tonnes 

de NO (monoxyde d’azote). Contribuant à la lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution, la géothermie permet également de réduire le 
coût du chauffage pour de nombreux foyers maisonnais.
Pionnière dans ce domaine, Maisons-Alfort entend poursuivre le 
développement de son réseau, qui constitue déjà le 3e plus grand réseau 
de géothermie d’Ile-de-France. Ainsi, afin de permettre le raccordement 
de nouveaux logements et équipements, la Ville, par le biais du Syndicat 
Mixte pour la Géothermie, vient d’installer rue Georges Gaumé une 
pompe à chaleur de 4 Mégawatts de puissance.

Modernisation de l’éclairage public
Lancé par la Ville en 2005, le programme de modernisation de 
l’éclairage public a été finalisé en 2017 pour un montant de 15 millions 
d’€. Concernant tous les quartiers, il a permis l’installation de 3 860 
nouveaux candélabres du modèle « abeille » spécialement réalisé pour 
la ville. Moins énergivores, plus esthétiques et diffusant une meilleure 
lumière, ils ont permis de réaliser 30 % d’économie d’énergie entre 2008 
et 2017, et ce malgré l'ajout de 879 points lumineux.
La Ville a également initié un programme de modernisation de 
l’éclairage dans les équipements publics, en remplaçant les ampoules 
incandescentes par des ampoules basses consommation qui offrent 
un meilleur rendement lumineux pour une consommation d’énergie 
inférieure, ainsi qu’un programme d’amélioration thermique des 
bâtiments communaux.

L’eau, une ressource à préserver
L’eau compte parmi les ressources naturelles dont la préservation est 
prioritaire. Pour une meilleure gestion de l’eau, la Ville s’est dotée d’une 
centrale informatique qui permet d’adapter les quantités et les horaires 
d’arrosage automatique dans les espaces verts. Ainsi, des travaux sont 
actuellement en cours pour la mise en place d’un système économique 
et écologique d’arrosage automatique pour les espaces verts du terre-
plein central de l’avenue du Général Leclerc (RD 19). Grâce à ce système, 
la Ville a déjà réalisé 30 % d’économie d’eau depuis 2011.
Par ailleurs, afin d’accompagner la maîtrise de la consommation en 
eau potable, toutes les écoles communales de la ville ont été équipées 
en 2016 et 2017 de limiteurs de débit sur les points de puisage utilisés 
par les enfants.

Lutte contre le gaz à effet de serre
Conformément à la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, la Ville établit 
régulièrement un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. Paru 
en octobre 2017, son dernier bilan affiche de beaux progrès et dépasse 
même ses objectifs.
D’après le bilan réalisé en 2016 par un cabinet indépendant, Maisons-
Alfort a émis 5 955 tonnes de CO

2
 contre 7 120 en 2011. En 5 ans, 

la Ville a donc réduit de 16 % son émission de gaz à effet de serre. 
Les deux secteurs qui ont permis une telle réduction ont été l’énergie 
et le carburant, grâce notamment au développement du réseau de 
géothermie et à la valorisation des déplacements éco-responsables 
(véhicules propres, vélos, etc.). Des chiffres encourageants qui 
démontrent concrètement que le changement de nos modes de vie à un 
impact direct sur la santé de notre planète.

Une alimentation de qualité
À Maisons-Alfort, la diversité, l’équilibre et la qualité alimentaire figurent 
de longue date au rang des priorités de l’équipe de la restauration 
scolaire municipale.
Ainsi, le service de Restauration municipale utilise des produits labellisés 
et certifiés parmi lesquels figurent des aliments issus de l’agriculture 
biologique (laitages et produits céréaliers), des fruits issus de l’agriculture 
raisonnée et de la viande de bœuf d’origine française.
Par ailleurs, une équipe de professionnels de la nutrition compose 
l’ensemble des menus des 4 300 repas préparés chaque jour à la 
cuisine centrale. Parmi elle, on compte deux diététiciennes chargées de 
l’élaboration de repas, deux chefs de cuisine et un responsable qualité 
chargés de l’hygiène et des produits servis.

La promenade Paul Cézanne, balade piétonne 
aménagée au bord de l’eau sur 4 km .
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Un nouveau bâtiment vient d'être construit pour abriter une 
pompe à chaleur pour développer le réseau de géothermie.
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3 stations Autolib’
En 2013, Maisons-Alfort a fait partie des premières villes à accueillir 
Autolib’. Ce service délivre temporairement un véhicule 100 % électrique 

et vous permet de circuler dans la capitale et la proche banlieue de façon 
rapide, silencieuse et écologique. La commune compte 3 stations : l’une 
sur l’avenue Léon Blum, une autre face à l’Ecole vétérinaire sur l’avenue 
du Général de Gaulle et une troisième au métro Stade. En 2017, près 
de 25 000 prises en charge (départs et arrivées) ont été réalisées à 
Maisons-Alfort.

Création de pistes cyclables  
et installation du Vélib’
De longue date la Ville développe des pistes cyclables sur son territoire 
permettant ainsi aux Maisonnais de circuler à vélo en toute sécurité. 
Aujourd’hui, les Maisonnais disposent de 10,2 km de pistes cyclables. 
À la fin des travaux de rénovation de la RD 19, réalisés par le Conseil 
Départemental en lien avec la Ville, 12,5 km de pistes cyclables seront 
disponibles.
Par ailleurs, grâce au combat mené de longue date par la Ville, en vue 
d’étendre le service Vélib’ aux communes non limitrophes de Paris, 
les Maisonnais pourront prochainement bénéficier de 7 stations Vélib’ 
sur la commune (autant que de quartiers). Deux stations sont d’ores et 
déjà opérationnelles : l’une située au Métro Stade et l’autre à proximité 
immédiate du square René Coty.
La Ville dispose également d’un parc de 20 vélos en plus de 7 
véhicules GPL. Ces moyens de transport permettent notamment à la 
Police municipale et aux services Techniques un déplacement propre, 
silencieux et pratique pour circuler dans les rues maisonnaises.

