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Faites le plein 
de culture!

La salle des Mariages rénovée p.7
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
12 mars :�Pharmacie�Balteau
76/78 avenue Gambetta
19 mars :�Pharmacie�Berdugo�Chriqui
139, rue Jean Jaurès
26�mars :�Pharmacie�des�Juilliottes�Hoareau�Lucia
24, Cours des Juilliottes
2�avril :�Pharmacie�Duval�–�Jarrige
16, avenue de la République
9�avril :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
16�avril :�Pharmacie�Condorcet
158, avenue Gambetta
17�avril :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : samedi 1er avril de 8 h à
12 h.
Marché�du�Centre-ville : dimanches 19 mars et 16
avril de 8 h à 12 h.
Collecte des déchets végétaux
Démarrage de la collecte des déchets végétaux le lundi
6 mars.
Lundi 17 avril (Lundi de Pâques) 
Pas de collecte de déchets végétaux dans les secteurs
Nord et Sud.
La collecte des ordures ménagères dans le secteur
Nord est assurée.
Service de Collecte des encombrants 
et des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E)
Rendez-vous sur http://demarches.maisons-alfort.fr
ou prenez rendez-vous au 01 45 18 37 27. 
Service totalement gratuit.

Rencontrez vos élus sur les marchés !
Vendredi�17 mars de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint-
Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�18 mars de 10 h à 12 h : marché de
Charentonneau, devant le magasin Simply Market dans
le quartier Liberté-Vert-de-Maisons, près de l’enseigne
Picard dans le quartier d’Alfort (39, av. du Général
Leclerc) et à la galerie commerciale des Juilliottes.
Dimanche�19 mars de 10 h à 12 h : marché du
Centre-ville et devant le magasin Simply Market
avenue du Professeur Cadiot.

Se renseigner sur ses points permis, 
c’est désormais possible ! 
Dorénavant connectez-vous sur https://telepoint.fr/.
Vous pourrez à tout moment prendre connaissance du
retrait ou de la reconstitution de votre nombre de
points sur votre permis de conduire. Le site vous offre
également la possibilité de récupérer des points en
retrouvant la liste des centres et des stages agréés par
la Préfecture du Val-de-Marne autour de votre Ville.
+ d’infos : www.maisons-alfort.fr 
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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 MARS 2017 I
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L e 26 janvier dernier, a eu lieu la Cérémonie de la Sainte
Geneviève, Sainte Patronne des Gendarmes, en l’Église

Saint Remi, en présence notamment du Député-Maire de
Maisons-Alfort et de nombreux officiels.
Cette cérémonie fut l’occasion, pour les officiels présents, de
présenter leurs vœux de bonne année aux Gendarmes et à
leurs familles.
Deuxième cérémonie, le 16 février dernier, au Fort de
Charenton, a eu lieu la Cérémonie d’hommage aux
Gendarmes morts dans l’exercice de leurs fonctions
également en présence du Député-Maire de Maisons-Alfort
et de nombreux officiels. 

En  e f f e t , chaque  année , ce t t e
commémoration intervient autour de la date
anniversaire de la loi du 16 février 1791
portant création de la Gendarmerie
Nationale, qui transforma jadis le corps 
de la Maréchaussée en Gendarmerie
nationale.
Le Général de Corps d’Armée Jean-Marc
Loubès Commandant de la Région de la
Gendarmerie d’Ile-de-   France et de la
Gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité de Paris, le Préfet du Val-de-
Marne Thierry Leleu étaient également
présents pour rendre hommage au
courage et au dévouement de ces
hommes et femmes, tombés au cours de
leur mission, pour la défense de la France
et la sécurité des Français.

V endredi 27 janvier ont eu lieu les traditionnels vœux en l’honneur
du personnel du Commissariat de Police de Maisons-Alfort,

permettant ainsi de saluer le travail accompli par l’ensemble des équipes
du Commissaire Valérie Lacroix-Daniel, arrivée à Maisons-Alfort en Juillet
dernier et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux personnels arrivés
dans notre Ville en 2016.
Cette cérémonie fut l’occasion d’établir un bilan des chiffres de la
délinquance à Maisons-Alfort, plutôt positif en comparaison des autres
villes franciliennes et saluer le courage et le dévouement des forces de
Police, particulièrement éprouvées en 2016 et sollicitées du fait des
menaces intérieures.

I CÉRÉMONIE I
Une bonne année au
personnel du Commissariat

I COMMÉMORATIONS I
Deux cérémonies 
en l’honneur 
des gendarmes

Le Général de Corps d’Armée Jean-Marc Loubès durant sa prise

de parole au cours de la Cérémonie de la Sainte Geneviève.

Cérémonie d’hommage aux Gendarmes

morts dans l’exercice de leurs fonctions.
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U n grand merci aux généreux donateurs
qui ont participé à la dernière collecte

de sang, organisée par le Rotary Club et l’EFS,
le dimanche 29 janvier.
124 personnes ont fait don de leur sang et six
nouvelles personnes se sont présentées à cette
collecte.
Pour rappel, donner son sang est essentiel car il permet les
transfusions sanguines à des personnes en urgence médicale
(accidentés de la route ou encore personnes en phase de
chimiothérapie…).
Un petit geste qui apporte beaucoup à des personnes en souffrance. 

> Pour�retrouver�toute�l’actualité�liée�aux�dons�du�sang :
www.efs.fr�

C omme chaque année, l’ANSES, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui a son siège à Maisons-

Alfort, a convié une quarantaine de jeunes Maisonnais des Accueils de Loisirs au
Salon de l’Agriculture, à Paris (Porte de Versailles), le 1er mars dernier.
Réunis autour du stand qu’elle tient au sein du salon, l’ANSES a pu aborder avec
les petits urbains Maisonnais, le temps d’un après-midi, de nombreuses questions
autour de l’environnement, de l’hygiène alimentaire et du rôle des bactéries, des
questions essentielles dans le secteur de l’agro-alimentaire. Autour
d’expérimentations, d’ateliers ludiques, les jeunes visiteurs ont ainsi pu mieux
appréhender les actions de l’Homme pour aménager son éco-système en vue de
satisfaire ses besoins alimentaires et sociétaux. À la suite de cette présentation,
les petits Maisonnais chanceux ont également pu aller à la rencontre des nombreux
animaux présents.
Boucs, porcs, vaches salers ou limousines, sans oublier la star de cette nouvelle
édition du salon, la vache Fine de race Bretonne Pie-Noir, les rencontres ont été
multiples et ont emmené les jeunes Maisonnais le temps d’un après-midi dans les
prés de campagne.
Pour rappel, le rôle de l’ANSES est l’évaluation des risques dans le domaine de

l’alimentation, de l’environnement et du travail, en vue d’éclairer les pouvoirs publics
dans leur politique sanitaire. Pour cela, elle met en œuvre une expertise scientifique
indépendante et pluraliste reconnue, qui en fait la 1re agence sanitaire en Europe.
Elle s’appuie sur une expertise scientifique indépendante et pluraliste et s’assure
des missions de veille et de recherche. 1350 agents travaillent pour l’ANSES dont
près de 700 à Maisons-Alfort. Ses avis sont systématiquement rendus publics et
consultables sur son site internet : www.anses.fr.

I SALON DE L’AGRICULTURE I
Les petits Maisonnais au vert !

5

I VIE QUOTIDIENNE I
Nouvelle baisse du prix de l’eau

A près une baisse de 32 centimes/m3

en 2011, le SEDIF (Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France), qui assure l’alimentation
en eau potable dans notre Ville, a obtenu
une nouvelle baisse du prix de l’eau de 10
centimes/m3 au 1er janvier 2017.
Ainsi, après différents calculs, le prix du
m3 d’eau à Maisons-Alfort, est 4,11 € TTC
(sur la base d’une consommation de
120 m3 d’eau/an- tarifs en euros du 1er

trimestre 2017), ce qui fait de notre Ville
une nouvelle fois la Ville adhérente au
SEDIF, où l’eau est la moins chère de tout
le Département du Val-de-Marne.

