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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
25 mars :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16,�avenue�Gambetta
1er avril :�Pharmacie�de�l’école�Nguyen�Huu
26,�avenue�du�Général�de�Gaulle
8 avril :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20,�rue�du�Maréchal�Juin
15 avril :�Pharmacie�Condorcet
158,�avenue�Gambetta
22 avril :�Pharmacie�Servat
86,�avenue�du�Général�de�Gaulle

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le�samedi�7 avril�de�8 h
à�12 h.
Marché�du�Centre : le�dimanche�15 avril�de�8 h�à
12 h.
Lundi�2 avril�(lundi�de�Pâques) : Pas�de�collecte�de
déchets�végétaux�dans�les�secteurs�nord�et�sud.�Ne
pas�sortir�les�sacs,�ceux-ci�ne�seront�pas�collectés�et
aucun�rattrapage�n’est�prévu.
La�collecte�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�0145183727.�
Service�totalement�gratuit.

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
SUR LES MARCHÉS
Vendredi�13 avril�de�15h45�à�17 h :�impasse�Saint-
Maur�dans�le�quartier�des�Planètes.
Samedi�14 avril�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�15 avril�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�0143967723),�et
sans�rendez-vous�une�fois�par�mois,�à�l’Hôtel-de-Ville
de�Maisons-Alfort.�Ses�prochaines�permanences�sans
rendez-vous�sont�prévues�le�lundi�26 mars�et�le�jeudi
19 avril�de�17 h�à�18 h.
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Éditorial
Maisons-Alfort I MARS 2018 I

C hères�Maisonnaises,�chers�Maisonnais,

Agir�pour�un�cadre�de�vie�de�qualité�et�assurer� la� tranquillité�des
Maisonnais�sont�des�priorités�de�l’action�municipale.�Ainsi,�la�Ville�déploie
au�quotidien�tous�les�moyens�dont�elle�dispose�pour�répondre�aux
attentes�légitimes�des�habitants�dans�ces�domaines.

Cependant,� l’actualité� nous� rappelle� combien� nous� pouvons� être
dépendants�de�décisions�prises�par�des�instances�extérieures�qui�ont
un�impact�direct�sur�la�vie�quotidienne�des�Maisonnais.

J’en�veux�pour�preuve�le�projet�de�réorganisation�des�services�de�police
dans�le�Val-de-Marne�porté�par�l’État.�Celui-ci�prévoit�de�mutualiser�la
nuit� les commissariats de police de�Charenton/Saint-Maurice,
Alfortville�et�Maisons-Alfort.�Seul�le�commissariat�de�Maisons-Alfort
resterait�ouvert�la�nuit�pour�les�habitants�des�4�communes,�afin�de
récupérer,�selon�l’État,�des�effectifs�pour�faire�circuler�un�véhicule�de
police�supplémentaire.

Je�ne�peux�cautionner�ce�projet�car�d’expérience,�nous�ne�savons�que
trop�bien�ce�qui�va�se�passer:�non�seulement,�les�effectifs�ne�profiteront
pas�à�nos�communes�et�seront�déployés�dans�d’autres�villes�jugées
plus�prioritaires�mais�en�outre,�un�tel�projet�porte�en�lui�le�germe�d’une
possible� fermeture� définitive� des� commissariats� de� Charenton� et
d’Alfortville;�ce�qui�ferait�reposer�sur�le�seul�commissariat�de�Maisons-
Alfort�la�charge�d’assurer�la�sécurité�d’un�territoire�très�vaste.

Face�à�cette�situation,�j’ai,�avec�mes�collègues�les�Maires�d’Alfortville,
Charenton� et� Saint-Maurice� écrit� au� Préfet� pour� lui� dire� notre
opposition. Notre�mobilisation�a�été�soutenue�par�notre�Député�Michel
Herbillon,� qui� a� saisi� le�Ministre� de� l’Intérieur� pour� lui� signaler� sa
désapprobation�et�soutenir�notre�demande�d’effectifs�supplémentaires
dans�nos�commissariats.

Le� second� sujet� concerne� la fermeture des voies sur berges
imposée�par�la�Mairie�de�Paris�en�septembre 2016.�La�Ville�de�Maisons-
Alfort�s’est�dès�le�début�fermement�opposée�à�cette�décision�prise
brutalement,�sans�aucune�concertation�avec�les�communes�concernées
de�l’Est�Parisien,�alors�qu’elle�avait�des�conséquences�lourdes�pour�les
déplacements�des�Val-de-Marnais.�Faute�d’avoir�été�précédée�par�la
création�de�transport�public�alternatif,�cette�fermeture�a�entraîné�des
reports�de�circulation�importants�assortis�d’embouteillages�récurrents
sans�réelle�réduction�de�la�pollution�atmosphérique.�Le�21 février�dernier,
le�Tribunal�Administratif�de�Paris�a�pris�la�décision�d’annuler�la�fermeture
des�voies�sur�berges.�Nous�ne�pouvons�que�nous�réjouir�de�cette
décision�qui� conforte� nos� arguments�mais,� la�Ville� de�Paris� ayant
annoncé�vouloir�faire�appel�et�refusant�tout�dialogue,�nous�ne�devons
pas�relâcher�nos�efforts�et�notre�vigilance.

Ma�détermination�à�défendre�les�intérêts�des�habitants�face�à�des
décisions�injustifiées�et�inadaptées�reste�totale,�et�vous�pouvez�compter
sur�mon�engagement�pour�faire�entendre�la�voix�des�Maisonnais�à
chaque�fois�que�l’on�voudra�nous�imposer�des�décisions�qui�n’iraient
pas�dans�le�sens�d’une�amélioration�de�notre�qualité�de�vie.

Pour�illustrer�cette�même�attention�que�nous�portons�aux�habitants�et
notamment�aux�jeunes�générations,�vous�trouverez�dans�ce�magazine
un dossier spécial « Jeunesse ».

Les�jeunes�Maisonnais�y�trouveront�à�la�fois�des�informations�pratiques
sur�les�différentes�structures�municipales�qui�leur�sont�dédiées,�tout
comme�sur�les�nombreuses�activités�culturelles�ou�sportives�proposées
par�la�Ville,�sans�oublier�les�nouveaux�services�et�dispositifs�récemment
mis�en�place.�Stages,�formations,�emploi,�loisirs,�bénévolat,�séjours�à
l’étranger,�vie�sociale�mais�aussi�prévention�et�accompagnement�des
jeunes�en�difficulté,�ce�dossier�fait�un�point�complet�sur�tout�ce�qui�est
mis�à�leur�disposition�pour�contribuer�à�leur�épanouissement.�Un�dossier
à�lire�sans�modération�par�les�jeunes�Maisonnais…�mais�aussi�leurs
parents!

Vous� découvrirez� enfin� le nouveau centre de Loisirs Busteau
entièrement�rénové�et�agrandi�après�un�an�de�travaux,�et�qui�accueille
depuis� février� les� enfants� des� écoles� élémentaires.� Ces� derniers
bénéficient�ainsi�de�locaux�spacieux�et�modernes,�avec�de�nouvelles
salles�d’activités�et�des�espaces�extérieurs�agrandis.�Une�très�belle
réalisation�qui�a�été�très�bien�accueillie�par�les�petits�Maisonnais.

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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Michel Herbillon, Député du Val-de-Marne, vient de saisir le Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, pour lui
demander le renforcement des effectifs des commissariats de sa circonscription (Charenton, Joinville,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice), et l’abandon du projet visant à fermer la nuit les commissariats d’Alfortville
et de Charenton/Saint-Maurice.

Le 16 février dernier, une cérémonie
a été organisée au Fort de
Charenton, afin de rendre hommage
aux militaires de la Gendarmerie
décédés dans l’accomplissement de
leur devoir en 2017.

Dans le cadre du plan de modernisation des bureaux de poste du Val-de-Marne, le bureau situé au 28 avenue
du Professeur Cadiot sera fermé du 6 avril au 8 juin. Durant cette période, le bureau situé au 22 avenue de la
Liberté verra ses horaires élargis. 

D ans�son�intervention,�notre�Député�a�notamment�rappelé�qu’au�cours�des
années�passées,�les�moyens�humains�pour�les�commissariats�de�Maisons-

Alfort,�de�Charenton/Saint-Maurice�et�de�Nogent-sur-Marne,�compétent�sur�le
territoire�de�Joinville,�ont�vu�leurs�effectifs�se�réduire�sensiblement,�malgré�ses
demandes�répétées�en�faveur�de�moyens�supplémentaires.
Par�ailleurs,�Michel�Herbillon,�en�lien�avec�Olivier�Capitanio,�Maire�de�Maisons-
Alfort,� a� fait� savoir� au� Ministre� de� l’Intérieur� son� opposition� au� projet� de
réorganisation�de�l’activité�des�commissariats�de�Charenton/Saint-Maurice,�de
Maisons-Alfort� et� d’Alfortville.� En� effet,� le� projet� élaboré� par� l’État� prévoit� la
fermeture� la�nuit,�de�22�heures�à�6�heures�du�matin,�des�commissariats�de
Charenton/Saint-Maurice�et�d’Alfortville,�pour�redéployer�les�policiers�affectés

dans�ces�deux�commissariats�sur�la�voie�publique.�Or,�Michel�Herbillon,�comme
les�Maires�des�communes�concernées�et�les�syndicats�de�policiers,�craint,�au
regard�des�expériences�passées,�que�les�moyens�dégagés�soient�réaffectés�la
nuit�vers�d’autres�circonscriptions�de�police�et�que�ce�projet�de�réorganisation�ne
constitue�en�réalité�qu’une�première�étape�en�vue�de�la�fermeture�définitive�des
commissariats�de�Charenton/Saint-Maurice�et�d’Alfortville.
Considérant�que�la�réorganisation�envisagée�n’est�pas�une�réponse�adaptée�à
l’insuffisance� des� moyens� humains� et� matériels� des� forces� de� police� des
commissariats�de�sa�circonscription,�Michel�Herbillon�a�donc�demandé�au�Ministre
de� l’Intérieur� que� ceux-ci� bénéficient� de� renforts� et� retrouvent� une� capacité
opérationnelle�au�moins�similaire�à�celle�qu’elle�était�il�y�a�quelques�années.

C es�travaux�de�rénovation�ont�pour�but�de�mettre
en�place�un�nouveau�format�de�bureau�de�poste,

qui� permettra� un� accueil� plus� personnalisé� des
clients�avec�des�îlots�polyvalents�et�des�automates
de�dépôt-retrait,�ainsi�qu’une�sécurité�renforcée.
Sur�la�période�de�travaux,�du�6 avril�au�8 juin,�les
clients�de�La�Poste�sont�invités�à�se�présenter�au
bureau�du�Vert-de-Maisons,�situé�au�22�avenue�de

la� Liberté.� Ce� bureau� verra� ses� horaires
temporairement�élargis :�du�lundi�au�vendredi�de�8 h
à�19 h�et�le�samedi�de�8h30�à�12h30.
À�noter�que�l’accueil�téléphonique�est�assuré�au�36
31�et�que� les�clients�peuvent�également�accéder�
à� tous� les� services� de� La� Poste� pour� effectuer�
leurs� achats� directement� en� ligne� à� l’adresse :
www.laposte.fr/monbureaudeposte.