Transports en commun
La Ville intervient régulièrement auprès de la SNCF, de la RATP et d’Ile-
de-France Mobilités (ex-STIF) pour améliorer le confort et la fréquence du 
RER D, de la ligne 8 du Métro et des bus qui desservent notre commune. 
Ainsi, nos deux gares de RER ont récemment bénéficié d’importants 
travaux de rénovation et de mise en accessibilité.
Par ailleurs, la gare souterraine du Vert-de-Maisons, réalisée dans le 
cadre du projet du Grand Paris Express, est actuellement en cours de 
construction. Ce métro automatique va permettre un gain de temps 
important pour les transports quotidiens des Maisonnais, en réduisant 
considérablement les temps de parcours entre les villes de la région 
parisienne. Soulageant les lignes de RER et de métro existantes, le 
chantier de la future gare du Vert-de-Maisons va également être 
l’occasion de réaménager et d’embellir cette partie du quartier Liberté 
et de créer de nouvelles activités commerciales avec l’implantation 
d’immeubles de bureaux.

Se déplacer sans polluer

12 II

À noter également que le service de Restauration municipale met en 
place la Semaine du Goût dans le courant du mois d’octobre. Les jeunes 
Maisonnais inscrits à la cantine bénéficient alors de repas thématiques 
où les saveurs sont à l‘honneur. Cette découverte du goût et des aliments 
contribue à la fois à leur bien-être et à leur connaissance des aliments.

Le Maire Olivier Capitanio avec les jeunes Maisonnais.

28 000 : ce sont les tonnes de gaz carbonique non rejetées 
dans l’atmosphère de Maisons-Alfort grâce à la géothermie
30 % : c’est le pourcentage d’économie d’eau et d’énergie 
réalisé grâce au système d’arrosage automatique et aux 
nouveaux candélabres
4 300 : c’est le nombre de repas préparés chaque jour par le 
service de Restauration municipale

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Maisonnais disposent de 10,2 km de pistes cyclables.
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Renforcement  
des protections phoniques
La Ville intervient de longue date auprès de l’État, de la Région et du 
Département pour lutter de façon active contre le bruit : de nouveaux 
revêtements acoustiques sur les chaussées sont mis en place et les 
travaux de protections phoniques le long de l’A4 et de l’A86 se poursuivent.
Ainsi, de nouveaux écrans acoustiques vont être construits dans les 
prochaines semaines le long de la Marne au niveau des viaducs de 
l’échangeur A4/A86 pour protéger les riverains maisonnais. En ce qui 
concerne le remplacement des écrans des deux viaducs Paris/Créteil, 
les études sont en cours pour la réalisation de cette tranche de travaux.
Soucieux de la protection de l’environnement et du cadre de vie des 
Maisonnais, le Maire Olivier Capitanio et notre Député Michel Herbillon 
resteront très vigilants pour que les engagements pris par l’État soient 
pleinement respectés.

Accessibilité des bâtiments,  
de la voirie et des espaces verts
En France, seuls 15 % des établissements recevant du public sont aux 
normes. Maisons-Alfort est en avance sur ce dossier puisque déjà 34 % 
des Établissements Recevant du Public sont accessibles aux usagers 
en fauteuil tous étages confondus, 63 % pour ce qui est des rez-de-
chaussée.
En matière de voirie, près de 92 % des arrêts de bus sont aux normes 
d’accessibilité (soit 112 sur 122). S’agissant des passages piétons, la plupart 
sont aux normes, à l’exception de certains d’entre eux pour des raisons 
techniques. En ce qui concerne les places de stationnement, 11 nouvelles 
places ont été créées depuis 2016, faisant passer le nombre total de places 
de stationnement adaptées aux personnes handicapées de 167 à 178.
Enfin, concernant les espaces verts, la totalité des parcs et squares de la 
ville dispose d’installations spécifiques aux personnes à mobilité réduite.

La propreté est l’affaire de tous
À Maisons-Alfort, les rues et les trottoirs sont balayés et nettoyés très 
fréquemment, mais la propreté de la ville dépend aussi du civisme de 
tous. Afin de garder propres les rues et les trottoirs de notre commune, 
nous vous rappelons que des poubelles et des conteneurs sont mis à votre 
disposition dans tous les quartiers pour vous débarrasser de vos déchets.
Par ailleurs, merci de ne pas laisser votre chien faire ses besoins 

n'importe où : entraînez-le vers le caniveau ou ramassez ses déjections 
avec les Toutounets (60 distributeurs sont à votre disposition dans toute 
la ville) ou bien à défaut avec un sac plastique.

Collectes des déchets
La loi relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République 
(Notre) a confié la compétence « gestion des déchets ménagers et 
assimilés » aux Territoires. « Paris Est Marne et Bois », auquel notre 
ville appartient est officiellement compétent dans ce domaine depuis le 
1er janvier 2017.
Seule la collecte des encombrants et des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D3E) est gérée sur demande par la Ville, 
par Internet ou par téléphone en appelant directement le 01 45 18 37 27. 
La Ville assure également la distribution de sacs de déchets verts et de 
composteurs, en lien avec le Territoire.
Enfin, pour rappel, suite à la fermeture définitive de la déchetterie d’Ivry-sur-
Seine en raison de travaux d'envergure, le SYCTOM propose comme solution 
immédiate aux Maisonnais de se rendre à la déchetterie de Romainville sise 
62 rue Anatole France. Pour plus de renseignements, et pour connaître 
d'autres déchetteries plus proches susceptibles de vous accueillir, veuillez 
contacter le Territoire Paris Est Marne & Bois, chargé pour notre ville de la 
gestion des déchets, par mail à environnement@pemb.fr ou par téléphone 
au 01 48 71 59 13.