À la une
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

I GÉNÉROSITÉ I
Un peu de soi 
donné aux autres
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L orsque durant les vacances de février, certains chanceux prennent la route des
pistes de ski, d’autres filent au sein des gymnases de la Ville, afin de s’adonner

à des activités toutes aussi sportives et gratuites. En effet, la dernière édition des
Sports Loisirs Quartiers, organisée au sein de différents gymnases maisonnais du
6 au 17 février, a encore fait le plein de jeunes, ravis de pouvoir pratiquer
gratuitement différents sports, encadrés par les professionnels de la Ville.
Football, basket-ball, volley-ball, hockey, athlétisme, gymnastique, danse, tennis de
table, badminton, base-ball ou encore tir à l’arc, les courageux sportifs n’avaient
que l’embarras du choix !
Avis à toutes les graines de sportifs de la Ville, la prochaine édition des Sports
Loisirs Quartiers sera organisée lors des prochaines vacances de Printemps
(rendez-vous sur le site Internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr pour le
programme détaillé). Dès maintenant, préparez vos échauffements !

I SPORTS LOISIRS QUARTIERS I
Le sport se vit toujours 
plus fort!

I TRANSPORTS I
Aucun RER D les 18 et 19 mars 

E n raison de travaux de très grande importance, (un remplacement de pièces datant de 1933 !),
le trafic des RER D sera entièrement interrompu, du vendredi 17 mars minuit au dimanche 19

mars minuit, sur le tronçon, de la gare de Châtelet-les Halles à la Gare de Villeneuve-Saint Georges.
Il n’y aura ainsi aucun RER D qui circulera ce week-end-là, aux gares RER Maisons-Alfort – Alfortville
et du Vert-de-Maisons.
Ce week-end-là, la SNCF invite vivement les voyageurs à se tourner vers la ligne 8 du métro qui
chemine au travers de notre Ville et leur permettra ainsi d’arriver à bon port au sein de la Ville lumière.

> + d’infos : www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic ou www.transilien.com
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Notre Hôtel de Ville s’associera comme chaque année à la journée
mondiale de sensibilisation de l’Autisme, en s’illuminant de bleu dans

la nuit du 1er au 2 avril.
Un coup de bleu pour notre Mairie qui porte ainsi fièrement les valeurs de
solidarité que Maisons-Alfort porte au quotidien.
Pour rappel, en France, l'autisme est reconnu comme un handicap depuis
1996 et touche près d’un enfant sur 66, selon les derniers chiffres qui
sont en constante augmentation.

I l est question ici de micro-chirurgie grâce à des travaux minutieux et précis, opérés
par des professionnels en la matière. Cette rénovation de la salle des Mariages fait

suite à la rénovation réalisée à l’Été 2015 de l’Escalier d’Honneur de l’Hôtel de Ville, qui
mène justement à celle-ci. L’objectif de ces travaux, outre bien évidemment la rénovation
de la salle en elle-même, était également de lui permettre de retrouver son cachet
originel, perdu et estompé au cours de différentes remises en peinture et décorations.
Afin de parfaire cette rénovation, différentes étapes préalables ont été nécessaires.
Premièrement, l’appel aux Archives de la Ville a été tout d’abord essentiel, afin
d’éclairer le travail des techniciens. Pour rappel, la salle des Mariages date du début
du XXe siècle et différentes photographies, prises entre 1912 à 1927 du Conseil
Municipal, ont été retrouvées et utilisées, afin d’identifier les éléments de décors et
l’aspect premier de la salle.
Chose faite, la deuxième étape a constitué en la recherche des sous-couches des
différents éléments (frises, moulures, murs), recouverts pour la plupart par une peinture
rose. Ces recherches ont abouti notamment à l’identification d’une couleur coquille
d’œuf d’origine, à laquelle il fallait redonner toute la place qu’elle méritait. Validée, cette
couleur a été suivie par la restauration du décor d’origine de style architectural époque
Napoléon III. Ainsi les techniciens ont reconstitué le soubassement de l’estrade, constaté
sur les photos d’archives.
Le mobilier a été entièrement retapissé et repeint, tandis que le parquet a été rénové

dans le même temps, et que les murs ont été retapissés de soie rouge damassée de
motifs fleuris identiques aux rideaux et qui rappelle les murs d’époque du début du
XXe siècle.
Par ailleurs, il a été découvert que les moulures couleur bronze étaient d’origine. Elles
ont donc été nettoyées et restaurées, avant d’accueillir un nouvel éclairage sur le tout
le pourtour de la salle, magnifiant ainsi les belles figures féminines (caryatides). De
même, les lustres en cristal ont été nettoyés, réélectrifiés et équipés d’ampoule à LED
qui se rapprochent davantage de la lumière d’une bougie et qui consomment 60 %
électricité en moins qu’une ampoule standard. Des cache-radiateurs ont été ajoutés,
ainsi qu’un miroir d’époque qui a été placé en lieu et place de l’ancienne tapisserie,
donnant ainsi une profondeur à la pièce.
Enfin, un placard a été créé et ne demande plus qu’à accueillir manteaux et vestes des
invités de la Salle des Mariages. Le système de sonorisation a également été repensé
et remplacé.
Avec cette rénovation complète et de très grande qualité, nul doute que cette salle, qui
a déjà accueilli par le passé, tant de bons moments en famille, est désormais la plus
belle pour en accueillir d’autres.

I RÉNOVATION I
La salle des Mariages rénovée

7

Actualité
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

I SOLIDARITÉ I
Coup de bleu sur la Mairie 

Après six mois de rénovation et de fermeture au
public (de septembre 2016 à février 2017), notre
salle des Mariages a retrouvé le mois dernier son
lustre d’antan, tout en s’offrant une seconde
jeunesse.

1er mariage célèbre le 14 février 2017, dans la salle des Mariages
entièrement rénovée, les heureux mariés l'ont validé !

Maisons-Alfort 452_Mise en page 1  07/03/2017  14:41  Page7



Suite au succès rencontré, la très belle exposition
« Les Maisonnais du front et de l’arrière » est
prolongée jusqu’au 15 décembre 2017 au Musée
de Maisons-Alfort.

I INSCRIPTIONS I
Comme un air de grandes vacances !

8

Une tranchée reconstituée
Le décor est planté ! On entre dans cette exposition sur la Première Guerre
Mondiale par une tranchée reconstituée, avant de découvrir une casemate et un
poilu, ainsi que divers matériels tels que des bouteilles, des bidons et des barbelés.
La vie des Maisonnais est également évoquée dans cette exposition grandeur
nature, ainsi que leur ravitaillement par la Municipalité qui mis en place des
boucheries et des épiceries municipales. Sans oublier une présentation des
commerces et des industries de l’époque.

E n mars, l’hiver est encore là mais on pense déjà aux grandes vacances ! Comme chaque année, la
Ville propose aux enfants maisonnais différents séjours pour cet été.

Au programme, cette année : campagne, mer et découverte de la côte atlantique, selon les catégories
d’âges, voyages ouverts à tous les jeunes Maisonnais.
Pour découvrir ces séjours et les modalités d’organisation et de paiement, un forum de présentation est
proposé aux parents le vendredi 24 mars 2017 de 18 h à 20 h, à l’espace Loisirs du Parc de l’Hôtel de
Ville de Maisons-Alfort.
Une présentation à ne pas rater, avant l’ouverture des inscriptions le 27 mars et avoir déjà un peu la tête
à l’été et à ses douces journées.