Pour�rappel,�le�bureau�de�poste�de�Charentonneau
bénéficie� également� de� travaux� de� rénovation
jusqu'au� 29 mars.� Sa� rouverture� est� prévue� le
30 mars�à�10 h.�
Durant�cette�période,�les�usagers�sont�invités�à�se
rendre�au�sein�du�bureau�de�poste�des�Planètes�situé
au�137�rue�Marc�Sangnier.

I PROXIMITÉ I
Rénovation du bureau de poste principal

Comme� chaque� année,� cette� commémoration� est
intervenue�le�16 février,�date�anniversaire�de�la�loi�du

16 février�1791�portant�création�de�la�Gendarmerie�Nationale.
Le�Maire�Olivier�Capitanio,� le�Général�Jean-Marc�Loubès,
Commandant�de�la�région�de�Gendarmerie�d’Ile-de-France
et�Commandant�la�Gendarmerie�pour�la�zone�de�défense�et
de�sécurité�de�Paris,�et�le�Sous-Préfet�de�Nogent-sur-Marne
M.�Michel� Mosimann,� étaient� notamment� présents� pour
rendre� hommage� au� courage� et� au� dévouement� de� ces
hommes� et� de� ces� femmes� tombés� au� cours� de� leurs
missions.

I CÉRÉMONIE I
Hommage aux morts de la Gendarmerie

I COMMISSARIATS I
Le Député Michel Herbillon réclame plus de moyens

Un hommage a été rendu le 16 février dernier aux gendarmes

décédés dans l’accomplissement de leur devoir.

À la une
Maisons-Alfort I MARS 2018 I
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Le 19 février dernier, à l’occasion du début des vacances scolaires d’hiver, le nouveau centre de loisirs
élémentaire a ouvert ses portes avenue Busteau. Après la rénovation-extension du centre de loisirs des
Planètes, cette ouverture illustre la volonté de la Ville de mettre en œuvre un vaste programme de
rénovation et de modernisation des centres de loisirs, en vue de répondre au mieux aux attentes des
familles maisonnaises. 

Un nouveau centre de loisirs spacieux 
et moderne
Après�moins�d’un�an�de�travaux,�le�nouveau�centre�de�loisirs�élémentaire�Busteau
a�ouvert�ses�portes�le�mois�dernier.�Partant�du�bâtiment�existant,�qui�servait�pour
moitié�de�centre�de�loisirs�maternel�-�puis�d’école�provisoire�durant�les�travaux
de�rénovation�de�l’école�maternelle�Herriot�-�et�pour�moitié�de�locaux�associatifs,
les�travaux�de�rénovation�et�de�modernisation�ont�couté�1,3 million�d’euros.�Ils
ont�notamment�permis�de�créer�10�salles�d'activités,�spacieuses�et�modernes,�un
grand�réfectoire,�ainsi�que�des�locaux�d'accueil�et�de�direction.

Des salles d’activités confortables 
et accessibles
Désormais,� chaque� salle� d'activités� communique� avec� les� salles� voisines� et
dispose�d’un�accès�direct�à�la�cour.�Par�ailleurs,�afin�d’aménager�un�large�espace
pour�les�spectacles,�deux�salles�ont�été�séparées�par�une�cloison�mobile.�Pour
garantir�le�confort�de�tous�les�usagers,�les�larges�ouvertures�de�chaque�salle�ont
été�équipées�de�double�vitrage,�et�les�menuiseries�extérieures�ont�été�remplacées
et�équipées�de�stores�extérieurs�pare-soleil�côté�cour.�Enfin,�un�cheminement�le
long�des�deux�façades�a�été�créé�afin�de�rendre�accessible�la�totalité�des�salles
aux�personnes�à�mobilité�réduite.

Des espaces extérieurs plus grands
Ces�travaux�de�rénovation�ont�aussi�permis�d’agrandir�les�espaces�extérieurs,�en
intégrant�dans�l'enceinte�du�centre�de�loisirs�des�espaces�verts�jusqu’alors�non
utilisés� et� situés� autour� du� Palais� des� Sports.� Les� jeunes� Maisonnais� qui
fréquentent�le�centre�bénéficient�ainsi�d’un�vaste�espace�extérieur�paysagé�où�a
été� installé�une�aire�de� jeu.�Une�nouvelle� clôture,� agrémentée�d’une�haie,� a
également�été�installée�avec�un�portail�côté�Palais�des�Sports�et�un�portail�côté
Stade�Delaune,�pour�permettre�aux�enfants�et�aux�animateurs�d’accéder�aux�aires
sportives�leur�offrant�ainsi�de�nombreuses�possibilités�d’activités.�Par�ailleurs,�une
nouvelle�aire�clôturée�dans�la�cour�a�vu�le�jour�pour�garer�les�vélos.�
Afin�de�permettre�une�utilisation�optimale�de�la�cour�dès�le�retour�des�beaux�jours,

un�chalet�pour�le�stockage�du�matériel�d'extérieur,�ainsi�que�du�mobilier�extérieur
(bancs,�poubelles�et�tables�de�piques�niques)�seront�installés�courant�mars.�Le
nouveau�centre�de�loisirs�élémentaire�Busteau�dispose�d’une�capacité�d’accueil
de�300�enfants.
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Les nouvelles salles d’activités répondent parfaitement aux

attentes des jeunes Maisonnais et des animateurs de la Ville.

I CENTRE DE LOISIRS I
Le nouveau centre de loisirs Busteau 
a ouvert ses portes

Ces travaux de rénovation ont permis d’intégrer au centre

de loisirs des espaces verts jusqu’alors non utilisés.

L'extension côté rue est construite en structure bois. 



Grâce à la mobilisation menée de longue date par
la Ville en vue d’étendre le service Vélib’ aux
communes non limitrophes de Paris, une nouvelle
station vient de voir le jour au métro Stade. 

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

L ’installation�de�cette�nouvelle�station�va�permettre�à�tous�les�Maisonnais�qui
le�souhaitent�de�se�déplacer�plus�facilement�à�vélo,�en�profitant�notamment

des� 12 km� de� pistes� cyclables� existant� sur� la� commune.� Par� ailleurs,� son
emplacement�à�la�sortie�du�métro�Stade�(côté�Busteau)�va�contribuer�à�renforcer
l’intermodalité�du�vélo�avec�les�autres�moyens�de�transports�métropolitains,�à
savoir�la�ligne�8�du�métro�et�les�bus�104�et�372.
Cette�nouvelle�station�sonne�comme�une�victoire�pour�notre�ville.�En�effet,�compte

tenu�des�difficultés�rencontrées�par�Smovengo�pour�déployer�les�nouveaux�Vélib’,
la�station�située�au�métro�Stade�est�la�première�station�à�avoir�été�créée�dans�les
communes�dépourvues�jusqu’alors�du�dispositif.
Au�total,�7�stations�Vélib’,�autant�que�de�quartiers,�seront�réalisées�à�Maisons-
Alfort.�Ainsi,�en�plus�de�la�station�située�au�métro�Stade,�6�nouvelles�stations�Vélib’
devraient�voir�le�jour�dans�les�prochains�mois :�aux�Planètes�sur�les�Bords�de
Marne�à�proximité�du�pont�de�Maisons,�au�métro�École�Vétérinaire,�au�métro�Les
Juilliottes,�Place�René�Coty�dans�le�quartier�de�Charentonneau,�près�de�la�gare
du�Vert-de-Maisons�et�à�la�gare�Maisons-Alfort�/�Alfortville.

6

La nouvelle station Vélib’
située au métro Stade.

À la� suite� d’une� grande� opération� de
sensibilisation,�qui�s’est�déroulée�pendant�quatre

mois�auprès�des�22�classes�de�CM2�de�la�Ville,�les
écoliers�maisonnais�ont�été�soumis�à�un�test�puis
évalués� en� situation� réelle� à� Choisy-le-Roi.� Dans
chacune�des�classes,�l'élève�ayant�obtenu�le�meilleur
résultat� a� ensuite� été� convié� à� la� finale� et� à� la
cérémonie�de�remise�des�récompenses�qui�a�eu�lieu

le�15 février�dernier�à�la�salle�du�Temps-Libre,�située
dans�l’enceinte�du�Stade�Cubizolles.
En� présence� notamment� de� Catherine� Primevert,
Maire-Adjoint�et�Conseillère�Régionale,�et�de�Jean-
Luc�Cadeddu,�Maire-Adjoint,�la�vingtaine�de�finalistes
s’est� vu� remettre� par� l’association� Prévention
Routière�un�diplôme,�un�livret�permis�piétons�et�un
stylo,� et� par� la� Caisse� des� Écoles,� un� ouvrage

sélectionné� en� partenariat� avec� la� Médiathèque
André�Malraux.
Les�trois�premiers�finalistes�du�concours,�décorés
d’une� médaille,� participeront� prochainement� à
l’épreuve� départementale.� Félicitations� à� tous� les
récipiendaires� et� bonne� chance� aux� 3� premiers
lauréats�maisonnais�dans�la�nouvelle�compétition�qui
les�attend !

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

I TRANSPORTS I
Une première station Vélib’
au métro Stade 

Actualité
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À cette� occasion,� la� Ferme� verra� ses� horaires
modifiés�et�proposera�3�sessions�de�chasse�aux

œufs :�le�matin�de�9 h�à�10 h�et�de�11 h�à�12 h,�puis
l’après-midi�de�13 h�à�14 h.�
Organisées�par�les�Services�Techniques�de�la�Ville,
ces� chasses� aux� œufs� permettront� à� tous� les
participants,�enfants�comme�adultes,�de�partir�à�la
recherche�d’œufs�factices,�tout�en�découvrant�les
animaux�de�la�Ferme.�Pour�5�œufs�factices�trouvés,

les� fermiers� remettront� un� sachet� d’animaux� en
chocolat,�dans�la�limite�d’un�sachet�par�personne.
À�noter�que�pour�participer�à�ces�chasses�aux�œufs,
il�suffira�de�s’acquitter�du�prix�d’entrée�de�la�Ferme
et�que�pour�la�bonne�organisation�de�cette�animation,
la�Ferme�sera�fermée�entre�10 h�et�11 h�puis�entre
12 h�et�13 h,�afin�de�laisser�aux « cloches » le�temps
de�cacher�de�nouveaux�œufs…

> Ferme�de�Maisons-Alfort�-�Parc�du�Château�
de�Réghat�-�34,�rue�Victor�Hugo
+ d’info�sur�le�site�Internet�de�la�Ville:
www.maisons-alfort.fr

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
Tous à la chasse aux œufs
Dimanche 1er avril, la Ville organisera une grande chasse aux œufs
ouverte à tous à la Ferme de Maisons-Alfort. 