13I I

Vivre ensemble

La Ville intervient de longue date auprès de l’État, 
de la Région et du Département pour lutter de 
façon active contre le bruit de la A4 et de la A86.

À Maisons-Alfort, 92 % des arrêts de bus sont 
accessibles aux personnes handicapées.
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Parcours Écocitoyen
Chaque année, la Ville propose des projets pédagogiques aux écoles pour 
permettre aux enfants d’avoir une approche ludique de la citoyenneté 
et de l’écocitoyenneté. Ainsi, pour l’année scolaire 2017-2018, deux 
classes de CM1/CM2 abordent plusieurs notions autour de la forêt et de 
l’écologie au quotidien, à travers notamment les activités des animaux, 
la géothermie, les déchets et la biodiversité.

Le tri sélectif avec les Services  
techniques
Tous les ans, les services techniques interviennent à la demande des 
enseignants dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser 
les enfants sur la nécessité de réduire la pollution. Ces interventions 
sont l’occasion de les sensibiliser aux enjeux du recyclage et de leur 
transmettre le réflexe du tri des déchets.

Participation à l’Opération  
« Nettoyons la nature »
L’objectif de cette opération est notamment d’offrir aux jeunes 
générations l’opportunité de réfléchir à l’impact de nos déchets sur la 
nature. Ainsi, en partenariat avec le collège jules Ferry, le service Voirie 
de la Ville participe, chaque année en septembre, à l’opération nationale 
« Nettoyons la nature ». Plusieurs agents municipaux en charge de la 
propreté des rues initient alors une classe de collégiens à la pratique 
du maniement des ustensiles de nettoyage devant le collège. Une façon 
simple de leur faire comprendre l’importance de jeter leurs déchets à la 
poubelle et non dans la rue.

La serre pédagogique  
du Parc du Vert-de-Maisons
La serre pédagogique accueille tout au long de l’année les enfants des 
26 classes maternelles et élémentaires. Grâce aux ateliers proposés, 
les enfants apprennent l’importance du rythme des saisons pour la 
croissance des plantes, des herbes et des légumes qu’ils plantent eux-
mêmes dans les carrés pédagogiques.

La Ferme de Maisons-Alfort
Située dans le parc du château de Réghat, la Ferme de Maisons-Alfort 
a pour objectif de sensibiliser les jeunes Maisonnais à un univers rural 
et à une meilleure connaissance de la nature et du monde animal. Elle 
accueille une centaine d’animaux et comprend aussi un potager et un 
verger.
À noter que le public scolaire bénéficie d’un accueil spécifique chaque 
mardi, dans le cadre de projets pédagogiques proposés en lien avec 
l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. Depuis son ouverture en 
mai 2016, la Ferme a déjà accueilli près de 21 000 visiteurs (scolaires 
et extrascolaires).

Intervention du Service  
des Espaces verts
Le service des Espaces verts de la Ville, en lien avec INFO-Séniors, 
propose aux seniors maisonnais des ateliers de jardinage pour apprendre 
à préserver la nature et les sensibiliser aux gestes pour l’entretien de leur 
jardin ou leur balcon. Par ailleurs, un atelier de jardinage est organisé 
tous les ans avec les gardiens au sein de la résidence Berlioz pour faire 
participer les enfants à l’embellissement floral de leur quartier. À la fin 
du mois de septembre, la Ville s’associe à la Fête des Jardins, organisée 
par la Ville de Paris. À cette occasion, des visites guidées et des ateliers 
gratuits sont organisés pour les Maisonnais sur l’Ile du Moulin Brûlé.

Faites comme la Ville, agissez au quotidien !
Parce que la protection de l’environnement dépend de 
chacun, voici quelques contacts utiles qui vous permettront 
d’agir concrètement en faveur du développement durable :

Ministère de la Transition écologique et solidaire
46 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Tél. : 01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie (ADEME)
6/8 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux CEDEX
Tél. : 01 49 01 45 47
www.ile-de-france.ademe.fr
ademe.ile-de-france@ademe.fr

Eco-Emballages
Région Ile-de-France
50 boulevard Haussmann 75009 Paris
Tél. : 01 81 69 06 00
www.ecoemballages.fr

Sensibiliser aux gestes  
écocitoyens

CONTACTS UTILES 

La Ferme a déjà accueilli plus de 21 000 
visiteurs depuis son ouverture en mai 2016.

Les enfants maisonnais à la serre pédagogique.

14 II
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ITHÉÂTRES I
En mai, vois ce qu’il te plaît !

I CÉRÉMONIE DES MOLIÈRES I
Deux comédiens maisonnais au top !

François-Xavier Demaison
Humour
Menant de front une très belle carrière cinématographique avec l’écriture et l’interprétation 
de ses spectacles personnels, François-Xavier Demaison a un don pour passer d’un 
personnage à l’autre avec une dextérité foudroyante. L’humoriste fête ses dix ans de 
carrière avec ce spectacle. Entre improvisations et jeu avec le public, il incarne une 

série de personnages toujours 
plus étonnants, plus attachants 
et plus loufoques les uns que les 
autres ! Une vraie performance où 
les sketches alternent avec des 
séquences de stand-up de haute 
voltige.