Actualité
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

IMUSÉE DE MAISONS-ALFORT I
Prolongation de l’exposition 
sur la Grande Guerre

Une vie de caserne
Durant la Guerre, de nombreux régiments sont casernés à Maisons-Alfort, que ce
soit au Fort de Charenton, à l’École vétérinaire ou encore aux châteaux de Réghat
(qui abrite aujourd’hui le Musée de Maisons-Alfort) et de Charentonneau. Cette
vie de caserne est brillamment représentée dans l’exposition à travers notamment
des décorations, des citations et des médailles, tandis que la vie du front est
illustrée à travers l’artisanat de tranchée.
Une exposition gratuite qui fera le plaisir des petits et des grands, grâce à sa
rigueur historique et sa scénographique ludique. Par ailleurs, n site Internet sur la
Grande Guerre, créé par la Ville de Maisons-Alfort, est également à consulter pour
tous les passionnés d’Histoire : centenaire.maisons-alfort.fr

> Exposition :�« Les�Maisonnais�du�Front�et�de�l’arrière »
Musée�de�Maisons-Alfort�-�34�rue�Victor�Hugo�-�01 45 18 39 50
Ouverture�le�lundi,�le�mercredi�et�le�dimanche�de�14 h�à�18 h,�
sauf�jours�fériés�et�Juillet�et�Août.�
Entrée�gratuite
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C omme chaque hiver, la Ville de Maisons-Alfort a organisé deux séjours de vacances, l’un
à Bellevaux à destination des 6-12 ans et l’autre à Saint-Gervais-les-Bains pour les 13-

17 ans. Retour en images sur ces séjours dédiés au ski et au snowboard qui ont fait le bonheur
des petits comme des grands !

I SÉJOURS HIVER I
Des jeunes Maisonnais tout sourire

IORIENTATION I
Des forums pour s’orienter

La bonne humeur était au rendez-vous à Bellevaux.

Équipés de la tête aux pieds, les

adolescents ont découvert les plaisirs

des pistes de Saint-Gervais-les-Bains.

De nombreux métiers représentés
Organisés le 3 février dernier aux collèges Condorcet et Jules Ferry, et le 21 janvier
dernier au Lycée Delacroix, ces trois forums ont accueilli des professionnels
d’horizons très divers (santé, droit, finances, transports, BTP, informatique,
numérique…), d’anciens élèves aujourd’hui en enseignement supérieur, ainsi que
des représentants de la Police Nationale, de la Gendarmerie et du Bureau
Information Jeunesse de Maisons-Alfort (BIJ).
Par ailleurs, des délégations des Services Techniques et du service des Sports de
la Ville étaient également présentes au collège Condorcet, afin de présenter la

richesse et la diversité des métiers issus du monde des collectivités locales (plus
de 250 au total).

Transmettre son expérience aux jeunes
L’orientation scolaire ou professionnelle est loin d’être évidente pour beaucoup
d’élèves, à cause notamment du nombre pléthorique de parcours de formations
et de filières professionnelles auquel ils peuvent aujourd’hui prétendre.
C’est pourquoi ces forums, en mettant directement en relation professionnels et
élèves, revêtent une importance particulière. En effet, grâce à ces rencontres, les
élèves peuvent bénéficier de l’expérience concrète des professionnels présents et
clarifier ainsi leurs choix d’orientation. Toutes nos félicitations aux organisateurs
de ces évènements intergénérationnels !

Pour aider les élèves dans leurs orientations, les
collèges Condorcet et Jules Ferry, et le Lycée
Delacroix, ont récemment organisé dans leurs
locaux un forum des métiers où collégiens,
lycéens, étudiants et professionnels ont pu
échanger sur leurs études et les spécificités de
leur métier. Des rencontres riches et
constructives, qui ont permis aux élèves d’avoir
une vision plus précise de leur avenir.

De nombreux élèves étaient présents le 3 février

au Forum des métiers du Collège Condorcet.

Le Carrefour des métiers du Lycée Delacroix a

permis aux élèves de rencontrer des professionnels.

Deux jeunes collégiens entourés (de g. à dr.) par Catherine Primevert,
Maire-Adjoint et Conseillère régionale d’Ile-de-France, Mary-France
Parrain, Maire-Adjoint et Conseillère départementale du Val-de-Marne
et Olivier Capitanio, 1er Maire-Adjoint et Conseiller départemental du
Val-de-Marne, au Forum des métiers du collège Jules Ferry.
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Choisir une formation, un métier…
Pour aider les jeunes à faire le bon choix de métier, leur chemin parmi les nombreux
diplômes et filières d’études, les professionnels du BIJ les accueillent de manière
anonyme et gratuite pour un entretien personnalisé. Le BIJ propose également en
consultation une documentation spécialisée comprenant de nombreux dossiers,
ouvrages et adresses utiles. Il informe aussi sur les salons, journées portes ouvertes,
forums métiers et formations organisés en Ile-de-France tout au long de l’année.

Rechercher un job étudiant, un stage…
L’équipe du BIJ aide les jeunes dans la réalisation de leur C.V. et lettres de
motivation. Il met aussi à leur disposition des offres de jobs et des adresses pour
la recherche d’un stage (voir ci-contre). Pour faciliter également leurs démarches,
il permet aux jeunes Maisonnais âgés au moins de 18 ans d’intégrer les services
« Baby-sitting » et « Cours particuliers », afin d’être mis en contact avec des
familles maisonnaises.

Monter un projet
Étudier, faire un stage en Europe ou ailleurs, agir dans le domaine de l’humanitaire,
la culture, l’environnement… autant de projets pour lesquels informations et conseils
sont essentiels pour réussir. Le BIJ renseigne sur les dispositifs, programmes et
financements existants. Depuis fin 2016, Il accompagne également les jeunes
souhaitant partir à l’étranger dans le montage de leur dossier dans le cadre de la
bourse proposée par la Ville et le CCAS de Maisons-Alfort (voir ci-contre).

Et bien d’autres services…
Un « Point Cyb » pour les recherches d’information, les travaux scolaires, les
candidatures à un job, un stage…

Un site internet : www.bij-maisons-alfort.com qui peut apporter une première
réponse à vos questions sur divers sujets grâce notamment à une foire aux
questions et des réponses personnalisées et rapides à vos questions posées via
des formulaires de contact.
Bénévolat, volontariat, prévention santé, démarches administratives… le BIJ
oriente vers les institutions spécialisées et, si nécessaire, apporte conseils et
accompagnement.

> Bureau�Information�Jeunesse
6�bis�avenue�de�la�République�
01 49 77 80 38�
info.j@bij-maisons-alfort.com
www.bij-maisons-alfort.com
Accessible�sans�rendez-vous�
Le�lundi 14 h-19 h�-�Du�mardi�au�vendredi�
9 h-12 h 30�et�14 h-18 h

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les
jeunes Maisonnais de moins de 25 ans dans leurs questionnements relatifs à de nombreux aspects de
leur vie quotidienne : études, orientation, métiers, santé, logement, mobilité européenne... Portrait
d’un service au cœur des préoccupations de la jeunesse maisonnaise. 

Jobs d’été : de nombreuses offres à consulter sur place,
une aide à la rédaction des candidatures, des conseils sur
l’entretien d’embauche…
Bourse Mobilité : la Ville de Maisons-Alfort, via le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), propose une bourse d’un
montant de 150 € par mois, à tous les jeunes Maisonnais
partant à l’étranger dans le cadre de leurs études ou d’un
stage obligatoire.
Renseignements : 0149778038

I BUREAU INFORMATION JEUNESSE I
Un service à l’écoute des jeunes Maisonnais 

BONS PLANS 
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Début février, les marronniers, situés sur les trottoirs
de l’avenue du Général de Gaulle, le long du stade
Cubizolles, ont bénéficié d’une taille « en plateau-
rideau », afin de parfaire leur forme géométrique
tout en leur permettant de continuer à cohabiter de
manière durable avec leur environnement.

12

Cadre de vie
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

I AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE I
Élagage des marronniers 

Une taille « en plateau-rideau »
esthétique et durable
D’une durée d’une semaine, la taille « en plateau-rideau » de ces marronniers (Aesculus
hippocastanum) a permis de supprimer les rameaux qui avaient poussé depuis la
dernière intervention en 2011. En élaguant de manière linéaire les côtés (ou « rideaux »)
et la partie supérieure (ou « plateau ») des arbres, cette taille a renforcé leur aspect
historique géométrique tout en leur permettant de poursuivre leur cohabitation durable
avec leur environnement immédiat (habitations, trafic routier…).