La cérémonie de remise des récompenses a eu lieu le 15 février à la salle du Temps-Libre.
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La Ville de Maisons-Alfort 
en première ligne
Maisons-Alfort�est�l’une�des�premières�communes
à�s’être�mobilisée�contre�la�fermeture�des�voies�sur
berge.� En� effet,� dès� le� 16 juin� 2016,� le� Conseil
Municipal�a�adopté�un�vœu�en�opposition�au�projet
de�la�Maire�de�Paris,�Anne�Hidalgo,�de�fermer�à�la
circulation� automobile,� une� partie� des� voies� sur
berges�parisiennes�(du�tunnel�des�Tuileries�au�tunnel
Henri�IV).
Dans�son�vœu,� la�Ville,�même�si�elle�comprenait
l’objectif� de� rendre� plus� piétonnier� les� voies� sur
berge,�déplorait�cependant�la�fermeture�brutale�de
cet�axe�essentiel�pour�les�déplacements�des�Val-de-
marnais,� notamment� pour� les� trajets
domicile-travail,� mais� également� pour� tous� les
acteurs� économiques� (entrepreneurs,� artisans,
salariés),� dont� la� vie� quotidienne� allait� être
directement� impactée.� Michel� Herbillon,� alors
Député-Maire� de� Maisons-Alfort,� et� l’équipe
municipale�avaient�en�effet�dénoncé�un�passage�en
force�de�la�Ville�de�Paris�qui�avait�pris�sa�décision

sans�la�moindre�concertation�avec�les�communes
concernées� du� Val-de-Marne,� sans� solution
alternative�en�matière�de�transport�public,�et�sans
aucune�considération�pour�les�conséquences�que
cela�pouvait�avoir�pour�les�déplacements�quotidiens
des�habitants�de�nos�communes.
Compte-tenu� de� l’impact� de� ce� projet� sur� les
communes�riveraines�de�Paris,�la�Ville�réclamait�que
la� question� de� l’avenir� des� voies� sur� berge� soit
décidée�au�niveau�régional�et�que�cette�fermeture
soit� reportée,� le� temps� de� mettre� en� place� des
dispositifs�de�transports�publics�alternatifs�pour�les
Franciliens�qui�sont�souvent�obligés�d’utiliser� leur
voiture�pour�travailler.
Ce�jugement�du�Tribunal�Administratif�de�Paris�est
donc�une�première�victoire�pour�la�Ville�de�Maisons-
Alfort� qui� a� initié� ce� recours� en� justice� avec� le
Territoire�Paris�Est�Marne�et�Bois,�accompagnée�dans
son�action�par�des�particuliers,�des�usagers�de�la
route,�la�Région�Ile-de-France,�les�5�départements
franciliens� et� une� centaine� de� communes� de
l’agglomération�parisienne.

Le combat continue
Dans�son�jugement,�le�Tribunal�Administratif�de�Paris
dresse�un�réquisitoire�sévère�contre�la�décision�de�la
Maire� de�Paris� car� il� estime�que� l’étude�d’impact
préalable� comportait� «  des inexactitudes, des
omissions et des insuffisances concernant les effets
du projet sur la circulation automobile, les émissions
de polluants atmosphériques et les nuisances
sonores ».�De�fait,�la�fermeture�des�voies�sur�berge�a
entrainé�un�report�de�la�circulation�sur�les�quais�haut
et�un�allongement�important�du�temps�de�parcours
sans�conduire�à�une�diminution�de�la�pollution�de�l’air.
Le� combat� mené� par� tous� les� opposants� à� cette
décision�va�se�poursuivre�dans�les�prochains�mois
puisque� la�Maire�de�Paris�a�annoncé�vouloir� faire
appel�et�prendre�un�arrêté�permanent�de�fermeture
des�voies�sur�berge.�La�Ville�de�Maisons-Alfort,�qui
regrette� en� particulier� l’absence� flagrante� de
concertation�et�de�dialogue�de�la�Maire�de�Paris�sur
ce�sujet,�ne�manquera�pas�de�vous�tenir�informés�de
l’avancée�de�ce�dossier�suivi�avec�vigilance�par�Olivier
Capitanio,� Maire� de� Maisons-Alfort� et� Conseiller
départemental,�et�toute�l’équipe�municipale.

Actualité
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La�ligne�de�bus�217�compte�6�arrêts�à�Maisons-
Alfort :�Maisons-Alfort�-�Alfortville�RER,�Mairie�de

Maisons-Alfort,�République�-�Blum,�Jouët,�République�-
Général� Leclerc� et� Maisons-Alfort� -� Les� Juilliottes.
Concrètement,� ce� renforcement� de� la� ligne� permet

d’augmenter� la� fréquence� de� ce� bus� qui� passe
désormais�toutes�les�10�minutes�aux�heures�de�pointe
(au�lieu�de�12�minutes)�et�toutes�les�20�minutes�en�soirée
(au�lieu�de�30�minutes).
Décidé�par�Ile-de-France�Mobilités�(autorité�organisatrice

des�transports�en�Ile-de-France),�en�lien�avec�la�Ville,�ce
renforcement�de�la�ligne�de�bus�217�va�faciliter�à�coup
sûr�la�vie�quotidienne�de�nombreux�Maisonnais.�

> +�d’info :�www.ratp.fr

IRATP I
Renforcement de la ligne de bus 217

Le 21 février dernier, le Tribunal
Administratif de Paris a annulé la fermeture
à la circulation des voies sur berge.

Le 21 février dernier, le Tribunal Administratif de Paris a annulé la fermeture à la circulation des
voies sur berge, décidée sans concertation par la Maire de Paris en septembre 2016. C’est une
première victoire pour tous les habitants de l’Est parisien, dont la vie quotidienne a été durement
impactée par cette fermeture.

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne de bus 217 (Vitry-sur-Seine – Hôtel de Ville de Créteil). Depuis
le 5 mars, la ligne est renforcée aux heures de pointe et en soirée du lundi au dimanche. 

I VOIES SUR BERGE I
La fermeture annulée par la justice 



I INFO PARENTS I
De l’art d’être autoritaire

F aut-il�être�autoritaire�pour�avoir�de�l'autorité ?�question�récurrente�pour�de�nombreux�parents.�Nous�proposons
aux�parents�maisonnais�de�venir�échanger�sur�ce�thème�avec�d'autres�parents�et�avec�la�participation�de�Marine

Flevin,�psychologue�et�coach�en�développement�personnel�et�professionnel,�le�23 mars�prochain�de�18h30�à�20h30.

> Gratuit�sur�inscription�/�Informations�au�0175379752�-�INFO-Parents,�83�rue�Jean�Jaurès�-�omc.infoparents@gmail.com
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D ans�le�but�d’aider�les�collégiens�à�mieux�cerner�les�choix�qui�s’offrent�à�eux�en�matière
d’orientation�professionnelle,� le�Collège�Condorcet�a�organisé� le�19 février�dernier�une

nouvelle�édition�du�Forum�des�Métiers.
Les�différents�professionnels,�associations�et�organismes�présents�ont�ainsi�pu�échanger�avec�les
élèves�et�leur�présenter�les�aspects�concrets�de�leurs�activités.�Les�professions�représentées
étaient�notamment�les�métiers�d’avocat,�de�médecin,�d’éducateur�sportif�et�de�jeunes�enfants,
des�Services�Techniques�de�la�Ville,�ainsi�que�les�métiers�de�la�sécurité.�Une�initiative�bienvenue,
qui�a�rencontré�un�franc�succès�auprès�des�collégiens.

I COLLÈGE CONDORCET I
Un Forum des Métiers 
pour s’orienter

L es�parents�des�enfants�nés�en�2015�sont�invités�à�inscrire�au�plus
tôt�leur�enfant�en�Mairie�auprès�du�Service�Enfance-Éducation

afin�de�garantir�dès�à�présent�leur�scolarité�en�maternelle�à�la�rentrée.
Pour�effectuer�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
8h30�à�11h30�et�de�13h30�à�17h30,�ainsi�que�le�samedi�matin
de�8h30�à�11h30.

I ÉDUCATION I
Inscription des petits Maisonnais pour la rentrée scolaire 2018-2019

I SOLIDARITÉ I
Les commerçants mobilisés 
contre l’atrésie de l’œsophage

A fin�de�récolter�des�fonds�pour�la�recherche�et�la
lutte�contre�cette�maladie,�l’Association�Française

de� l’Atrésie� de� l’œsophage� (AFAO),� dont� le� siège
social�se�situe�à�Maisons-Alfort,�organise�dans�toute
la� France,� une� opération� inédite,� �����du� 19 mars� au
22 avril�2018,�autour�de�petites�tirelires,�disposées
dans�différents�commerces�et�mises�à�disposition�de
la�générosité�de�tous.�Les�commerces�participants à
Maisons-Alfort�sont�les�suivants :
Crousti�Clemenceau�-�40�av.�Georges�Clemenceau

Les�Délices�de�Gabriel�-�75�avenue�du�Général�de
Gaulle
Aux�délices�de�Maisons-Alfort�-�17�avenue�de�la
République
Léonidas�Maisons-Alfort�-�19�av.�de�la�République
Jeff�de�Bruges�-�69�avenue�du�Général�de�Gaulle
Boulangerie-Pâtisserie�-�105�rue�Roger�François
Boulangerie�Ingrid�et�Franck�Derache�-�
67�avenue�Georges�Clemenceau

Pour� connaitre� la� liste� complète� des� commerces

maisonnais�associés�à�cette�opération,�merci�de�vous
rendre�sur�le�site�internet�de�l’AFAO :��www.afao.asso.fr.
Par�ailleurs,�une�tirelire�sera�également�disponible�à
l’Hôtel-de-Ville�de�Maisons-Alfort.
Depuis�2007,� l’AFAO�est�pionnière�en�matière�de
recherche�sur�les�maladies�rares�de�l’œsophage.�Elle
a� initié� le� projet� consistant� à� reconstruire� un
œsophage� grâce� à� l’ingénierie� tissulaire.� L’AFAO
recherche�des�bénévoles.�Si�vous�êtes�intéressés,
n’hésitez�pas�à�consulter�leur�site�internet.

Le Maire Olivier Capitanio et les  Maire-Adjoints, Catherine

Primevert et Mary-France Parrain lors du Forum.  

Maladie qui consiste en une interruption de l’œsophage, rendant ainsi impossible l’alimentation, l’atrésie
de l’œsophage touche, chaque année en France, 1 enfant sur 3500.
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Mardi 3 avril et vendredi 6 avril de 14 h à 18 h
Parties de tarot et de belote (adultes)
Espace Loisirs Charentonneau, 122 rue Roger François
Proposées�par�INFO-Séniors

Du mardi 3 avril au vendredi 6 avril de 16h15 à 17h45
Activités sportives (enfants)
Gymnases Charles Péguy, Pompidou, Saint-Exupéry, Ecoles élémentaires Condorcet,
Jules Ferry, Parmentier, Pasteur, Paul Bert, Les Planètes et Raspail.
Proposées�par�le�Service�des�Sports
Jeux�de�balles,�jeux�athlétiques,�acrosport,�mini-basket,�handball,�foot,�sport�de�glisse,
trottinettes…
+�d’info�sur�les�lieux:�0141797430

Mercredi 4 avril de 14 h à 17 h
Forum du Jeu (pour toute la famille)
Parvis de l’Hôtel-de-Ville, 118 avenue du Général de Gaulle
Action�portée�par�l’Office�Municipal�de�la�Culture�et�le�Service�des�Sports
Clinique�des�doudous,�bar�à� jeux�pour� tous,� loup-garou,� jeux�d‘imitation,� jeux�de
construction�(Lego),�jeux�géants,�ateliers�sportifs�pour�les�3-7�ans�(jeux�d’adresse�et
parcours�motricité).