>  Jeudi 24 mai – 20 h 45

Capucine{s}
Par Les filles de Simone
Confrontée à la maternité, la 
femme découvre qu’être un 
homme comme les autres ne 
lui est plus permis : les Filles de 
Simone fouillent cet état de mère 
qui s’érige comme un piège malgré tous leurs efforts pour vivre en femme émancipée. Elles 
racontent avec désinvolture et franchise (et beaucoup d’humour) cette expérience finalement 
pas si « naturelle » à travers des scènes à la fois introspectives et délicieusement cocasses. 
Les deux comédiennes ponctuent la pièce sur le statut de la femme-mère dans une mise en 
scène épurée et impétueuse. Une pièce percutante et drôle pour les hommes et pour toutes 
les femmes.

>  Théâtre musical & chanson jeune public 
samedi 26 mai - 18 h - De et avec Virginie Capizzi  
et Thomas Cassis - Dès 4 ans

Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot, deux comédiens maisonnais, jouent actuellement dans 
la pièce de théâtre « La dame de chez Maxim » de Georges Feydeau. Remportant un grand succès 
auprès de la critique et du public, ce spectacle 
est nommé à la prochaine Cérémonie des 
Molières, organisée le 28 mai prochain à Paris.

E n effet, « La dame de chez Maxim » fait partie des spectacles 
nommés dans 3 catégories, à savoir « Molière du spectacle 

musical », « Molière de la révélation féminine » pour Vanessa Cailhol 
et « Molière du second rôle féminin » pour la maisonnaise Pamela 
Ravassard.
Pour rappel, la Cérémonie des Molières est une cérémonie de 
récompenses du théâtre français, qui a lieu chaque année depuis 
1987. La Cérémonie des Molières constitue la plus importante remise 
de prix au théâtre en France.
La Ville souhaite bonne chance à Pamela Ravassard et Garlan Le 
Martelot, dont les talents de comédien pourront bientôt être appréciés 
à Maisons-Alfort. En effet, « La dame de chez Maxim » sera jouée dans 
notre ville l’année prochaine !

La Dame de chez Maxim, avec Pamela 

Ravassard (à dr.) et Garlan Le Martelot (3e à g).
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Quelques dents avec les 
abeilles
Très belle exposition proposée par l'Association 
Philatélique de Maisons-Alfort Saint-Maurice (APMASM), 
la section apiculture du Club Sportif et de Loisirs de la 
Gendarmerie Nationale de Maisons-Alfort (CSGLMA) et 
l'Office Municipal de la Culture (OMC).
Chacun a pu découvrir l'univers de la philatélie, du collage 
de timbres aux grandes collections. Les apiculteurs ont 
pu écouter une conférence passionnante sur le sujet par 
Monsieur Duquenne et découvrir le travail de la Poste en 
la matière, qui pour l'occasion avait donné son accord 
pour des reproductions géantes…

43e Salon d’Art 
Photographique
Ce salon de photographie dont le 
thème était les « sculpteurs de 
sons » a de nouveau réuni autour 
de sa présidente Madame Aubert et 
de son conseil d'administration, les 
amoureux de la photo et les fidèles 
des expositions du Photo-Club qui 
par sa technicité et ses thèmes 
nous font voyager. La qualité de leur 
travail est régulièrement saluée et 
primée lors de concours.

L’ADEPT fête ses 35 ans

P our fêter les 35 ans de l'atelier, l'Association de Dessin Et Peinture pour Tous 
(ADEPT) propose au public 3 thèmes :

■  « Pour aller à l’essentiel », qui réunit des travaux au fusain. Cette technique 
permet de jouer avec l’intensité des valeurs en partant du noir pour arriver au 
blanc en passant par un dégradé de gris.

■  « Marqueur peinture à l’huile », qui met en avant le fameux feutre « 4 Artist 
Marker » dont les principaux avantages sont de conserver certaines propriétés 
de la peinture à l’huile et de permettre des aplats de couleurs uniformes.

■  « Peinture à l’encaustique », pour lequel les artistes ont travaillé sur des 
supports rigides et poreux comme des panneaux de bois. Pour peindre ces 
derniers, ils ont utilisé la cire d’abeille blanche additionnée de résine que l’on 
peut colorer à l’aide de pigments ou de peinture à l’huile, avant de fusionner les 
différentes couches à l’aide du fer à encaustique. Toutes ces créations sont à 
découvrir, sans oublier les autres tableaux, réalisés dans l’année !

>  L’ADEPT fête ses 35 ans 
Du 31 mai au 17 juin 
Théâtre Claude Debussy 
116 avenue du Général de Gaulle 
Vernissage le lundi 4 juin

I PRINTEMPS DES ARTS I
Retour sur… 

À venir… 

Les membres de l’APMASM et des membres de l’équipe municipale.

Le Maire Olivier Capitanio, entourée par Madame Aubert 

et par l’invité d’honneur Jean-François Leclercq (à dr.) 

II

Maisons-Alfort I MAI 2018 I
Culture
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I ARS MUSICA MANSIONUM  I
Fleurs d’Opéra

Sous la direction du chef de chœur Christine Rigaud, que vous aurez 
le plaisir d'entendre chanter avec Christophe Maffeï, du comédien 

Emmanuel Bodin et de la pianiste Sylvie Lechevalier, Ars Musica souhaite 
charmer les Maisonnais avec les plus beaux airs d'amour de l'opéra en 
italien en les mettant en scène : « C'est une belle chose que l'amour… » (La 
Finta Simplice) ; « Jetez des fleurs devant notre seigneur… » (Les Noces de 
Figaro) ; « Jeunes filles ne laissez pas passer l'âge… » (Don Giovanni) ; « Il 
me semble rêver au milieu des jardins et des bosquets… » (La Cenerentola). 
Une première pour cette chorale bien connue des maisonnais avec ses 43 

ans d'existence.