Un matériel spécifique d’élagage
Pour mener à bien cette opération, un matériel spécifique a été nécessaire. Ainsi, ont
notamment été utilisés 2 lamiers (outil composé d’un ensemble de plusieurs scies
circulaires et monté sur un microtracteur), 2 nacelles pour réaliser les finitions et
atteindre les parties non accessibles par les lamiers, et un camion de 19 tonnes pour
l’évacuation des déchets. Forte de ce matériel, l’opération d’élagage fut un succès en
permettant en toute sécurité la taille de près d’un mètre de branches. Retrouvant leur
triple alignement et s’inscrivant de nouveau en pleine harmonie dans le paysage, ces
marronniers ont encore de beaux jours devant eux!
La campagne d’élagage 2017 se poursuit également avec l’élagage des alignements
de platanes des avenues Foch et Joffre.

I COLLECTE DES ENCOMBRANTS I
Une meilleure valorisation des déchets

M is en place par les Services techniques de la Ville il y a un peu plus d’un
an, le nouveau service gratuit et sur rendez-vous de collecte des

encombrants et des D3E permet une meilleure valorisation des déchets, grâce à
un tri des objets plus rigoureux et vérifié par les agents en charge du ramassage.

Une valorisation des déchets D3E
multipliée par 4
Ainsi, depuis que le nouveau système existe, la valorisation des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E) comme les laves linge et les
laves vaisselle a été multipliée par 4, ce qui permet de réduire le tonnage de
déchets qui sera incinéré et de recycler davantage d’électroménagers. Par ailleurs,
alors qu’auparavant la fréquence d’enlèvement était mensuelle, le nouveau mode
d’enlèvement à la demande permet une réactivité de l’ordre de 48 h à une
semaine maximum.

Tout le monde est gagnant
Cette meilleure valorisation des déchets est à la fois bénéfique pour notre
environnement, car elle conduit à une réduction des déchets ultimes (ceux qui ne
peuvent plus être recyclés), mais aussi pour notre Ville, car Maisons-Alfort reçoit
des subventions supplémentaires de la part des organismes en charge du
traitement des déchets. Par ailleurs, ce nouveau mode d’enlèvement est

également source de plus de sécurité et de propreté car il permet d’éviter que les
dépôts des habitants soient régulièrement « visités » avant le passage des services
municipaux.
Des résultats écologiques et économiques prometteurs qui doivent pousser chacun
d’entre nous à poursuivre nos actions quotidiennes en faveur du tri des déchets !

> +�d’infos :�Service�d’enlèvements�des�encombrants�et�des�D3E
www.maisons-alfort.fr�ou�01 45 18 37 27

Le lamier en action.

Les nacelles ont permis d’élaguer les parties les plus inaccessibles.
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L’Association Syndicale Libre vient de finaliser des travaux de rénovation des espaces extérieurs du site
Liberté/Vert-de-Maisons, situé du 24 au 88 avenue Liberté. 

3 axes prioritaires de rénovation
Pour rappel, l’entretien des espaces extérieurs de ce site, qui comprend 657
logements sociaux, est géré par l’Association Syndicale Libre (ASL) qui regroupe,
en plus de Maisons-Alfort Habitat (90 logements), trois autres bailleurs sociaux :
ICF La Sablière (304 logements), OGIF (227 logements) et RLF (36 logements).
Afin de faciliter la communication et les relations entre ces quatre bailleurs mais
également de permettre aux résidents de poser leurs questions, une loge
commune située 54 avenue de la liberté a été ouverte en novembre 2013.

Dans le cadre de ces travaux de rénovation des espaces extérieurs, 3 axes
prioritaires ont été définis :

L’entretien des espaces extérieurs : chaque jour, l’ensemble des espaces
extérieurs du site fait l’objet d’une vérification et d’un nettoyage.
La remise en plantation des espaces verts : une campagne de remise en
plantation des espaces verts a été réalisée en janvier 2017 et un développement
du patrimoine arboricole est en cours.
Et la remise en état des aires de jeux : il a été procédé à la rénovation des
5 aires de jeux du site. Concrètement, cette rénovation comprenait le
remplacement des jeux usés, la remise en peinture des équipements associés
(bancs, corbeilles, etc.), le remplacement des clôtures, ainsi que la remise en
sable des 3 petites aires de jeux et le remplacement du revêtement en stabilisé
des 2 grandes aires de jeux.

Complétant ces travaux de rénovation des espaces extérieurs, Maisons-Alfort
Habitat a également procédé à la remise en peinture des halls des logements
sociaux situés sur le site de Liberté / Vert-de-Maisons.

Cadre de vie
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

I ASSOCIATION SYNDICAT LIBRE I
Rénovation des espaces extérieurs du site Liberté/Vert-de-Maisons

Au pied du 54 avenue de la Liberté, une partie de lavoirie a été rénovée au cours du 2nd semestre 2016.

D epuis quelques semaines, une « boîte à lire » est
ouverte au 10, rue Louis Braille dans le quartier

du Centre-ville. Le Principe? De 50 à 100 livres, divers
et variés, sont à la disposition gratuite des passants,
qui peuvent emprunter et alimenter ce dépôt au gré
de leurs lectures et de leurs chemins. Une seule règle :
rapporter en l’état les livres empruntés pour permettre
aux futurs lecteurs de profiter comme vous des plaisirs

de la lecture ! Initié par un Maisonnais amoureux des
livres, Jean-Claude Caillette, ce projet de « boîte à lire »
est fondé sur le plaisir de lire et le goût du partage, et
n’attend plus que vous pour s’enrichir de nouveautés.
Pour toutes vos remarques et suggestions, il est
possible de contacter M. Caillette en lui adressant un
courriel à l’adresse suivante : jc.caillette@noos.fr.
Bonne lecture à toutes et à tous !

I RUE LOUIS BRAILLE I
Une « boîte à lire » à découvrir

13

Ouverte par un riverain, une « boîte à lire » a récemment vu le jour au 10, rue Louis Braille dans le
quartier du Centre-ville. Présentation d’une initiative locale qui, en faisant circuler gratuitement les
livres, renforce le lien entre les Maisonnais.

Les 5 aires de jeux ont
bénéficié d’une rénovation.

De nombreux arbustes et buissons
ont été replantés en janvier dernier.
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Une invitation au voyage
À la fois riche et varié, le programme des professeurs
du Conservatoire a littéralement transporté
l’ensemble des spectateurs du Nouvel Espace
Culturel Charentonneau (NECC), qui a ainsi pu
apprécier l’originalité et la modernité de l’œuvre de
Jean-Sébastien Bach.
De plus, grâce à l’introduction et aux explications de
Mme Pura Pénichet-Jamet, Directrice du
Conservatoire, l’assistance venue nombreuse a pu

se familiariser avec la diversité des formes et des
styles musicaux du grand compositeur allemand
(toccata, cantate, prélude…).

Instruments et voix
Réunissant plus d’une vingtaine de professeurs, ce
concert en l’honneur de l’amitié franco-allemande a
fait la part belle à de nombreux instruments de
musique, qu’ils soient à vent (flûte traversière), à bois
(clarinette basse, saxophones soprano, alto et ténor),

à cuivres (trompette et trombone), à claviers
(clavecin, piano et accordéon) ou à cordes (violon,
alto violoncelle et contrebasse ; guitare jazz et basse
jazz.). La voix était également au rendez-vous avec
deux sopranos qui ont interprété avec tout leur talent
plusieurs morceaux de musique baroque.
Toutes nos félicitations aux professeurs du
Conservatoire pour ce moment d’une grande
intensité poétique !

I CONSERVATOIRE I
Les professeurs 
au top pour Bach 

Médiathèque André Malraux : 4 rue Albert Camus - 01 43 76 30 77 - Facebook : Bibliothèques de Maisons-Alfort 
Site Internet d’Hélène Gaudy : http://helenegaudy.wix.com/helenegaudy
Centre socio-culturel de la Croix des Ouches : 33, avenue de la République - 01 41 79 16 15

Dans le cadre du 50e anniversaire du
jumelage entre la Ville de Maisons-
Alfort et la Ville de Moers en
Allemagne, les professeurs du
Conservatoire Henri Dutilleux ont
interprété avec brio et virtuosité au
NECC, le 22 janvier dernier, plusieurs
morceaux du célèbre compositeur
allemand Jean-Sébastien Bach. 