Samedi 7 avril de 13 h à 18 h
Tournoi d’échecs (pour tous)
École élémentaire Parmentier B, 57-59 avenue du Général de Gaulle
Proposé�par�le�Centre�Socio-Culturel�la�Croix�des�Ouches
Inscription�jusqu’au�5 avril :�0141791615

Samedi 7 avril de 13 h à 18 h
Tournoi Fifa sur Playstation (enfants et adolescents)
Centre Socio-Culturel Liberté, 59 avenue de la Liberté
Proposé�par�le�Centre�Socioculturel�Liberté
Inscription�jusqu’au�5 avril :�0141790830

Samedi 7 avril à partir de 14 h
« Enquête au square » et animations (pour tous)
Maison Pour Tous d’Alfort, 1 rue du Maréchal Juin
Animations�proposées�par�l’équipe�de�la�Maison�Pour�Tous�et�les�associations�du�quartier

Samedi 7 avril de 15 h à 18 h
Animations de plein air et atelier géant (enfants)
Ludothèque de la Maison de l’Enfant, 86 avenue Busteau
Animations�de�plein�air:�parcours�de�motricité,�vélos,�motos,�jeux�de�ballons,�trampolines
Animation�dans�l’Agora:�atelier�de�constructions�magnétiques

Dimanche 8 avril de 9 h à 18 h
Tournoi de football solidaire (enfants et adolescents)
Terrain synthétique et gymnase Charles Péguy, 20 avenue de la Liberté
Organisé�par�l’association�CorpsDination
Deux�tournois�de�football�solidaire�pour�les�6/15�ans�et�les�plus�de�16�ans

Dimanche 8 avril dès 10 h
Ateliers artistiques en plein air, fête du printemps (pour tous)
Devant le terrain de pétanque de l’avenue de la Liberté
Organisé�par�l’association�Ma�Quête.�Ateliers�artistiques�en�plein�air,�chasse�au�trésor
pour�petits�et�grands,�recherche�du�« Costume de scène » de�Baka�le�clown,�goûter
gratuit,�château�gonflable,�tout�cela�en�musique!

> Retrouvez�le�programme�complet�de�la�Fête�du�Jeu�sur www.maisons-
alfort.fr ou�sur www.omc-maisons-alfort.assos.fr
Les�ludothèques�à�Maisons-Alfort :
Ludothèque�de�la�Maison�de�l’Enfant�–�86�avenue�Busteau,�
Ludothèque�d’Alfort�–�1�rue�du�Maréchal�Juin�
et�Ludothèque�Pompidou�-�12�rue�Georges�Gaumé.

I ANIMATION I
Fête du Jeu du 3 au 8 avril 

I AUTISME I
Voir la vie en bleu 

E n�soutien�à�l’association�Autisme�France�qui�a�pour�but�de�promouvoir�la�compréhension�et�l’acceptation
des�personnes�touchées�par�ce�trouble,�notre�Hôtel-de-Ville�s’illuminera�en�bleu�dans�la�nuit�du�1er au�2 avril�pour�la�Journée�mondiale�de�sensibilisation�à�l’autisme.

L'implication�sur�ce�sujet�du�Maire�Olivier�Capitanio�est�réelle,�dans�la�mesure�où�il�est�intervenu�à�plusieurs�reprises�ces�derniers�mois�au�Conseil�Départemental�du
Val-de-Marne,�avec�ses�collègues�du�groupe�qu'il�préside,�pour�qu'une�initiative�forte�soit�prise�par�le�Département.�Cette�mobilisation�a�contribué�à�ce�qu’un�plan
départemental�soit�adopté�le�5 février�dernier�qui�fixe�pour�objectif�de�créer�380�nouvelles�places�pour�l'accueil�de�personnes�en�situation�de�handicap�d'ici�à�2022,
dont�une�bonne�partie�en�faveur�des�personnes�souffrant�de�troubles�autistiques.

> +�d’info:�www.autisme-france.fr

L’autisme est une maladie qui touche 650000 personnes en France. 
Parmi elles, 80 % des enfants touchés ne sont pas scolarisés. 
Cette maladie se caractérise par des difficultés de communication,
d’apprentissage et d’adaptation à la vie quotidienne.

Découvrez le programme riche et varié de la 10e Fête
du Jeu avec des activités gratuites et ouvertes à tous.
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P atrick�Vial�fut�4�fois�champion�de�France�mi-moyen�(moins�de
70 kg)�et�médaillé�de�bronze�aux championnats�d‘Europe�de

1969�et�aux�Jeux�Olympiques�de�Montréal�en�1976.�Aujourd’hui,
cadre�technique�à�la�retraite�de la�Fédération�Française�de�Judo,�il
participe� toujours  à� la� formation� des� futurs� professeurs� de� judo
diplômés� d'État� et� donne� également� des� cours� au� Judo� Club� de
Maisons-Alfort�(JCMA).
La�remise�de�ce�9e dan�a�été�célébrée�comme�il�se�doit�lors�d’une
soirée�festive�à�la�Salle�des�Associations�Sportives�des�Juilliottes,�le
6 février�dernier,�en�présence�notamment�d’Olivier�Capitanio,�Maire
de�Maisons-Alfort,�de�Bruno�Bordier,�Maire-Adjoint�en�charge�des
Sports,�de�Marc�Gonon,�président�du�JCMA�et�de�Jacques�Delvaux,
vice-président�et fondateur�du�club�en�1958.
Toutes�nos�félicitations�à�Patrick�Vial�pour�l’obtention�de�ce�9e dan�qui
vient�couronner�une�carrière�sportive�de�plus�de�cinquante-cinq ans.

Le 20 janvier dernier, Patrick Vial, membre du Judo-Club de Maisons-Alfort, s’est vu remettre la
ceinture noire 9e dan par la Fédération française de Judo, lors d’une cérémonie officielle à l’Institut
du Judo à Paris. Une distinction prestigieuse décernée par le monde du judo pour rendre hommage à
son engagement plein et entier au service de cet art martial.

Willy Kouyaté, Président du Boxing Club Maisons-Alfort, a
préparé l’acteur français Mathieu Kassovitz pour son dernier
film intitulé « Sparring », sorti au cinéma fin janvier.

I JUDO I
Le 9e dan décerné à Patrick Vial 

S électionnée�en�équipe�de�France�pour�participer
aux� championnats� d'Europe� Cadets/Juniors/

Espoirs�qui�se�sont�déroulés�à�Sotchi�(Russie)�du�2
au�4 février�dernier,�Aurore Bourçois�a�offert�à�notre
équipe�tricolore�une�belle�médaille�d'argent.�Déjà
championne�d'Europe�Junior�en�2015,�elle�s'incline
cette� fois-ci� en� finale� face� à� la� championne� du
monde�en�titre�et se�hisse�sur�la�deuxième�marche
du� podium.  Aurore� Bourçois� s'entraîne� au� Club

Sportif� et� de� Loisirs� de� la� Gendarmerie� de
Maisons-Alfort�(CSLGMA)�depuis�son�enfance.
Toutes�nos� félicitations�pour�cette� très�belle
médaille.
Le�CSLGMA�compte 1 500�adhérents�répartis
dans� les�34� sections�du� club� (25� sections
sportives,�5�sections�culturelles�et�4�sections
loisirs� et� travaux� pratiques),� dont  70
adhérents�pour�la�section�karaté.
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D ans�ce�film,�Mathieu�Kassovitz�joue�le�rôle�d’un�boxeur.�N’étant�pas�doublé,�l’acteur�qui�vit�à
Vincennes�a�choisi�de�faire�appel�à�Willy�Kouyaté,�qu’il�connaît�depuis�15�ans,�pour�se�préparer

physiquement�et�psychologiquement�à�affronter�son�partenaire�de�jeu,�le�champion�du�monde�WBA
Souleymane�M’Baye.�Toutes�nos�félicitations�à�M.�Kouyaté�pour�sa�participation�à�ce�film.

> +�d’info�sur�l’association�Boxing�Club�Maisons-Alfort :�willyboxing@hotmail.fr

I BOXE I
Un Maisonnais entraîne l’acteur 
Mathieu Kassovitz
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Aurore Bourçois, 20 ans, vice-championne
d'Europe de karaté (catégorie Espoirs, - de 50kg).

Bruno Bordier, Maire-Adjoint en charge des Sports, Patrick Vial, Marc Gonon,
Président du JCMA et Jacques Delvaux, vice-président et fondateur du club. 

I KARATÉ I
Aurore Bourçois, vice-championne d’Europe
Aurore Bourçois, membre de la section karaté du Club Sportif 
et de Loisirs de la Gendarmerie de Maisons-Alfort, a remporté le
4 février dernier la Médaille d'argent en catégorie Espoirs 
- de 50 kg, lors des championnats d'Europe de karaté en Russie.
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I JEUNESSE I
Agir pour les jeunes Maisonnais
Agir au quotidien pour la jeunesse est une volonté forte de l’équipe municipale. De longue date, au travers
de nombreux dispositifs mis en place ou de structures spécifiquement dédiées aux jeunes, la politique
jeunesse de la Ville s’adresse à tous les jeunes avec une attention particulière envers ceux qui vivent des
situations sociales et familiales difficiles. Cette politique vise également à accompagner leur émancipation
en créant les conditions propices à leur expression, en soutenant leurs initiatives et en favorisant leur
autonomie. Ce nouveau dossier vous présente ainsi l’ensemble de ces structures et initiatives, essentielles
pour soutenir et former les jeunes générations.

Un lieu d’information et de documentation

O uvert�à�tous�les�Maisonnais�de�11�à�25�ans,�le�BIJ�est�un�lieu�d’information�et
de�documentation�proposant�un�accueil�anonyme,�gratuit�et�sans�rendez-vous.