>  Dimanche 17 juin à 17 h au NECC 
107 avenue Gambetta 
Prix : 15 €  
www.arsmusicamansionum.org

Exposition Jeunes Talents
17 jeunes maisonnais s’illustreront à l’occasion de 
la 5e édition de l’exposition qui leur est entièrement 
consacrée. Agés de 16 à 30 ans, de toutes 
disciplines et de tous horizons artistiques, ils nous 
enchanteront de leur poésie, de leur créativité et 
de leur générosité. À cette occasion, deux prix leur 
seront décernés par un jury de professionnels.
Retrouvez le programme complet du 
Printemps des Arts 2018 sur le site Internet 
de la Ville : www.maisons-alfort.fr

>  Exposition Jeunes Talents 
Du 7 au 23 juin 
Médiathèque André Malraux 
4 rue Albert Camus  
Vernissage le mardi 12 juin

Sur un livret spécialement réalisé et mis en scène 
par Nadine Rémy, la chorale Ars Musica Mansionum 
chantera et jouera des extraits d’opéras de Mozart, 
Donizetti, Bellini, Verdi et Rossini au NECC le 
dimanche 17 juin à 17 h.

II
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I LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME  I
« Jack o’Lantern » de Sophie Fischer

À seize ans, Niamh O’Bannon est persuadée d’être folle. Quand sa psychiatre l’envoie rencontrer un certain Mr 
Mardling pour un travail, la jeune fille croit n’avoir aucune chance de décrocher le poste... mais elle découvre, 

non sans stupeur, qu’elle a toutes les qualités requises pour celui-ci. Car non, elle n’a pas d’hallucinations. Les 
fantômes qu’elle voit sont bien réels !
Embarquée dans une enquête pour apaiser un esprit frappeur, la voilà forcée de collaborer avec le pire d’entre eux : 
Jack O’Lantern lui-même ! Édition : Voy'el.
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I ESPACES VERTS  I
Un air de printemps dans chaque quartier

La grande pelouse des Planètes.

Les couleurs du square de l’Artificier François.

La rue de Condorcet, dans le quartier de Charentonneau.

Les arbres en fleurs du 

parc du Vert-de-Maisons.

Le parc des Hannetons, dans le quartier Juilliottes-Berlioz.

La sérénité du jardin des Arcades.
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La Ville de Maisons-Alfort, à travers son Entreprise 
Sociale de l’Habitat, Maisons-Alfort Habitat, vient 
de finaliser les travaux de rénovation des parties 
communes de l’immeuble situé au 128 bis rue Jean 
Jaurès, acquis en 2014.

I URBANISME I
Rénovation du 128 bis rue Jean Jaurès

Sur demande de la Ville, la restauratrice d’œuvre Alice Mohen vient de restaurer la fresque 
du « Loup » située à l'entrée de l’école maternelle Jules Ferry, après que celle-ci y ait 

déjà restauré plusieurs fresques historiques. Cette fresque magnifique, datant de l’origine de 
l’école (1934), est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.

Décerné par mariages.net, ce prix vient récompenser l’excellence du service offert par Les Salons de 
la Tourelle dans le secteur nuptial en France, parmi plus de 33 000 entreprises, toutes catégories 

confondues. Basé sur les avis et les notes des couples qui ont fait appel à ces prestataires pour 
leur mariage, le palmarès 2018 de mariages.net consacre ainsi l’excellence maisonnaise. Ce prix 
récompense aussi la qualité du cadre de cet établissement. Ce dernier a en effet fait l'objet d'une 
magnifique restauration extérieure réalisée en 2015 à l'identique d'après photos anciennes et avec 
l'appui des architectes de la Ville, ainsi que de l'Architecte des Bâtiments de France.
Par ailleurs, à l'occasion de ce prix, les Salons de la Tourelle ont mis en place un jeu concours 
pour gagner un repas de 10 personnes. Pour y participer, rendez-vous sur le site Internet : 
www.salons-tourelle.com. Toutes nos félicitations aux Salons de la Tourelle !

>  Les Salons de la Tourelle - 41 avenue Joffre 
Tél. : 01 42 07 11 29/06 58 35 80 61 - info@latourelle.fr

I ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY I
Restauration de la fresque du loup

I DISTINCTION I
Les Salons de la Tourelle récompensés

Les Salons de la Tourelle viennent de recevoir 
le prix le plus prestigieux du secteur nuptial.

Les parties communes du 128 bis rue Jean Jaurès 
ont été rénovées par Maisons-Alfort Habitat.

D’un montant de 53 800 €, ces travaux ont consisté notamment à la 
remise en peinture des plafonds, murs, boiseries et ouvrages métalliques 

du porche et de la cage d’escaliers, au ponçage et à la vitrification des 
parquets et mains courantes de la cage d’escaliers, au décapage des sols 
en grès et en carreaux de ciment du rez-de-chaussée, au remplacement 
de l’ensemble des luminaires par des plafonniers et appliques à LED avec 
détecteurs de présence intégrés, et au remplacement des boîtes-aux-lettres, 
panneaux d’affichage et corbeille à papiers.

L es anciens décors tantôt vert sombre tantôt rose clair de 
ce beau pavillon des années 30, ont été harmonisés par 

un vert plus sombre qui fait ressortir la brique tandis que le 
ton pierre vient harmoniser l'ensemble. 