Échanger autour des mots
Organisés en janvier et en février derniers au centre
socio-culturel de la Croix des Ouches, ces 4 ateliers
ont permis des échanges de parole et d’écriture
riches et instructifs entre la romancière française
Hélène Gaudy, qui a choisi comme base de travail
son livre « Mon tout petit pays », et 15 Maisonnais
allophones originaires de 9 pays différents (Algérie,
Iran, Israël, Japon, Kossovo, Maroc, Pologne,
Roumanie, Sri Lanka).

Une approche innovante
Ces ateliers répondaient à 4 objectifs :

Favoriser la circulation des publics entre les lieux
qu’ils fréquentent (association ou centre social et
médiathèque)
Permettre la rencontre avec un auteur

Initier à l’écriture poétique et à l’oralité avec de la
lecture à haute voix

Et accompagner la maîtrise de la langue et de
l’expression, par le jeu et la liberté de mise en mots
poétiques
Fondée sur une approche ludique et poétique de
l’apprentissage de la langue française, cette
opération, également organisée dans 6 autres villes
du Val-de-Marne, a ainsi permis à ces adultes
allophones de réaliser des textes courts et de jouer
autour de la thématique du lieu : « lieu » où l’on vit,
lieu d’où l’on vient et lieu imaginaire.
Une belle initiative qui démontre une nouvelle fois
que la poésie a toute sa place dans notre monde
d’aujourd’hui !

I LANGUE FRANÇAISE I
Détournement poétique 
Mise en place par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, en lien avec la Médiathèque André Malraux
et l’Office Municipal de la Culture (OMC), l’opération « Détournement poétique » a proposé pendant
deux mois à 15 Maisonnais allophones* suivant déjà des cours de français dans les centres socio-culturels
de la Ville, des ateliers d’écriture poétique avec l’auteure française Hélène Gaudy. 

*Personne dont la langue maternelle n’est pas le français.

Les professeurs du Conservatoire ont rendu un vibrant hommage au compositeur allemand.

Les 15 participants ont pu découvrir une
approche ludique et poétique du français.
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Maisons-Alfort : Pourriez-vous nous présenter
votre parcours artistique en quelques mots ?
Eva Zaïcik : J'ai grandi à Maisons-Alfort et j’ai
fréquenté pendant 10 ans le Conservatoire Henri
Dutilleux pour les cours en danses classique et
contemporaine, et parallèlement, l’association EMMA
(École de Musique Moderne et Ancienne) dans
laquelle j'ai débuté la pratique du chant choral.

À l'adolescence, je me suis tournée vers la musique
actuelle et après un bref passage en médecine, j'ai
débuté ma formation de chanteuse lyrique au sein
de la Maitrise de Notre-Dame de Paris. Je suis
ensuite retournée au Conservatoire de Maisons-
Alfort, cette fois dans la classe de chant et d'art
lyrique, afin de préparer mon entrée au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
dont je suis sortie diplômée, en juin dernier, d'un
Master mention TB à l'unanimité.

M-A : Dans ce parcours, quelle place occupe
Maisons-Alfort ?
EZ : Je m'y sens chez moi et j’y ai mes racines. J'y
suis le plus souvent possible, quand je ne suis pas

en tournée. La ville de Maisons-Alfort a sa part dans
l'artiste que je suis devenue.

M-A : Être chanteuse lyrique, c’est quoi pour
vous ?
EZ : Le chant « lyrique » procure un grand bien être,
car le corps entier entre en résonance et l'on apprend
à « bien » respirer. Cela est essentiel et permet de
faire diminuer le stress de la vie quotidienne, tout en
augmentant ses capacités intellectuelles et cognitives.
Un chanteur lyrique est aussi amené à parler et à
chanter dans différentes langues. Ce métier est fait
de rencontres riches, de plaisir partagé (avec les
collègues du monde entier et avec un public), mais
c'est aussi un métier très exigeant et difficile.

Être chanteur lyrique implique d'avoir un mode de
vie sain et équilibré et d'être bien dans sa tête, car
cela demande un engagement total. Je travaille
beaucoup et suis souvent partie en tournée loin de
mes proches. Mais la scène est un endroit où je
me sens entièrement moi-même, tout en jouant à
être tout à fait un(e) autre…

Ma voix de Mezzo-Soprano3 me permet d'aborder
tant des rôles de femmes amoureuses et trahies,
que des rôles de magiciennes ou encore de jeunes
pages amoureux : c'est extrêmement riche et
amusant.

M-A : Quels sont vos projets ? Souhaiteriez-
vous chanter à Maisons-Alfort ?
EZ : Mon agenda est à ce jour rempli de beaux
projets d'opéra, de récital et d'enregistrement (cf. site
Internet ci-dessous). Chanter à Maisons-Alfort ? Oui !
Cela me plairait beaucoup ! À l'église Notre-Dame du
Sacré-Cœur, par exemple, avec le Taylor Consort ou
l'Ensemble Lunaris, groupe que j'ai co-fondé. Ou
encore au Théâtre Claude Debussy, pour des projets
scéniques. Je créé en ce moment un spectacle d’art
total associant chant, danse et théâtre nommé
«  Medea Syndrom  ». Ce sont ces lieux qui ont
accueilli mes premiers pas de « bébé artiste », et je
serais très émue d'y rejouer après tout ce chemin
parcouru…

+ d’infos Eva Zaïcik : www.evazaicik.com

1Prix attribué par la société ADAMI (Administration des Droits des
Artistes et Musiciens interprètes).
2L’académie « Jardin des Voix » dirigé par William Christie, a pour
but de former et promouvoir 6 jeunes chanteurs et chanteuses
baroques sur les plus grandes scènes internationales.
3La voix de Mezzo-Soprano est une voix de femme dont la tessiture
centrale se situe entre le Soprano et le Contralto. Par exemple, le
rôle de Carmen (Bizet) est joué par une mezzo-soprano.

I RENCONTRE I
Eva Zaïcik, une maisonnaise de chœur 

Culture
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Eva Zaïcik, révélation lyrique 20161, est invitée cette saison à interpréter le rôle-titre dans « Dido and
Aeneas » de Purcell à l’Opéra Royal de Versailles et à l'Opéra de Rouen. Elle fait également sensation
dans le rôle de la Messaggiera dans « L'Orfeo » de Monteverdi à l'Opéra de Dijon, et sera en tournée
internationale en 2017-2018 avec le Jardin des Voix2. Entretien avec cette jeune chanteuse lyrique,
dont le parcours est intimement lié à Maisons-Alfort…  
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« La ville de Maisons-Alfort 
a sa part dans l'artiste 
que je suis devenue » 

« La scène est un endroit 
où je me sens entièrement 

moi-même, tout en jouant à
être tout à fait un(e) autre... »
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De nombreux intervenants
Les artistes de l'association TOTO MOKO exposeront
leurs planches originales, afin de mieux faire
comprendre les procédés de création de la BD, tandis
que le club Manga du Collège Nicolas de Staël et des
membres de l’école de BD CESAN à Paris
présenteront leurs différentes créations.
Par ailleurs, le lycée Professionnel Paul Bert présentera
quant à lui la « BD journalisme », l'actualité traitée en
Bande-Dessinée. Sera également au rendez-vous,

l'Association Philatélique de Maisons-Alfort et Saint
Maurice, qui viendra illustrer à travers sa collection
les personnages célèbres de la Bande-Dessinée.

Des ateliers prévus
Des ateliers multimédias, des manipulations et des
jeux sont prévus tous les mercredis de 15 h à 17 h
et les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
pendant la durée de l'exposition. Le programme est
disponible dans les équipements de quartier.

Et une nouveauté cette année : «  l'Open Bidouille
Camp » de la BD. Le principe est simple: partager votre
passion et votre savoir-faire. Venez échanger, discuter,
participer avec des professionnels et des amateurs,
dans un esprit d'amusement, le 22 avril de 14 h à 17 h.
Renseignements et inscriptions au 0141941250.