Grâce�aux�conseils�des�professionnels�de� la�structure,� les� jeunes�Maisonnais
peuvent�notamment�y�trouver des�informations�sur :

Les�différents�cursus�d’études�et�de�formations
L’exercice�des�métiers
Les�possibilités�de�départ�en�Europe�et�à�l’International
Les�questions�de�santé
L’engagement�bénévole
La�création�d’association
Les�activités�de�loisirs�et�sportives
Les�événements�à�Maisons-Alfort
L’ensemble�des�démarches�de�la�vie�quotidienne

Trouver un job ou un stage
Avec� le� BIJ,� les� jeunes� Maisonnais� bénéficient� également� d’un� soutien� à� la
recherche�d’un�job�d’été�ou�à�temps�partiel�sur�l’année,�grâce�notamment�à :

Une�aide�à�la�rédaction�de�CV�et�de�lettres�de�motivation
L’affichage�d’offres�d’emploi�étudiant,�à�consulter�sur�place
Une�mise�en�relation�avec�des�entreprises
Des�conseils�personnalisés�sur�l’entretien,�le�droit�du�travail

Le�BIJ�propose�aussi�aux�jeunes�Maisonnais�de�les�mettre�en�relation�avec�des
familles,�afin�qu’ils�puissent�proposés�leur�service�en�matière�de�baby-sitting,�de
cours�particuliers,�ou�de�cours�d’informatique�et�d’internet.�Deux�formations�sont
d’ailleurs�organisées�chaque�année�par� le�BIJ�pour� les�former�au�baby-sitting

(Passeport�Baby-Sitting)�et�au�cours�d’informatique�et�d’internet�à�domicile�pour
les�Seniors�(le�Passeport�Junior@Senior).
Pour�l’ensemble�de�leurs�recherches�et�de�leurs�démarches,�les�jeunes�Maisonnais
bénéficient�également�d’un�accès�informatique�et�internet,�entièrement�gratuit�et
sans�rendez-vous.
De� plus,� afin� de� les� aider� dans� leurs� recherches� de� stage,� de� la� 3e aux� études
supérieures,�les�professionnels�du�BIJ�conseillent�quotidiennement�et�organisent,�chaque
année,�des�ateliers�spécifiques�autour�de�cette�recherche�(de�la�3e au�Bac�Pro).

Le BIJ est un lieu d’information et de documentation

entièrement dédié aux jeunes Maisonnais.

Le BIJ : une structure entièrement dédiée aux jeunes Maisonnais
Structure incontournable pour tout jeune, le Bureau Information Jeunesse est un service de l’Office
Municipal de la Culture (OMC), créé à l’initiative de la Ville. 
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Étudier à l’étranger
Pour�toutes�celles�et�ceux�qui�rêvent�de�l’étranger,�le�BIJ,�labellisé�Point�Eurodesk
(lieu�de�ressources�qui�propose�un�panorama�complet�des�dispositifs�facilitant�la
mobilité�des�jeunes�en�Europe),�informe�sur�les�différents�dispositifs�et�les�modalités
de�départ�à�l’étranger,�dans�le�cadre�de�leurs�études,�de�recherches�de�stages,�mais
également�pour�des�projets�de�vacances�ou�de�volontariat.�La�Ville�propose�depuis
octobre 2016�une�nouvelle�bourse�pour�accompagner�financièrement�les�jeunes
Maisonnais�de�16�à�25�ans,�partant�effectuer�un�stage�obligatoire�à�l’étranger�dans
le�cadre�de�leurs�études�ou�de�leur�apprentissage�(voir�encadré�ci-dessous).

Pour�toute�question,�demande�ou�projet,�le�BIJ�se�tient�à�votre�disposition :

Bureau Information Jeunesse
6�bis�avenue�de�la�République
0149778038�-�info.j@bij-maisons-alfort.com�-�www.bij-maisons-alfort.com
Facebook :�BIJ.MaisonsAlfort
Horaires�d’ouverture :�le�lundi�de�14 h�à�19 h,�du�mardi�au�vendredi�de�9h30�à
12h30�et�de�14 h�à�18 h.

Vous souhaitez étudier à l’étranger?
La Ville est là pour vous aider!
Conditions: être étudiant(e)s ou apprenti(e)s, âgé(e)s de 16 à 25 ans
(au 31 décembre de l’année de la demande), résider fiscalement à
Maisons-Alfort et être inscrit(e) dans un cursus en France. Il doit
s’agir d’un stage obligatoire ou d’un séjour d’études s’inscrivant dans
le cadre de dispositifs européens, internationaux ou d’accords
bilatéraux entre établissements d’enseignement supérieur.
La bourse allouée est de 150€ par mois plein, dans la limite de 6 mois
(calculée selon la durée du séjour). Le retrait et le dépôt du dossier
doivent se faire auprès du BIJ, 2 mois minimum avant le départ.
Depuis fin 2016, 76 jeunes Maisonnais ont bénéficié de cette bourse
pour un montant total de 45600€.

> +�d’info:�0149778038

BOURSE VOYAGE

Un accès pour tous au sport
Dès 1998, la Ville créé la « Bourse Sport ». Elle permet de
financer en partie l’inscription de jeunes issus de familles aux
revenus modestes, dans une association maisonnaise. En 2017,
366 jeunes Maisonnais ont bénéficié de cette bourse pour un
montant total de près de 27000€.

> + d’info�sur�le�site�Internet�de�la�Ville:�www.maisons-alfort.fr

BOURSE SPORT

Depuis 2016, la Ville propose une nouvelle bourse

pour accompagner financièrement les jeunes

Maisonnais effectuant un stage à l’étranger.

Les�différents�dispositifs�gratuits�proposés :
Le « Sport Cité », à�destination�des�12-18�ans�organisé�du� lundi�au
vendredi�de�16h30�à�18 h�(sauf�vacances�scolaires),�dans�les�gymnases.
Les�« Sports Loisirs Jeunes », à�destination�des�16-25�ans,�organisés
trois�soirs�par�semaine�et�les�samedis�matins�(sauf�vacances�scolaires),
au�sein�des�gymnases.
Les�« Sports Loisirs Quartiers », pendant�les�vacances�scolaires�(hiver,
printemps�et�Toussaint)�pour�les�6-18�ans,�au�sein�des�gymnases�et�du
Centre�Aquatique.
« Été Chaud » proposé�en�juillet�et�en�août�aux�6-18�ans�dans�différents
équipements�sportifs,�mais�également�hors�de�Maisons-Alfort.

> + d’info :�Service�Municipal�des�Sports�-�01 41 79 74 30

Du sport gratuit proposé à tous les jeunes Maisonnais
La Ville, au travers de son Service Municipal des Sports, offre la possibilité à tous les jeunes de pratiquer du
sport gratuitement en dehors du temps scolaire, encadrés par des professionnels, au sein d’équipements
municipaux dédiés.
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Bénéficier d’un suivi personnalisé
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 3 conditions
sont à remplir:
être âgé(e) de 16 à 25 ans
ne plus être scolarisé(e)
habiter à Maisons-Alfort à Charenton-le-Pont, Saint-Maurice 

ou Saint -Maur
Si vous répondez à ces trois conditions, vous pouvez vous présenter à
la Mission Locale sans RDV:
Le mardi de 9 h à 11h30
Les mercredis et jeudis de 14 h à 16h30

Lors de cet accueil, vous remplirez votre dossier d'inscription et
rencontrerez un conseiller en insertion professionnelle qui vous suivra
tout le long de votre parcours. Attention, les horaires d’inscription ne
sont pas les mêmes que les horaires d’ouverture: la Mission Locale
est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17h30.
Ouverture jusqu’à 19 h le mardi.

ACCOMPAGNEMENT DE LA MISSION LOCALE

La Mission Locale va s’agrandir !
À partir de cet été, la Mission Locale va s’agrandir. En effet, de
nouveaux locaux permettront d’accueillir dans les meilleures
conditions les jeunes de 16 à 25 ans de Maisons-Alfort, de Charenton,
Saint-Maurice et Saint-Maur qui bénéficient du nouveau dispositif
national personnalisé de retour à l’emploi intitulé« Garantie Jeunes ».

GARANTIE JEUNES

La future extension de la
Mission Locale prévue cet été.

Une aide pour surveiller sa santé 
Les�conseillers�de�la�Mission�Locale�sont�également�à�l’écoute�des�jeunes�qui
souhaitent�aborder�avec�eux�des�questions�de�santé�comme�les�rendez-vous�chez
le�médecin,�la�Sécurité�Sociale�ou�la�Mutuelle.�Ils�peuvent�aussi�bénéficier�d’un
bilan�de�santé�gratuit�ou�de�rencontres�avec�une�psychologue,�présente�2�fois�par
mois�à�la�Mission�Locale.

Une aide pour l’orientation
La�Mission�Locale�accompagne�les�jeunes�de�16�à�25�ans�dans�la�définition�de
leur�projet�professionnel�en�leur�proposant�des�ateliers�de�découverte�des�métiers,
des�stages�de�découverte�en�entreprises,�des�rencontres�avec�des�professionnels
et�des�participations�à�des�forums�métiers.

Une aide pour la formation
Pour�les�jeunes�qui�le�souhaitent,�la�Mission�Locale�propose�différents�dispositifs
de�formation�ou�de�contrat�en�alternance.�En�fonction�des�besoins�et�des�situations,
un�conseiller�peut�les�accompagner�de�manière�individualisée�dans�la�construction
de�leur�parcours�professionnel.�Les�formations�sont�généralement�gratuites�et
ouvrent�droit�à�une�rémunération.�En�cas�de�demande�de�financement,�le�conseiller
accompagne�le�jeune�dans�la�constitution�d’un�plan�de�financement�en�lien�avec
Pôle�Emploi.�

Une aide pour la remise à niveau
Les�jeunes�de�16�à�25�ans�peuvent�également�bénéficier�d’une�aide�pour�améliorer
leur�niveau�de�lecture,�d’écriture�et�de�compréhension�de�la�langue�française,�afin
de�renforcer�leur�chance�de�succès�pour�une�formation,�un�concours�ou�un�emploi.� 

Une aide pour la recherche d’Emploi
Parce�qu’une�recherche�d’emploi�ne�s’improvise�pas,�la�Mission�Locale�organise
un�Espace�Emploi�au�sein�duquel�chaque�jeune�peut�trouver�:

un�atelier�CV�et�lettre�de�motivation�
une�simulation�d’entretien�d’embauche��
un�atelier�recherche�active�
des�rencontres�avec�des�employeurs�

Les� jeunes� peuvent� bénéficier� d’un� parrainage  avec� un� professionnel� qui� les
conseille�et�partage�son�expérience�et�son�réseau.

La Mission Locale, le bon réflexe emploi

Autre structure incontournable pour les jeunes Maisonnais, la Mission Locale de Maisons-Alfort, Charenton,
Saint-Maurice et Saint-Maur, est à l’écoute des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, pour les
aider dans leurs recherches ou démarches du quotidien liées à l’emploi et à la formation.