I MAISONS-ALFORT S’EMBELLIT I
Avenue Clemenceau

AVANT
APRÈS
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I SPORTS LOISIRS QUARTIERS I
Vive le sport à Maisons-Alfort !

I TENNIS I
Les animations du PCMA 

I RÉCOMPENSES I
Bourse BNP-UPEC :  
un jeune sportif maisonnais lauréat

Le week-end du 9 et 10 juin, le Passing-Club de Maisons-
Alfort organise plusieurs évènements. À vos agendas !

Jean-Noël Crétinoir, jeune Maisonnais de 23 ans vient de 
décrocher la bourse BNP Paribas-UPEC, récompensant la 
grande qualité de son double parcours universitaire et sportif.

A u cours des dernières vacances de Printemps, plus de 550 jeunes 
Maisonnais âgés de 6 à 18 ans ont pu profiter gratuitement comme 

chaque année du dispositif Sports Loisirs Quartiers, encadrés par des 
animateurs et des moniteurs municipaux ! Au programme, du football, du 
basketball, de la gymnastique, des jeux aquatiques…

T out d’abord, le tournoi open senior PCMA aura lieu du samedi 9 juin au dimanche 
24 juin. Les inscriptions peuvent être prises auprès de M. Éric Bordes à l'adresse 

e.bordes@wanadoo.fr.
Puis, la fête du tennis, organisée à l’initiative de la Fédération Française de Tennis, aura lieu 
au PCMA le dimanche 10 juin de 14 h à 17 h. À cette occasion, des animations gratuites 
et ouvertes à tous seront mises en place (initiation gratuite, retransmission de la finale 
de Roland Garros, tennis ballon, parcours physique…). Par ailleurs les réinscriptions et 
inscriptions auront lieu au club-house du PCMA, à partir du samedi 26 mai et tous les 
samedis de juin et de septembre de 14 h à 17 h. 

>  Passing-Club de Maisons-Alfort 
1 impasse Fleurus - Parc la Fontaine, 
Renseignements et inscription : 
Fabienne : 06 18 38 91 61 / Alain : 06 22 90 55 13 
pcma.tennis@gmail.com - pcma-tennis.fr et page Facebook

E n effet, Jean-Noël Crétinoir est à la fois étudiant en licence professionnelle Métrologie-
Qualité à l'IUT de Créteil-Vitry (rattaché à l'UPEC) et sportif de haut-niveau en équipe de 

France d'athlétisme.
Résidant à Maisons Alfort depuis 2014, après avoir quitté l'internat de l'INSEP, il vient 
d’obtenir cette bourse parmi 13 étudiants sur tout le campus.
La cérémonie officielle de remise de la Bourse BNP Paribas-UPEC s'est tenue le 15 mars 
dernier à la Maison de l'Innovation et de l'Entreprenariat, située au sein de la faculté de 
Sciences Économiques de l'UPEC.
Toutes nos félicitations à Jean-Noël Crétinoir pour l’obtention de cette bourse, et tous nos 
vœux de réussite professionnelle et sportive.

Jean-Noël Crétinoir lors de la remise 
officielle de la bourse, le 15 mars dernier.
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

PROTÉGER LE POUVOIR D’ACHAT DES MAISONNAIS

REVOIR LA FISCALITÉ LOCALE ? CHICHE !

PLAN BANLIEUE, OU BANLIEUE EN PLAN ?

De nombreux Maisonnais nous font part de leur inquiétude en matière 
de pouvoir d’achat à la suite des nouvelles hausses d’impôt et des 
taxes au niveau national (4,5 milliards d’euros d’impôts supplémentaires, 
hausse des taxes sur l’essence, le tabac, l’énergie…), de la baisse des 
APL sans oublier l’augmentation massive de la CSG de 1,7 point qui 
frappe les retraités, y compris les plus modestes.
Le Maire Olivier Capitanio et la majorité municipale ont pris en 
compte ces difficultés de vie quotidienne dans le budget 2018 de la 
Ville en faisant des choix concrets pour continuer à préserver le pouvoir 
d’achat des Maisonnais :
• Aucune hausse des taux d’impôts communaux, des taxes 
communales sur l’eau et sur les ordures ménagères ;
• Maintien des abattements en matière de taxe d’habitation très 
favorables aux familles ;
• De tarifs municipaux modérés (centre aquatique, crèches, 
conservatoire, cantines, centres de loisirs…), dont le montant n’a été 

revalorisé que de 1 % en 4 ans ;
• Maintien de toutes les bourses pour aider les familles (bourse 
culture, bourse sport, aide aux voyages scolaires, bourses pour les 
étudiants devant effectuer un séjour à l’étranger…) ;
• Maintien de la gratuité des activités sportives organisées par la 
Ville pour tous les Maisonnais de 3 à 25 ans.
• Pas de hausse en matière de stationnement, contrairement à ce 
qu’ont fait de nombreuses villes…
Par ailleurs, les loyers des logements sociaux gérés par Maisons-
Alfort Habitat ne seront pas augmentés en 2018 pour la 3e année 
consécutive.
Toutes ces mesures favorables aux Maisonnais ne sont rendues 
possibles que grâce à la bonne gestion dans la durée des finances de 
notre commune.