I PRINTEMPS DES ARTS I
BD - Manga-Comics 
« Des images qui vous parlent »

Club de Danse Sportive de Maisons-Alfort : 1 rue du Maréchal Juin
Tél. : 01 43 78 37 58 - Courriel : info@cdsma.com

« Des images qui vous parlent » du 20 mars au 29 avril - Maison Pour Tous Pompidou - 12, rue Georges Gaumé
Animations gratuites - Présentation le mardi 21 mars à 19 h - Plus d'infos : 01 41 94 12 50 (OMC)

Exposition « Jeunes Talents » du 5 au 29 avril - Médiathèque André Malraux - 4, rue Albert Camus
Vernissage le mercredi 19 avril à 19 h - Entrée gratuite - Plus d’infos : 01 41 94 12 50 (OMC)

L'Office Municipal de la Culture (OMC) vous propose du 20 mars
au 29 avril à la Maison Pour Tous Pompidou une exposition et des
rencontres-ateliers autour de l'univers de la Bande-dessinée. 
Un voyage dans le monde des bulles à ne surtout pas rater !

Organisée du 5 au 29 avril à la
Médiathèque André Malraux,

l’exposition « Jeunes Talents » mettra à
l’honneur cette année une vingtaine de
jeunes artistes amateurs, afin qu’ils
puissent présenter leurs œuvres au
grand public et concourir aux différents
Prix attribués par la Ville. Seront
notamment représentées des pratiques
artistiques aussi variées que la peinture,
le dessin, la mosaïque, la photographie,
le graphisme 3D ou la marqueterie (décors réalisés avec des placages de bois). Une exploration de l’art tous azimuts qui laisse
deviner les aspirations et les parcours variés de ces jeunes artistes âgés de 16 à 30 ans. Une exposition 100 % talent à
découvrir absolument !

Expo Jeunes Talents : l’art dans tous ses états 

A llez, on danse ! Le Club de Danse Sportive de
maisons-Alfort (CDSMA) propose un stage

ouvert à tous sur inscription, le dimanche 26 mars à
partir de 13 h dans la salle du mille Club, face au 
22 rue de Mesly.

Rumba (niveaux 1 et 2) de 13 h à 14 h 30
Valse lente (niveaux 2 et 3) de 14 h 45 à 16 h 15
Tango (niveaux 3 et 4) de 16 h 30 à 18 h

12 € le stage pour les adhérents – 15 € pour les
extérieurs

I DANSE DE SALON I
Stage de danse avec le CDSMA le 26 mars 

Planche de Nicolas Musique de TOTO MOKO.

42e Salon d’art
photographique 
du Photo-Club
Maisonnais
Du 12 mars au 2 avril au
Théâtre Claude Debussy 116,
avenue du Général de Gaulle.
Vernissage le mardi 14 mars
à 19 h.
Visite commentée 
le mercredi 22 mars 
à 14h30.

EXPOSITION EN COURS
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Flying cow - Danse jeune public 
(dès 4 ans)
Compagnie De Stilte - Centre Chorégraphique Jeune
Public de Bréda (Pays-Bas)
Au�NECC,�dimanche�26�mars�à�16h
Cette chorégraphie rythmée et vivante s’interroge sur
le difficile rapport au jeu à trois... car jouer, c’est un
plaisir, mais c’est aussi sérieux ! Portés sur les ailes
de leur imagination, deux filles et un garçon engagent
une lutte. Entre les œufs qui roulent, la vieille dame

qui traîne les pieds et la vache volante (flying cow)
se révèle le jeu de l’amitié, de la solitude et de la
solidarité.  Un spectacle totalement ludique qui est
une belle occasion de faire découvrir et apprécier la
danse aux enfants. 

Wilson chante Montand - Concert
Théâtre�Debussy,�samedi�1er avril�à�20h45
Amoureux des mots, baryton léger, timbre similaire,
phrasé raffiné, chanter Montand était une évidence
pour Lambert Wilson. Plus qu’un concert, ce

spectacle mis en scène par l’homme de théâtre
Christian Schiaretti brosse le portrait d’un homme qui
par la seule force de son talent, a su laisser derrière
lui un répertoire, une œuvre, un mythe. Une vingtaine
de chansons, six musiciens sur scène et un acteur
qui chante en évoquant, sans jamais vouloir l’imiter,
le grand Yves Montand.

+ d’infos : Théâtre Claude Debussy - 116 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 41 79 17 20 - www.theatredemaisons-alfort.org

Culture
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« Ombre et Lumière » d’Ars Musica Mansionum
La chorale maisonnaise « Ars Musica Mansionum » propose un concert intitulé
« Ombre et Lumière », le vendredi 24 mars à 21 h en l’église Saint-Remi et le
dimanche 26 mars à 17 h en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Seront notamment
interprétées des œuvres de trois figures majeures de la musique classique : le
compositeur autrichien Schubert (1797-1828), le compositeur allemand Rheinberger
(1839-1901) et le compositeur italien Puccini (1858-1924). Le chœur composé de
plus de quarante membres sera accompagné par un orgue et un quatuor à cordes.

CONCERT

I THÉÂTRES I
Faites le plein de culture!

Flying cow.

Lambert Wilson.
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I SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2017 I
Les principales décisions 
du dernier conseil municipal
AFFAIRES�GéNéRALES
> Rapport sur la situation en matière d’égalité hommes/femmes
Conformément à la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le
rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de
la collectivité pour l’année 2016 a été présenté au Conseil Municipal. Ce rapport
dresse le bilan de la politique de la Ville de Maisons-Alfort en matière d’égalité
professionnelle au sein des services municipaux ainsi que les actions menées sur
son territoire pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

ENFANCE
> Participation communale aux écoles privées
Conformément aux dispositions législatives, la Ville de Maisons-Alfort participe
financièrement aux dépenses de fonctionnement induites par les élèves domiciliés à
Maisons-Alfort et scolarisés dans les écoles privées sous contrat, à savoir les écoles
maternelles et élémentaires Notre-Dame, Saint-François et Sainte-Thérèse. La participation
de la Ville de Maisons-Alfort est calculée sur la base du coût moyen d'un élève en école
publique, et s’élèvera pour l’année scolaire 2016-2017 à 1122 € par élève.

> Accueil de loisirs Busteau
La Ville va entreprendre des travaux de réaménagement de l’Accueil de Loisirs Busteau
pour accueillir l’ensemble des élèves des écoles élémentaires de Maisons-Alfort, les
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Pour ces travaux estimés à
1100000 €, ainsi que le mobilier intérieur, la Ville va solliciter auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, la subvention la plus élevée possible.

AFFAIRES�TECHNIquES�ET�uRBANISME
> Rapport sur le développement durable
Conformément à la loi dite « Grenelle II », le rapport relatif à la situation en matière de
développement durable pour l’année 2016 de la Ville de Maisons-Alfort a été présenté
au Conseil Municipal. Ce rapport dresse le bilan des actions engagées en matière de
développement durable par la Ville et permet ainsi d’avoir un état précis des
améliorations apportées en matière de développement durable sur l’année écoulée.

> École élémentaire et lycée Paul Bert
Afin de procéder au ravalement des façades communes de l’école élémentaire et
du Lycée professionnel Paul Bert, une convention a été établie entre la Ville de
Maisons-Alfort et le Conseil Régional d’Ile-de-France pour définir les modalités
pratiques de réalisation de ces travaux ainsi que les dispositions financières. Ainsi,
pour ces travaux estimés à 95000 €, la Région reversera à la Ville, maître d’ouvrage,
la somme de 75000 € correspondant au coût du ravalement de la façade du Lycée.

> Kiosque du quartier des Juilliottes
Depuis le mois de décembre 2016, un nouveau kiosque à journaux a été installé
au Cours des Juilliottes, à proximité de l’entrée de la station de métro « Les
Juilliottes ». Le Conseil Municipal a donc approuvé la convention d’occupation du
domaine public passée avec la société gérante du kiosque.