Une aide pour la gestion des problèmes 
de la vie quotidienne  
Des�problèmes�de�logement,�de�mobilité,�de�santé,�ou�des�difficultés�administratives
et�financières�peuvent�parfois�empêcher� les� jeunes�de�se�concentrer�sur� leur
recherche�d’emploi�ou�de�formation.
La�Mission�Locale�met�à�leur�disposition�des�conseillers�spécialisés�pour�les�aider
à�régler�ces�difficultés.�Par�exemple,�pour�des�informations�sur�le�logement,�les
conseillers�logement�de�la�Mission�Locale�peuvent�aider�les�jeunes�en�les�informant
sur�les�différentes�possibilités�d’hébergement. En�fonction�des�situations,�ils�peuvent
également� proposer� une� chambre� au� Foyer� Jeunes�Travailleurs� de� Créteil� et
accompagner�les�jeunes�durant�tout�le�temps�d’hébergement�afin�de�trouver�un
logement�autonome.�

Mission Locale de Maisons-Alfort/Charenton-le-Pont/Saint-Maurice/Saint-Maur
83,�rue�Victor�Hugo�à�Maisons-Alfort�-�www.mlma.asso.fr�/�01�43�96�20�39
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A fin�d’aider�les�lycéens�maisonnais�à�réviser�leurs
épreuves�du�baccalauréat,�l’OMC,�en�lien�avec

la�Ville,�proposera�pour�la�première�fois�cette�année
des�séances�de� révisions�gratuites,�au�sein�de� la
Médiathèque�André�Malraux,�des�équipements�de
quartier�et�du�Bureau�Information�Jeunesse.
Ce�nouveau�dispositif�intitulé�« Objectif Bac » sera
mis� en� place� autour� de� la� prochaine� session� du
baccalauréat.� Nous� vous� préciserons� toutes� les

financées� par� la�Ville,� notamment� les� actions� de
l'AFEV,�qui�visent�à�favoriser�l'implication�citoyenne
des�étudiants�et�lutter�contre�les�inégalités�éducatives
et�sociales.

> +�d’info :�Office�Municipal�de�la�Culture
120,�rue�Roger�François�–�01 41 94 12 50
omc.maisonsalfort@wanadoo.fr

modalités� pratiques� dans� le� prochain� numéro� du
magazine,�à�paraître�en�avril.�À�noter�déjà�que�les
horaires�de�la�Médiathèque�seront�étendus�à�cette
occasion.
Les� bénévoles� qui� souhaiteraient� participer� à� ce
dispositif� en� vue�d’aider� les� jeunes�Maisonnais� à
obtenir� leur� diplôme�peuvent� contacter� l’OMC�au
0141941250.�À�noter�que�ce�nouveau�dispositif
vient� compléter� les� actions� déjà� menées� et� co-

IOBJECTIF BAC I
Mettez toutes les chances de votre côté

La culture pour tous
Depuis 2004, la« Bourse Culture » permet de faciliter l’inscription des
jeunes Maisonnais dans les associations culturelles affiliées à l’Office
Municipal de la Culture (OMC), en attribuant une bourse annuelle aux
familles aux revenus modestes. En 2017, 152 jeunes Maisonnais ont
bénéficié de cette bourse pour un montant total de plus de 9 000€.

> + d’info�sur�le�site�Internet�de�la�Ville:�www.maisons-alfort.fr

BOURSE CULTURE

Proposer des ateliers culturels 
dans les quartiers
Accessibles�aux�Maisonnais�âgés�de�12�à�25�ans,�de�nombreux�ateliers�culturels
et�de�loisirs�sont�proposés�par�l’OMC�et�les�associations�hébergées�dans�les�Centres
Socio-Culturels�et�les�Maisons�Pour�Tous,�gérés�par�l’OMC�dans�tous�les�quartiers
de�la�ville,�pour�valoriser�les�jeunes�à�travers�un�mode�d’expression�privilégié.
Chaque�année,�de�nombreux�adolescents�et�jeunes�majeurs�se�produisent�sur
scène,�dans�le�cadre�de�la�Fête�de�la�Musique�notamment,�du�Printemps�des�Arts
et�de�la�Fête�du�Jeu,�et�dans�le�cadre�d’événements�proposés�au�NECC�par�les
associations�de�la�ville.

Soutenir la vie associative maisonnaise 
à destination des jeunes
À�travers�leur�affiliation�à�l’OMC,�de�nombreuses�associations�maisonnaises�proposent
de�manière�régulière�et�ponctuelle�des�activités�artistiques�et�culturelles�en�direction
des�jeunes:�gymnastique,�danse,�arts�martiaux,�chant,�cours�d’instruments�de�musique,
théâtre…�En�outre,�l’OMC�s’associe�régulièrement�avec�des�structures�culturelles
franciliennes,�afin�de�permettre�à�un�grand�nombre�de�jeunes�Maisonnais�de�travailler
avec�des�artistes�professionnels�(Musée�du�Louvre,�Philharmonie�de�Paris…)

Accompagner et suivre des jeunes majeurs
Dans�les�différents�quartiers�et�en�particulier�sur�les�quartiers�de�Liberté�et�des
Planètes,� les�équipements�de�quartier�de� l’OMC�proposent�une�écoute�et�des
échanges,�pour�orienter�au�mieux�les�jeunes�Maisonnais�vers�des�partenaires�et
les�aider�ainsi�dans�leurs�différents�projets.�Ils�peuvent�ainsi�conseiller�les�jeunes
sur�leurs�démarches�de�la�vie�quotidienne�(logements,�emploi,�santé,�bourses,�etc.).

Mener des actions de prévention en lien
avec le Groupe Référent
Depuis�de�nombreuses�années,�un�groupe�de�professionnels,�nommé�le�« groupe
Référent Santé »,�mène�des�actions�de�prévention�sur�le�VIH,�les�conduites�à�risque,
les�relations�filles-garçons�dans�les�établissements�scolaires�et�les�lieux�recevant
des�Maisonnais.�Le�Groupe�Référent�est�constitué�de�représentants�du�BIJ,�de
l’OMC,�des�éducateurs�« de rue » de�Pluriels�94,�de�l’association�Drogues�et�Société,
du�Planning�Familial�de�Maisons-Alfort,�de�représentants�d’établissements�scolaires
et�de� la�société�civile.�Toutes� les�coordonnées�sur� le�site� Internet�de� l’OMC� :
www.omc-maisons-alfort.asso.fr

L’Office Municipal de la Culture : un partenaire essentiel
L’OMC a pour vocation l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, sous l’égide de la Ville. Pour ce faire, il
dispose d’équipements mis à disposition par la Ville dans chacun de ses quartiers. L’OMC s’adresse à tous
les publics et notamment aux jeunes Maisonnais.

Le talent des jeunes Maisonnais est mis à l’honneur
notamment lors de la Fête de la Musique.

NOUVE
AU
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L ors�de�l’épisode�neigeux�survenu�en�Ile-de-France�début�février,
Maisons-Alfort� a� été� recouverte� d’un� magnifique� manteau

blanc.�En�image,�l’église�et�le�square�Saint�Remi�sous�la�neige.�La
beauté�du�site,�soulignée�par�la�neige,�rend�également�hommage�à
tout� l’art�des�paysagistes�du�Service�des�Espaces�Verts�qui�ont
réalisé�ce�square.�Pour�retrouver�le�reportage�photo�complet�de
Maisons-Alfort�sous�la�neige,�rendez-vous�sur�le�site�Internet�de�la
Ville :�www.maisons-alfort.fr.�Vous�découvrirez�notamment�nos�petits
animaux�de�la�Ferme�comme�vous�ne�les�avez�jamais�vus…��

Les Services Techniques mobilisés
En cas d’épisode neigeux, les Services Techniques de la Ville sont les premiers services municipaux mobilisés. Ils interviennent alors dans les
meilleurs délais pour déneiger en priorité les axes principaux et les entrées des établissements scolaires et des équipements publics. Lors du
dernier épisode neigeux, le Service de la Voirie a déneigé chaque nuit par des salages préventifs tout d'abord, puis au moyen d'une lame chasse-
neige très efficace. Pour rappel, il appartient, comme dans toutes les villes de France, aux riverains de déneiger devant leur domicile.

DENEIGEMENT

P our�rappel,�une�OPAH�est�une�procédure�engagée�entre�une�commune,�l’État
et�l’ANAH�(Agence�Nationale�pour�l’Amélioration�de�l’Habitat),�en�vue�de�la

réhabilitation�d’un�quartier�par�des�interventions�sur�le�parc�de�logements�privés.
Après� étude,� 75 %� des� résidences� principales� privées� de� ce� secteur� ont� été
construites�avant�1949,�chiffre�nettement�supérieur�à�la�moyenne�municipale�(40 %)
mais�également�départementale�(33 %).�Cette�OPAH�répond�prioritairement�aux
objectifs�suivants :
Permettre�le�traitement�de�l’habitat�indigne�et�les�copropriétés�dégradées
Repérer�les�copropriétés�dégradées�au�sein�de�ce�secteur
Mettre�aux�normes�les�logements�pour�les�personnes�âgées,�à�mobilité�réduite�et
handicapées
Lutter�contre�la�précarité�énergétique
Favoriser�la�mise�en�valeur�et�le�respect�du�patrimoine�en�cohérence�avec�la
politique�de�la�Ville�en�matière�de�rénovation�des�façades

À� cet� effet,� une� équipe� d’animation� composée� de� professionnels� tient� une
permanence� tous� les� mercredis� de� 14 h� à� 18 h� dans� les� locaux� du� service
Urbanisme,� afin� d’accompagner� les� habitants� du� quartier� concerné� dans� la
constitution� de� leur� dossier� d’aides� financières.� Les� propriétaires� bailleurs� ou
occupants�peuvent�ainsi�être�aidés,�sous�condition�de�ressources�et�en�signant�une
convention� avec� l’ANAH,� pour� investir� dans� l’amélioration� ou� la� réfection� de
logements�existants.�Maisons-Alfort�consacrera�près�de�450000 €�à�cette�opération
de�rénovation,�complétés�par�les�680000 €�de�l’ANAH.
La�Ville�a�déjà�mis�en�œuvre�dans�le�passé�deux�OPAH:�l’une�de�1997�à�1999�qui
avait�déjà�concerné�le�quartier�d’Alfort�autour�de�l’École�Vétérinaire�et�la�seconde,
de�2004�à�2009,�dans�le�quartier�du�Centre-ville.�Ces�deux�opérations�ont�fortement
contribué�à�modifier�le�visage�de�la�ville,�améliorant�et�embellissant�sensiblement�le
cadre�de�vie�des�secteurs�concernés.

> Service�Urbanisme :�5/7�rue�Pierre�Sémard�-�Tél. :�01 43 96 77 68�

I RÉNOVATION DE L’HABITAT ANCIEN I
La Ville mobilise plus de 1100000€
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) se déroule actuellement autour de la Place
Dodun de Keroman, dans le quartier d’Alfort. D’abord
prévue jusqu’en 2019, cette opération sera finalement
prolongée jusqu’en 2021, afin de permettre au plus
grand nombre de Maisonnais de bénéficier de l’aide de
1100000 € mobilisée par la Ville pour rénover leur
habitation.

L’église et le square 
Saint Remi sous la neige.

Les cochons de la Ferme
les pieds dans la neige.

Une maison rénovée dans le cadre de

l’opération de rénovation de l’habitat ancien.

I NEIGE I
Maisons-Alfort sous un manteau blanc



Le réseau de géothermie de Maisons-Alfort, créé en 1984, alimente en énergie renouvelable plus de
14 000 équivalents logements, soit près de 40 % des logements de la commune. Pionnière dans ce
domaine, la Ville entend poursuivre la rénovation et le développement de son réseau, qui constitue le
3e plus grand réseau de géothermie de la région Ile-de-France. 