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

La taxe d’habitation (TH) est payée par toutes les personnes résidant à Maisons-
Alfort. C'est un impôt régressif, autrement dit, en proportion de son revenu, 
moins on est riche plus on paie de TH. C'est une taxe très inégalitaire. Cela est 
d'autant plus préoccupant pour nous, qu'elle n'est pas faible à Maisons-Alfort.
Le site « collectivités locales1 », site officiel du Ministère de 
l’économie, a été récemment complété. Il met à disposition des citoyens 
beaucoup d’éléments nouveaux.
Il montre que la taxe d’habitation est plus élevée à Maisons-Alfort 
qu’ailleurs. Avec un taux de 22.09 %, contre 20.59 % pour la moyenne 
des villes de 50 000 à 100 000 habitants et une base nette imposée de 
1 867 euros par habitant contre 1 472 ailleurs, le produit de cette taxe est 
de 413 euros par habitant, supérieur de 36 % à la moyenne.
La taxe foncière (TF) maisonnaise, est plus modérée, du fait d’un taux 
assez faible. La taxe foncière, est payée par les propriétaires d'un bien 
immobilier à Maisons-Alfort, qu’ils y habitent ou non. Le choix de recourir 

à la TH plutôt qu'à la TF n'est pas anodin. C'est un choix politique. Les 
bases de ces deux impôts sont en outre largement obsolètes.
La fiscalité locale devrait évoluer dans les prochaines années. Pourquoi 
pas, mais pour que cette réforme soit réussie, elle doit atteindre un double 
objectif : imposer plus justement nos concitoyens, et assurer aux 
collectivités un financement pérenne.

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

Site internet ps-ma.net 
cfmaisonsalfort@ntymail.com 

Facebook PS Maisons-Alfort/ PCF Maisons-Alfort 
Twitter PS Maisons-Alfort

1https://www.collectivites-locales.gouv.fr/

Fin avril, Jean-Louis Borloo a remis au premier ministre un rapport sur 
la politique de la ville, accompagné d’un document intitulé : « Vivre en-
semble – Vivre en grand la République » qui propose un véritable plan de 
bataille pour les banlieues. Dès les premières lignes, le constat a le mé-
rite d’être clair : « Près de six millions d’habitants vivent dans une forme 
de relégation, voire, parfois d’amnésie de la Nation « . » Moins on en a 
fait en matière de politique de la ville, plus on a annoncé de dispositifs, 
de chiffres, de politiques prioritaires » affirme l’ancien ministre de la ville 
qui appelle à agir d’urgence : « les valeurs républicaines ne peuvent pas 
progresser là où la promesse d’égalité n’est plus possible ».
Or depuis quarante ans et une dizaine de « plan Marshall de la ville » et 
autres « plan banlieue », le décalage entre la parole politique et la situa-
tion sur le terrain est terrible. La réalité c’est moins de services publics, 
moins d’équipements, moins de moyens financiers pour les communes. 

Alors que le président Macron doit rendre ses décisions concernant le 
rapport Borloo à la fin de ce mois de mai, nombre d’élus locaux ont 
réclamé un net changement de cap pour la politique de la ville menée 
par le gouvernement depuis un an : baisse du nombre d’emplois aidés, 
suppression des APL, affaiblissement des offices HLM, baisse des dota-
tions aux communes.
Pour que le plan Borloo ne devienne pas un « mauvais plan » pour la 
banlieue, nous attendons une véritable politique publique, engagée, avec 
des moyens adaptés.

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

Tous les samedis de juin
Parvis du Théâtre Claude 
Debussy 15 h-18 h
Échiquier géant
Organisé par le Cavalier de 
l’Espérance

Samedi 2
Palais des Sports 15 h-18 h
Fête annuelle des 
enfants
Organisée par le JCMA

Samedi 2
CSC Les Planètes 19 h-22 h
Repas de Printemps
Organisé par la Joie de Vivre

Samedi 2
Moulin Brûlé 19 h-1 h
Gala annuel de danse
Organisé par le CDSMA

Samedi 2 19 h 30
Dimanche 3 15 h
NECC
Spectacle de danse 
« le tour du monde des 
Amis »
Organisé par les Amis de la 
Cécilienne

Du samedi 2
Au dimanche 17
Stade Delaune
52e Jeux du Val-de-
Marne
Organisés par la Ville et le 
Conseil Départemental

Lundi 4
CSC Liberté 14 h-15 h 30
Rencontre jardinage
Organisée par INFO-Séniors

Mercredi 6
CSC Les Planètes 15 h
Fête des enfants
Organisée par l’EMMA

Vendredi 8
Stade Delaune 18 h-21 h 30
Triathlon Benjamins
Organisé par l’ASA

Samedi 9
Square René Coty 11 h-12 h
Concert
Orchestre Prosit-Bavière

Samedi 9
Palais des Sports 12 h-18 h
Interclubs  
fin d’année
Organisés par l’ASA Karaté

Samedi 9
CSC Les Planètes 15 h-18 h
Spectacle de Théâtre : 
« Les misérables »
Organisé par Théâtre sur 
Cour

Samedi 9
NECC 20 h
Spectacle de danse
Organisé par BULLES

Samedi 9
Dimanche 10
Stade Cubizolles 8 h-19 h
Tournoi de Football
Organisé par le FCMA

Du samedi 9
Au dimanche 24
Parc La Fontaine
Tournoi Open de 
Tennis
Organisé par le PCMA

Dimanche 10
CSC La Croix des Ouches
9 h-12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 10
MPT d’Alfort 10 h-16 h
Ateliers Sophrologie 
et créativité
Organisés par l’ACLCG

Dimanche 10
CSC Les Planètes 12h-18h
Repas de printemps
Organisé par l’ARL
Inscription et info  
au 06 34 57 52 46

Dimanche 10
NECC 16 h
Spectacle de Théâtre
Organisé par BULLES

Jeudi 14
Stade Delaune 18 h-22 h
Meeting de lancers 
longs
Organisé par l’ASA Athlétisme