>Droit de préemption Urbain
La Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, a ponctuellement
modifié le Code de l’Urbanisme, notamment sur la compétence en matière de droit
de préemption urbain pour conférer cette compétence aux Établissements Publics
Territoriaux (EPT) créés dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. Aussi, depuis
l’entrée en vigueur de la loi, l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois

(T10) dont fait partie Maisons-Alfort, est titulaire du droit de préemption urbain, en
lieu et place des communes membres, et toutes les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) sont systématiquement adressées au Président de l’EPT.
Jusqu’à présent, la commune de Maisons-Alfort a toujours été titulaire du droit
de préemption urbain dans toutes les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme,
avec l’instauration de plusieurs périmètres de droit de préemption urbain renforcé.
Cette maîtrise du droit de préemption urbain par la commune a notamment permis
à la Ville de respecter les objectifs de construction de logements sociaux résultant
des exigences légales et du respect du Programme Local de l’Habitat.
Aussi, conformément à l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme et au vu du
nombre important de DIA traitées annuellement par les services de la Ville de
Maisons-Alfort et de leur connaissance des caractéristiques du foncier de la
commune, le Conseil Municipal a approuvé la demande de délégation du droit de
préemption urbain auprès de l’EPT ParisEstMarne&Bois, au bénéfice de la
commune de Maisons-Alfort.

AFFAIRES�FINANCIèRES
> Équipement de la Police Municipale
Dans le cadre du « Bouclier de sécurité », mis en place par la Région Ile-de-France
pour soutenir la modernisation des Polices Municipales franciliennes à travers le
subventionnement d’équipements (gilets pare-balles, bâtons de défense, terminaux
portatifs de radiocommunication, caméras-piétons, véhicules, caméras embarquées),
la Ville va solliciter auprès de la Région la subvention la plus élevée possible.

>OPAH Dodun de Keroman
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
instituée dans le secteur autour de la place « Dodun de Keroman » dans le quartier
d’Alfort, deux propriétaires ont bénéficié respectivement d’une subvention de
685 € et de 1 000 € pour des travaux de ravalement de leur immeuble.

>ParisEstMarne&Bois
Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) institué par l’article
L.5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sert au financement des
dépenses des établissements publics territoriaux créés dans le cadre de la mise
en œuvre au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris. Le Conseil Municipal
a approuvé le montant net de la contribution communale aux charges mutualisées
égal à 83 361 euros pour 2016, soit une somme de 1,50 euro par habitant.
Dans le cadre des transferts de compétences organisées par la loi NOTRe entre
les établissements publics territoriaux et leurs communes membres, le Conseil
Municipal a approuvé la convention de mise à disposition à temps partiel de
personnel communal concernant 20 agents municipaux pour que l’établissement
public territorial ParisEstMarne&Bois puisse exercer les compétences transférées.

> Subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal a approuvé, comme en 2014 et 2015, le versement d’une
subvention exceptionnelle de 500 € à l’association CABESTAN - SAMU 94 de
l’hôpital Henri Mondor de Créteil pour sa participation à la régate des SAMU de
France qui se déroulera en mai 2017 en Guadeloupe. A cette occasion,
l’association emmènera naviguer plusieurs enfants hospitalisés à l’institut Gustave
Roussy, à l’hôpital Necker et au C.H.U. de Bicêtre.

>Orientations budgétaires
Le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2017.

Conseil municipal
Maisons-Alfort I MARS 2017 I
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I ÉVÉNEMENT I
Amoureux du sport, 
bloquez votre 23 avril!

À noter dès maintenant dans tous les agendas, un record du monde est 
en passe de devenir maisonnais, le dimanche 23 avril prochain, sur la piste

du stade Delaune, à l’occasion de la 4e édition du meeting de l’ASA
AthléRunning 94.
En effet, durant cette journée, ouverte au public, un relais 100x400 mètres sera
organisé, grâce à la participation d’athlètes venant des 4 coins de l’héxagone,
qui vont tenter de battre le record en la matière, actuellement détenu par des
coureurs italiens.
Cette épreuve sera encadrée par les équipes du Guinness des Records en vue
d’une homologation.
Pour rappel, le meeting, qui se tiendra de 9 h 30 à 19 h, proposera au public de
découvrir de nombreuses épreuves d’athlétisme et pour les sportifs, de se
préparer aux prochains interclubs du mois de mai.
Marraine de la journée et membre active du staff d’organisation, la double
championne du monde (heptathlon en 1999 et de longueur en 2003), Eunice
Barber sera présente à ce meeting.
À ne surtout pas rater !

> Meeting�ASA�AthléRunning�94
dimanche�23 avril�de�9 h 30�à�19 h
Stade�Auguste�Delaune�(rue�du�11 Novembre�1918)
Entrée�gratuite

Sport
Maisons-Alfort I MARS 2017 I

I JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT I
Un week-end 100% Judo à Maisons-Alfort!

L e samedi, les petits judokas du Judo Club de Maisons-Alfort
(JCMA) ont pu participer à une compétition intercentres poussins

et mini-poussins en présence notamment d’Olivier Capitanio, 
1er Maire-Adjoint et Conseiller départemental du Val-de-Marne.
Le dimanche, ce sont plus de 500 judokas qui ont concouru à la
phase éliminatoire du Championnat du Val-de-Marne en équipes
séniors deuxième division le matin et en individuel cadet(te)s
l’après-midi. Lors des phases individuelles, ce sont 12 cadet(te)s
du JCMA qui se sont engagé(e)s dans la compétition et ce sont 6
sportifs qui se sont qualifiés pour la suite du Championnat de
France et d’Ile-de-France :

Marie Semelet (Championne du Val-de-Marne, catégorie
- 70 kg)
Amine Aouka (Champion du Val-de-Marne, catégorie -81 kg)
Mathilde Gautier (Vice-Championne du Val-de-Marne,
catégorie -52 kg)
Laura Stefanka (Vice-Championne du Val-de-Marne, catégorie
-70 kg)
Djamaica Bondoux (3e de la catégorie -63 kg)
Eva Ritaigne (3e catégorie +70 kg)

Félicitations aux sportifs du JCMA et tous nos souhaits de
réussite pour les compétitions à venir.

Récemment, Maisons-Alfort a vécu un week-end 100 % judo au Palais des Sports. Ces deux jours
riches en résultats sportifs ont permis de rassembler approximativement 1300 spectateurs dans le
week-end.
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ENCORE�Du�BéTON�SuR�LES�BORDS�DE�MARNE !

« 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

Le « Jardin des Cinq Sens » aménagé en 2012 au bord de la Marne est
actuellement en cours d’agrandissement. Le principe d’aménagement reste
dans la continuité : béton, revêtements synthétiques, arrosage automatique !
Alors, si comme chaque maisonnais on ne peut que se réjouir de la réalisation
d’un nouvel espace public aménagé dans notre commune, on peut regretter
et même contester la vision et les choix qu’il symbolise. Dans cette période
de remise en question d’une forme d’urbanisme dépassé, il aurait été
préférable de préserver avant toute chose un des derniers espaces naturels
de notre département, avant d’y installer des aires de jeux pour enfants qui ne
dépareraient pas au milieu d’un centre commercial…
Ajoutons que le panneau qui nous indique sur place, que ce lieu nouveau sera
accessible «  aux personnes à mobilité réduite  », n’est là que pour la
communication, puisque une loi de 2005 précise que cette accessibilité est

obligatoire pour toute nouvelle construction, et que : « les jardins publics sont
des installations ouvertes au public (IOP), et doivent respecter les mêmes règles
d’accessibilité que celles appliquées aux établissements recevant du public
(ERP) ». Un simple respect des textes donc…
Il semblerait qu’à Maisons-Alfort, la Fleur d’Or soit en plastique…

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

Décembre 2016
Naissances
Antoine Dupuy, Victoria Nouvian,
Joseph Boutigny, Luca Lauran, Rawane
Amara, Adèle Betton Martel, Ruben
Dadinho Agath, Milan Vuksanovic, Ylan
Chevallier, Nikita Le Floc’h, Johanna
Ahonzo, Mitzi Diouf, Aurore Cadiot
Jullien, Nina et Maria Vaz Nunes, Luca
Diop, Lénaya Hay Poitiers, Victor Cima,
Maya Konaré, Noor Hamadache, Adria
Léveillé, Lucie Tullis Milly, Gauthier
Lantuejoul, Martins Duruojiaku, Mila
Amsellem, Ernest Legris Picton, André
Coelho Alves, Selmene Kefi, Redwan El
Metalssi, Elèna Marconi, Romane
Garnier, Leïla Ferradj, Lena Benedetto 