Cadre de vie
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Lutter contre le dérèglement
climatique
Le�réseau�de�géothermie�de�la�Ville�évite�le�rejet�dans
l’atmosphère�de�nombreux�polluants.�Ainsi,�chaque
année,� ce� sont� près� de� 28000� tonnes� de� CO2

(dioxyde�de�carbone),�53�tonnes�de�SO2 (dioxyde�de
soufre)�et�70�tonnes�de�NO�(monoxyde�d’azote),�qui
ne�sont�pas�rejetées�dans�l’atmosphère�de�notre�ville.
Contribuant� concrètement� à� la� lutte� contre� le
dérèglement�climatique�et�la�pollution�sur�notre�ville,
la�géothermie�permet�également�de�réduire�le�coût
du�chauffage�pour�de�nombreux�foyers�maisonnais.
Pour� rappel,� l'énergie� géothermique� dépend� de� la
chaleur�de�la�Terre.�Cette�énergie�permet�de�produire
de�la�chaleur�pour�assurer�le�chauffage�et�la�production
d’eau�chaude�sanitaire�dans�les�immeubles�raccordés.
A�Maisons-Alfort,�le�réseau�de�géothermie�est�alimenté
principalement� par� deux� doublets� géothermiques,
c’est-à-dire� deux� forages� de� production� et� deux
forages�de�réinjection�de�l’eau�refroidie.�L’un�est�situé
rue�Georges�Gaumé�et�l’autre�avenue�de�la�Liberté.�La
température�d’exploitation�est�de�72 °C.

Développer le réseau 
de géothermie
La�volonté�de�la�Ville�d’utiliser�au�maximum�cette�énergie
vertueuse,�permet�chaque�année�d’étendre�le�réseau�à
de�nouveaux�clients.�Ainsi,�en�2018,�seront�raccordés
au� réseau� géothermique� plusieurs� résidences� et
équipements� publics� situés� dans� le� quartier� des
Juilliottes�et�dans�le�secteur�du�Centre-ville .

Dans�le�quartier�des�Juilliottes :
Les� résidences� Terrea� et� Mansio,� avenue� du
Général�Leclerc,
La�résidence�l’Absolue,�rue�Carnot,
La�résidence�du�20�rue�Marc�Sangnier,

Sur�le�secteur�du�Centre-ville :
La�résidence�Provini,�rue�du�11 novembre,�face�à
l’école�maternelle�Herriot,
La�crèche�départementale�Paul�Vaillant�Couturier,
L’école�maternelle�George�Sand,
L’école�élémentaire�Parmentier,
L’Hôtel-de-Ville�et�le�Théâtre�Claude�Debussy.

Les�raccordements�se�poursuivront�en�2019�avec�le
programme�de�l’ESH�Maisons-Alfort�Habitat,�situé
dans� le� quartier� des� Planètes,� et� qui� comprend
notamment�une�nouvelle�résidence�pour�personnes
âgées,�un�nouveau�foyer�d’accueil�médicalisé�pour

personnes� handicapées� psychiques� vieillissantes,
une�pension�de�famille�et�de�nouveaux�logements
sociaux.
Afin�de�permettre�le�raccordement�de�ces�nouveaux
programmes,�tout�en�maintenant�plus�de�60 %�de
géothermie�sur� le� réseau�de�chauffage�urbain,� 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.
Cette�nouvelle�machine�a�été�mise�en�service�en
novembre� dernier,� pour� assurer� les� besoins� des
nouvelles� résidences� et� équipements� qui� seront
raccordés� en 2018� et 2019.� Outre� le� fait
d’augmenter� la�production�géothermale�par�cette
pompe� à� chaleur,� le� Syndicat� Mixte� pour� la
Géothermie�a�également�rénové�le�bâtiment�existant,
construit�en�1984.

I ÉNERGIE RENOUVELABLE I
La géothermie, une source 
d’énergie écologique et économique
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Afin de poursuivre ses objectifs en matière de réduction de la pollution sur la ville, le Syndicat
Mixte pour la Géothermie va raccorder de nouvelles copropriétés dans le quartier des
Juilliottes.
Les travaux vont se dérouler jusqu’à fin juin et vont concerner les secteurs suivants:
Du n° 75 rue Carnot à la RD 19,
De l’angle RD 19 / rue Carnot au n° 255 de l’avenue du Général Leclerc,
De la chaufferie principale des Juilliottes située rue du 18 juin 1940 à la RD 19.

Durant ces travaux, qui se dérouleront en plusieurs phases, la circulation sera mise en sens
unique alternée sur la rue Carnot, de la RD 19 à la rue Koënig et, sur la rue du 18 juin 1940, de
la rue Koënig à la RD 19. Par ailleurs, sur la RD 19, une voie de circulation sera neutralisée.

TRAVAUX À VENIR

Le nouveau bâtiment accueillant la pompe
à chaleur, située rue Georges Gaumé.



V ous�avez�une�pratique�artistique�(dessin,�mosaïque,�infographie,�manga,�photographie,�peinture,
etc.)�et�vous�avez�entre�16�et�30�ans ?

Inscrivez-vous�pour�participer�à�l’Expo�Jeunes�Talents�qui�se�déroulera�du�7�au�23�juin�2018.

> +�d’info auprès�du�Bureau�Information�Jeunesse�:�01�49�77�80�38

I EXPO JEUNES TALENTS I
Partagez vos créations
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IPRINTEMPS DES ARTS I
Place aux expositions ! 
44e Salon de Peinture et de Sculpture
Véritable institution maisonnaise, le Salon de Peinture et de
Sculpture a ouvert, depuis le 7 mars dernier, ce nouveau
cycle du Printemps des Arts, avec tout le talent et la
créativité qui l’ont toujours caractérisé jusqu’à présent.
C’est�toujours�avec�grand�plaisir�que�la�Ville�et�l’Office�Municipal�de�la�Culture
vous�proposent�de�découvrir�les�œuvres�de�76�exposants�dont�13�sculpteurs,�au
travers�de�ce�Salon�de�Peinture�et�de�Sculpture.
Au�menu,�vous�pourrez�admirer�des�sculptures�en�bois,�résine,�pierre�(stéatite),
en�terre�cuite�et�en�marbre�et�pour�les�tableaux,�des�techniques�très�diversifiées
comme�l’aquarelle,�acrylique,�pastels,�huiles�mais�également�des�techniques
mixtes.
Cette�année,�le�Salon�mettra�à�l’honneur�le�travail�du�peintre�et�sculpteur�Henry
Pou,�alors�n’hésitez�plus�pour�découvrir�au�plus�vite� l’ensemble�des�œuvres
présentées.
44e Salon de Peinture et de Sculpture
Théâtre�Claude�Debussy�(116�avenue�du�Général�de�Gaulle)
Jusqu’au�25 mars�prochain
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et les dimanches de 14 h à 17 h

Les timbres et les abeilles
Cette nouvelle édition du Printemps des Arts vous propose
une façon originale d'aborder le vaste monde de la philatélie.
L'exposition,�qui�se�tiendra�du�28 mars�au�14 avril�prochain�à�la�Médiathèque
André�Malraux,�s'ouvrira�sur�une�présentation�des�premiers�timbres�de�l'histoire
des�Postes,�puis�l'Association�Philatélique�de�Maisons-Alfort/Saint-Maurice�vous
invitera� à� découvrir� l'univers� des� collections� de� ses� adhérents  et� plus
particulièrement� celui� d'une� collection� autour� du� monde� des� abeilles� et� de
l'apiculture.�Plusieurs�rendez-vous�complètent�cette�exposition :
le�vernissage,�le jeudi�5 avril,�à�19 h
une�conférence�« La vie d'une ruche à Maisons-Alfort »,�le samedi�7 avril�à�10 h
les�ateliers�décollage�de�timbres�pour�faire�ses�premiers�pas�de�collectionneur
de�timbres :�mercredi�28 mars,�de�14 h�à�18 h ;�samedi�7 avril,�de�11 h�à�16 h ;
mercredi�11 avril�de�14 h�à�16 h�et�samedi�14 avril�de�10 h�à�13 h�et�de�14 h
à�17 h.
un�quiz�sur�l'exposition�qui�permettra�de�remporter�de�nombreux�lots�à�chaque
tirage :�jeudi�5 avril�à�19 h ;�mercredi�11 avril�à�16h30�et�samedi�14 avril�à
16h30

Exposition « Quelques dents avec les abeilles »
Médiathèque�André�Malraux�(4,�rue�Albert�Camus)
Du�mercredi�28 mars�au�samedi�14 avril
Les mardis et vendredis de 14 h à 19 h 30, les mercredis de 9 h 30 à 18 h, les
jeudis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h 30 à 17 h. Fermé le samedi 31 mars.

43e Salon d’Art Photographique
Organisé par le Photo-Club Maisonnais, dans le cadre de
cette 14e édition du Printemps des Arts, le 43e Salon d’Art
Photographique se tiendra du 29 mars au 15 avril prochain au
Théâtre Claude Debussy.
Cette�43e édition�accueillera�plusieurs�œuvres�d’artistes�amateurs�du�Photo-Club
Maisonnais�et�aura�pour�invité�d’honneur�le�photographe�Jean-François�Leclercq
qui�rendra�hommage�aux�« sculpteurs�de�sons »,�en�interrogeant�les�rapports�entre
musique�et�photographie�d’une�part,�et�entre�la�main�et�l’instrument�d’autre�part.
Exposition « 43e Salon d’Art Photographique »
Théâtre�Claude�Debussy�(116,�avenue�du�Général�de�Gaulle)
Du jeudi 29 mars au dimanche 15 avril
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et les dimanches de 16 h à 18 h. Fermé le
lundi 2 avril.

> +�d’info�sur�le�Printemps�des�Arts�édition�2018 :�
Office�Municipal�de�la�Culture�-�01 41 94 12 50
Programme�complet�consultable�sur�le�Site�Internet�de�la�Ville :
www.maisons-alfort.fr
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V ous�êtes�jeune,�musicien,�chanteur,�et�faites�partie�d'un�groupe,�vous�aimez�la�pop,�la�variété,�le�pop-rock,
l’Office�Municipal�de�la�Culture�vous�offre�la�possibilité�de�monter�sur�scène�à�l'occasion�de�la�prochaine�édition

de�la�Fête�de�la�Musique�et�ainsi�animer�en�musique�notre�ville.�À�vos�micros�et�surtout�à�vos�téléphones !

> +�d’info auprès�de�l’OMC�:�01�41�94�12�50

Grand Corps Malade
Après�l’immense�succès�de�son�film�Patients,�l’ambassadeur�du�slam�revient
avec�un�6e album.�Fabien�Marsaud,�alias�Grand�Corps�Malade,�prouve�une
nouvelle�fois�qu’il�sait�manier�la�langue�française�avec�beaucoup�de�finesse,
de�couleur�et�d’humour.�

> Théâtre�Claude�Debussy�-�Variétés�slam
Samedi�24��mars�–�20h45

C’est (un peu) compliqué d’être
l’origine du monde
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.