Jeudi 14
Église Sainte-Agnès 20 h 30
Concert
Organisé par l’AASAA

Samedi 16
CSC Les Planètes 15 h et 20 h 30
Spectacle ados 
« L’abeille » puis  
match d’impro ados  
et spectacle le soir
Organisés par Théâtre sur 
Cour

Samedi 16
Rue Louis Braille 13 h-19 h 30
Une rue Fête les Arts

Dimanche 17
Stade Cubizolles 7 h-20 h
Concours FFSB
Organisé par l’ASA Boule 
Lyonnaise

Dimanche 17
Palais des Sports 8 h-20 h 30
Tournoi de fin d’année 
mixte 4x4
Organisé par l’ASA Volley-ball

Dimanche 17
CSC Les Planètes 15 h
Spectacle de fin 
d’année : « Kids 80 
allument le feu sur 
scène »
Organisé par Musaraile

Dimanche 17
NECC 17 h
Chorale : « Fleurs 
d’Opéra »
Organisée par Ars Musica 
Mansonium
Voir page 17

Mardi 19
Palais des Sports 18 h-20 h
Fête des Contrats 
Bleus
Organisée par la Ville

Mercredi 20
Ferme de Maisons-Alfort 14 h
Tonte des moutons
Organisée par la Ville
Merci d’arriver sur place à 
13 h

Jeudi 21
Parvis de l’Hôtel de Ville 
16 h 30-22 h 30
Fête de la Musique
Voir page 9

Vendredi 22
Espace Loisirs des Juilliottes 
14 h 30-18 h
Rencontre autour  
du livre
Organisée par INFO-Séniors

Vendredi 22
Gymnase Pompidou 18 h-22 h
Fête de fin d’année
Organisée par  
l’ASA Gymnastique

Vendredi 22
Stade Delaune 18 h-22 h
Festamicale
Organisée par l’ASA 
Athlétisme

Samedi 23
Palais des Sport 10 h-12 h
Fête du BB Gym
Organisée par la Ville

Samedi 23
Médiathèque André Malraux 
11 h
Concours de la plus 
belle affiche
Qui annoncera l’arrivée des 
vacances...

Samedi 23
CSC La Croix des Ouches 15 h
Marche
Organisée par 
Dynamic’Holistique

JUIN

Sports

Les informations des pages Temps libre (dates, lieux, horaires) étant susceptibles de modifications après parution du 
magazine municipal, nous vous invitons à consulter le site internet de la Ville www.maisons-alfort.fr rubrique Agenda.
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II

Sports Animations Expos Jeune public Danse Conférences

LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

BIBLIOBUS

Entrée gratuite et inscription obligatoire 
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 01 43 53 23 78

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

au 01 43 96 24 48

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans 
Samedi 16 juin à 10 h et 11 h
Mercredi 20 juin à 10 h et 11 h

UNE HISTOIRE,
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 13 juin à 14 h 30   
Devinettes et écriture autour des 
contes... à mettre en haïkus !

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits jusqu’à 3 
ans 
Samedi 23 juin à 11 h

UNE HISTOIRE,
UN ATELIER
Découverte de la presse
Mardi 5 juin à 17 h
Arrêt Les Planètes

Mercredi 6 juin à 14 h 30
Arrêt Maréchal Juin
Samedi 9 juin à 11 h
Arrêt Vert-de-Maisons

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans 
Mercredi 13 juin à 16 h 15

UNE HISTOIRE,  
UN ATELIER
À partir de 9 ans
La presse
Samedi 9 juin à 14 h 30

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans 
Samedi 2 juin à 11 h
Mercredi 27 juin à 16 h 30

AUX GRANDS CONTES
De 8 à 10 ans 
Mercredi 20 juin

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 20 juin à 14h30

Samedi 23
CSC La Croix des Ouches 
20 h 30
Spectacle :  
« Le cabaret hanté, 
comédie musicale 
humouristique »
Organisé par  
Derrière l’Horizon

Samedi 23
Dimanche 24
Ferme de Maisons-Alfort 
11 h-18 h
Démonstrations et 
explications de filage 
et cardage de la laine
Organisées par la Ville

Samedi 23 19 h et 21 h
Dimanche 24 17 h
CSC Les Planètes
Théâtre « C’est 
aimable à vous 
Madame »
Présenté par les Arts Maniak

Vendredi 29 14 h-19 h 30
Samedi 30 9 h 30-17 h
Médiathèque André Malraux
Grande braderie

Samedi 23 20 h 30
Dimanche 24 17 h
NECC
« Les uns et les 
autres » Paris… 
New-York
Organisé par le CSLGMA

Dimanche 24
Gymnase Pompidou 8 h-19 h
Fête de fin d’année
Organisée par ASL Basket

Dimanche 24
Stade Delaune 8 h 30-19 h
Fête annuelle de club
Organisée par RCNASM

Dimanche 24
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Mercredi 27
NECC 20 h
Spectacle de théâtre
Organisé par Théâtre sur Cour

Samedi 30
NECC 20 h 30
Spectacle de théâtre  
« Désespérances »
Organisé par Derrière 
l’Horizon

Dimanche 3 juin 
Brocante de l’Association des Commerçants 
du Centre
Inscription au 01.49.77.60.22
sergeacc@orange.fr

Dimanche 24 juin
Brocante du Rotary-Club
Rue Pierre et Marie Curie
Renseignements au 06.70.66.65.22 uniquement entre 18h 
et 20h

Dimanche 30 septembre
Brocante de l’Association des Commerçants et 
Artisans de Charentonneau (ACAC)
Inscription par mail à acacmaisonsalfort@gmail.com

I BROCANTES I
Tous à vos agendas !

Rencontre jardinage le lundi 4 juin.
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