Janvier 2017
Naissances
Norbert Tressenberg, Adem Apelbaum,
Jasmine Krimi Bennezzar, Coline
Rodrigues, Emilie Lohmann, Malik
Saïchi, Margaux Rouviere, Juliette
Bonnet, Ugo Nivet Charmille, Iris
Anguille, Aglaé Bousseton, Jennice
Zola Nazath, Loup Roudaut, Idy Silga,
Chouaïb Hajjoubi, Malo Guillois,
Agathe Lima Delgado, Zakarya
Mareghni, Camille Maira, Menelik
Zodros, Léo Leprince Tangtakou,
Loane Pham, Yoan Cheng, Thimothée

Ibrahim, Emilia Diabokwa, Meryem
Maach, Jody Sitbon, Noa Sitbon,
Soumayah Cissokho, Antoine Luong,
Arris Rabia, Lise Scornet, Victoria
Marques, Lucien James, Moïra Des
Acres De l’Aigle, Noa Sitbon , Mila
Boileux Manquillet, Kenayah Kianza,

Noemi Bouillot, Louis et Marie
Diodoro,  Elijah Febvre Mahieu-
Beaucamps, Ulysse Boucard

Mariages
Michaël Obadia et Céline Schwartz,
Bastien Segers et Cinthia Branco,
Gérard Herve et Catherine Mihov, Gaël

Péron et Isabelle de Lasa, Matthieu
Maury et Alexandra Shamko, Zohair El
Amrani Yedri et Nadia Zaakoune 

Décès
Georgios Gkoufas, Emilie Cielepova
veuve Gaillard, Danièle Herreau veuve
Barry, Ginette Delvas veuve Paradis

Page de vie
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I ÉDUCATION I
Rentrée scolaire 2017-2018

L es parents des enfants nés
en 2014 sont invités

dès à présent à inscrire leur
enfant en mairie auprès du
Service Enfance-Éducation afin
de garantir leur scolarité en
maternelle à la rentrée.
Pour cette démarche, il faut vous
munir des originaux du livret de
famille ou d’un extrait d’acte de
naissance de l’enfant à inscrire,
de deux justificatifs de domicile
récents (quittance de loyer,
facture EDF, GDF, téléphone,
eau…) et du carnet de santé de
l’enfant. Le Service Enfance-
Éducation vous accueille du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13h30 à 17h30, ainsi que
le samedi matin de 8 h 30 à
11h30.
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Jusqu’au 31
Médiathèque
Mars en Jazz
www.maisons-alfort.fr

Mardi 14
NECC 14h30
Conférence: « La
Provence au cœur :
Alphonse Daudet »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.
Samedi 18
CSC Les Planètes 15 h-17 h
Match d’impro Ados
Organisé par Théâtre sur Cour.

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

MARS

Sports

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercredi 22
ENVA 17h30
Conférence: « Vie
et mort des étoiles »
Par Mme Baglin.
Organisée par l’UIA.

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

Vendredi 24
Église Saint Remi 21 h
Concert
Ombre et Lumière.
Organisé par Ars Musica
Mansionum. Voir page 17.

Chez nous :
Mercredi 15 mars à 18 h
Dimanche 19 mars à 17h30
De Lucas Delvaux (France,
Belgique, 1h58) - Drame-
avec Emilie Dequenne, André
Dussollier, Guillaume Gouix...
Lion:
Mercredi 15 mars à 20h30
séance en VO sous-titrée
Dimanche 19 mars à 15 h
De Garth Davis (USA, Grande-

Programmation de mars

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

Bretagne, Australie, 1h58) -
Drame - avec Dev Patel,
Rooney Mara, Nicole
Kidman...
Patients :
Mercredi 22 mars à18h
Dimanche 26 mars à 15 h
De Grand Corps Malade,
Mehdi Idir (France, 1h50) -
Comédie Dramatique - avec
Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly...

20 th Century women :
Mercredi 22 mars à 20h30
Dimanche 26 mars à 17h30
séances en VO sous-titrée
De Mike Mills (USA, 1h58) -
Comédie Dramatique - avec
Annette Bening, Elle Fanning,
Greta Gerwig...
Monsieur & Madame
Adelman :
Mercredi 29 mars à 18 h
Dimanche 2 avril à 17h30

De Nicolas Bedos (France,
2 h) - Comédie Dramatique -
avec Doria Tillier, Nicolas
Bedos, Denis Podalydès...
Les figures de l’ombre :
Mercredi 29 mars à 20h30
séance en VO sous-titrée
Dimanche 2 avril à 15 h
De Théodore Melfi (USA,
2h07) - Biopic - avec Taraji P.
Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe...
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Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

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

Dimanche 26
NECC 16 h
Danse jeune public
Flying Cow.

Dimanche 26
Église Notre-Dame 
du Sacré-Coeur 17 h
Concert
Ombre et Lumière.
Organisé par Ars Musica
Mansionum. Voir page 17.

Dimanche 26
Mille Club
Stage danse 
de Salon
Organisé par le CDSMA.
Voir page 16.

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

Vendredi 31
NECC 20h45
Théâtre
Amok.

Samedi 1er

Théâtre Debussy 20h45
Variétés
Lambert Wilson.

Dimanche 2
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisé par l’APMASM.

Mercredi 19
NECC 15h30
Théâtre d’objet
jeune public
« Mooooooooonstres ».

AVRIL

Mercredi 19
ENVA 17h30     
Conférence: « Du
big bang à l’Univers
d’aujourd’hui »
Par M. Martin.
Organisée par l’UIA.

Vendredi 21
Théâtre Debussy 20h45
Théâtre
Le Faiseur

Samedi 22
MPT Pompidou
Ateliers détente 
et massages
parents/enfants
10 h-11h30 (-1 an),
15 h-16 h (+ 4 ans),
16h30-17h15 (2-4 ans).
Organisés par Enfance 
et Bien-être
+ d’infos : 0661272556.

Dimanche 23
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 23
CSC Les Planètes 13 h-18 h
Après-midi dansant
Organisé par INFO-Séniors.

Du 22 au 29
Fête du jeu
Voir programme page 9
www.maisons-alfort.fr

Mardi 25
Théâtre Debussy 14h30
Conférence: « Vie
et œuvre d’André
Gide »
Par M. Roy-Camille.
Organisée par l’UIA.

Vendredi 28
Théâtre Debussy 20h45
Concert
Camille et Julie Berthollet.

Samedi 29
CSC Les Planètes 14 h-18 h
Bal country
Organisé par l’ACSP.

23

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Entrée gratuite et inscription obligatoire 
à l’accueil du mardi au samedi ou au 0143763077

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans
Samedi 18mars à 10h et 11h
Mercredi 19avril à 10h et 11h
Samedi 29avril à 10h et 11h

AUX GRAND CONTES
À partir de 7 ans
Samedi 1eravril à 14h30

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 25mars à 10h
Mercredi 26avril à 10h

SPECTACLES
À partir de 3 ans
Samedi 22avril à 10h et 11h15
Un cocktail dansé de contes
animaliers et de petites fables
qui titillent le bout des doigts et
chatouillent la plante des pieds

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 26avril à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 22mars à 16h30
Samedi 25mars à 11h
Samedi 29avril à 11h

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

HEURE DU CONTE
Pour les 3-8 ans
Samedi 18mars à 11h
Mercredi 19avril à 16h30
Samedi 22avril 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

AU BIBLIOBUS

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE D’OMBRES
À partir de 7 ans
Mardi 18avril, mercredi 19avril, samedi 22avril

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 452_Mise en page 1  07/03/2017  14:42  Page23



Maisons-Alfort 452_Mise en page 1  07/03/2017  14:41  Page24