> NECC�-�Théâtre
Jeudi�29�mars�–�20h45

Orchestre National d’Île-de-France
« Forêt noire »
Dusapin/Schumann/Brahms
Sur� les� bords� du� Rhin,� les� créatures� mythiques� peuplent� l’imaginaire� des
artistes, comme�les�sorciers�et�les�magiciens�de�la�Forêt�Noire.�La�musique�de
Schumann�est�ornée�de�ces�élans�mystérieux�et�fantasques.�Dans�son�Concerto
écrit�en�1850,�le�violoncelliste�Edgar�Moreau,�révélation�instrumentale�aux�Victoires
de�la�Musique�2015,�guide�l’orchestre�avec�un�son�profond�et�chaleureux.�Quant
à� la�Troisième�Symphonie�de�Brahms,� c’est� une�œuvre� incroyable�emplie�de
nostalgie�lyrique.�Un�savoureux�programme�romantique.�Présentation�du�concert
vendredi� 30�mars� à� 18h30� au� foyer� du�Théâtre� par� Marie-Laure� Gallier� du
Conservatoire�municipal�de�Maisons-Alfort�(entrée�libre).�

> Théâtre�Claude�Debussy�-�Concert
Samedi�31�mars�–�20h45

Humour débridé, poésie des mots ou encore envolée classique, la Culture à Maisons-Alfort se savoure
sous toutes ses formes, au travers des prochains spectacles de notre saison culturelle. Par ici le
programme !

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Montez sur scène le 21 juin prochain

ISAISON CULTURELLE I
Tout sur vos prochains rendez-vous!
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

Le Gouvernement a annoncé un report important dans le calendrier
du supermétro Grand Paris Express.�Les�arguments�techniques�avancés
pour�motiver�cette�décision,�prise�sans�concertation�avec� les�élus� locaux,
dissimulent�mal�la�volonté�de�faire�des�économies�sur�le�dos�des�conditions
de�transport�des�Franciliens.
Le�Gouvernement�a�choisi�de�privilégier�les�lignes�qui�desserviront�les�sites
olympiques�de�2024.�Si�chacun�comprend�la�nécessité�d’assurer�la�bonne
organisation�des�Jeux�Olympiques, il n’est pas acceptable de sacrifier le
quotidien de millions de Franciliens qui supportent la galère des
transports en reportant de plusieurs années la réalisation de plusieurs
lignes (certaines�auront�6�ans�de�retard !).
S’agissant de la ligne 15 Sud qui desservira le Val-de-Marne et
Maisons-Alfort à la Gare du Vert-de-Maisons, le Premier Ministre
reporte l’ouverture à 2024 (voire 2025 !) au lieu de 2022.

Ce décalage est d’autant plus incompréhensible que les travaux des
futures gares, dont celle du Vert-de-Maisons, sont actuellement en
cours ! La�décision�du�Premier�Ministre�va�allonger�la�durée�du�chantier�et
donc�les�nuisances�qui�en�découlent.
Face�à�cette�situation,�le Maire Olivier Capitanio vient d’écrire au Premier
Ministre pour relayer l’exaspération des Maisonnais confrontés aux
problèmes de transport et�qui�ont�besoin�du�Grand�Paris�Express�pour
soulager�les�lignes�de�RER�et�de�métro,�aujourd’hui�saturées.�Il lui demande
aussi de ne pas faire d’économies sur les moyens dédiés à
l’accompagnement des chantiers des gares pour� ne� pas� pénaliser
davantage�les�habitants�qui�vivent�à�proximité,�dont�ceux�de�Liberté-Vert-de-
Maisons.

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

Dans�le�dernier�BMO,�le�dossier�spécial�porte�sur�la�Petite�Enfance�à�Maisons-
Alfort�avec�un�titre�plein�de�promesses�« Petite�Enfance�mais�une�grande�priorité ».
Nous attendions l’annonce de création de places en crèches ou�autres
dispositifs�d’accueil�pour�les�jeunes�enfants�de�moins�de�trois.
Mais quelle déception! Aucune annonce de ce type, il s’agissait juste
d’un dossier de communication.
Le�maire�s’accroche�à�seul�indicateur,�celui�du�taux�de�places�en�crèches�mais
c’est�une�vision�partielle�qui�ne�met�pas�en�valeur�l’offre�globale�existante�sur�la
commune.
La�politique�de�la�Petite�Enfance�doit�plutôt�s’analyser�en�prenant�en�compte
l’ensemble�des�modes�de�garde�appelé�le�taux�de�couverture�global�d’accueil�des
enfants�de�moins�de�trois�ans.
Ce taux ne cesse de diminuer à Maisons Alfort. Il�passe�de�59�en�2013,�à
51,6�en�2014�et�enfin�à�50�en�2015,�selon�les�dernières�données�de�la�Caisse

d’Allocations�Familiales.
Cette baisse nous préoccupe car il s’agit d’un recul social. En�effet,�le
soutien�à�la�Petite�Enfance�est�un�élément�clef�pour�l’émancipation�des�parents
et�en�particulier�des�femmes.
En�outre,�une�étude�récente�de�l’OCDE�prouve�que�la scolarisation des enfants
de moins de trois ans est un facteur de meilleure réussite scolaire.
Enfin,�si�le�nombre�d’habitants�croît�avec�beaucoup�de�constructions�nouvelles,�il
faut�forcement�s’attendre�à�une�augmentation�de�la�demande�d’accueil.
Il est plus que temps de mener une politique innovante et décloisonnée
pour�offrir�des�modes�d’accueil�diversifiés�et�plus�nombreux�avec�notamment�des
dispositifs�passerelles�avec�l’école�maternelle.

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

Alors�que�le�gouvernement�va�prendre�des�décisions�cruciales�pour�l’avenir
du�ferroviaire�en�France�et�que�le�débat�semble�se�focaliser�sur�le�statut�des
cheminots,�il�nous�faut�craindre�une�vision�purement�comptable�de�la�réforme
de�la�SNCF.�Depuis�des�décennies,�le�manque�d’investissement�pour�l’entretient
du�réseau�a�entrainé�la�fermetures�de�nombreuses�lignes,�de�gares�et�une
baisse�du�personnel�avec�des�conditions�de�travail�dégradées.�Aujourd’hui,
plus�de�9000�kilomètres�de�petites�lignes�sont�menacés�de�fermeture.�L’Etat
a�tout�misé�sur�le�TGV,�alors�que�les�trains�du�quotidien�(TER�et�Transilien)
représentent�près�de�90 %�des�passagers�transportés.�Le�réseau�francilien,
vétuste�et�de�plus�en�plus�saturé,�transporte�à�lui�seul�les�¾�des�voyageurs�du
quotidien�en�France.�Le�RER�A,�qui,�avec�plus�d’un�million�de�voyageurs�par
jour,�est�la�ligne�la�plus�fréquentée�d’Europe,�attend�des�nouvelles�rames�à
deux�étages�pour�2025…�Le�transport�qui�se�décide�aujourd’hui�va�définir�les

mobilités�de�l’avenir,�cela�nécessite�une�véritable�politique�d’investissement�et
de� modernisation,� pour� un� train� accessible� pour� tous� et� abordable.� Un
déplacement�en�train�émet�10�fois�moins�de�C02�que�le�même�trajet�en�voiture
et�15�fois�moins�qu’un�autocar,�le�gouvernement�devra�en�tenir�compte,�pour
respecter�les�accords�de�Paris�et�la�transition�écologique.

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

REPORT�DU�CALENDRIER�DU�SUPERMéTRO :�LA�DéCISION�DU�GOUVERNEMENT�EST�INACCEPTABLE !

PETITE�ENFANCE�:�UNE�POLITIQUE�SANS�AMBITION�!

LE�SERVICE�PUBLIC�DES�TRANSPORTS :�UN�ATOUT�MAJEUR�POUR�LE�CLIMAT !
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I SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2018 I
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�2017�a�été�présenté�au�Conseil�Municipal.�Ce�rapport
dresse�le�bilan�de�la�politique�de�la�Ville�de�Maisons-Alfort�en�faveur�de�l’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�2017-
2018�à�1,122�€�par�élève.

> Classes d’environnement
La�Ville�a�lancé�un�appel�d’offres�ouvert�européen�pour�l’organisation�des�26
classes�d’environnement�à�destination�des�enfants�scolarisés�à�Maisons-Alfort
pour�la�prochaine�année�scolaire�2018-2019.

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�2017�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.

AFFAIRES�FINANCIèRES
> OPAH Dodun de Keroman
Dans�le�cadre�de�l’Opération�Programmée�d’Amélioration�de�l’Habitat�(OPAH)
instituée�dans�le�secteur�« Dodun�de�Keroman »�dans�le�quartier�d’Alfort,�un
propriétaire�a�bénéficié�d’une�subvention�de�990 €�pour�des�travaux�de�ravalement
de�son�immeuble.

> ParisEstMarne&Bois
Le�Fonds�de�Compensations�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
du�Territoire�ParisEstMarne&Bois,�égal�à�192588 euros�pour�2017.

> Métropole du Grand Paris
La�Ville�de�Maisons-Alfort�faisant�partie�intégrante�de�la�Métropole�du�Grand�Paris,
à�l’instar�de�131�autres�communes�de�la�Petite�Couronne�parisienne,�le�Conseil
Municipal�a�donné�un�avis�favorable�au�rapport�2016�de�la�Métropole�du�Grand
Paris.

> Subventions
Dans�le�cadre�du�projet�de�construction�d’un�nouveau�gymnase�dans�le�quartier
des�Juilliottes,�la�Ville�va�solliciter�auprès�du�Conseil�Départemental�du�Val-de-
Marne,�une�subvention�d’investissement�la�plus�élevée�possible�pour�ce�projet
évalué�à�2,525 millions�d’euros.

> Orientations budgétaires
La�Ville�va�renouveler�jusqu’en�2021�la�convention�d’objectifs�et�de�financement
avec�la�Caisse�d’Allocations�familiales�du�Val-de-Marne�pour�le�Lieu�d’Accueil
Enfant�Parents�afin�de�continuer�à�bénéficier�d’aides�financières�dans�la�cadre
des�actions�menées�par�cette�structure�auprès�des�parents�et�enfants�maisonnais.

Subventions
Le�Conseil�Municipal�a�débattu�des�orientations�budgétaires�pour�l’exercice�2018.

Conseil municipal
Maisons-Alfort I MARS 2018 I

Une classe d’environnement.

Le rapport relatif à la situation en matière de développement durable
pour l’année 2017 de la Ville a été présenté au Conseil Municipal.



La ch’tite famille
Mercredi 21 mars à 18 h
Dimanche 25 mars à 15 h
De Dany Boon (France,
1h46) – Comédie – avec
Dany Boon, Laurence Arné,

Retrouvez toutes les programmations sur le site de la ville www.maisons-alfort.fr  (rubrique Cinéma) ou sur celui du
théâtre : www.theatredemaisons-alfort.org

François Berléand, Line
Renaud

La forme de l’eau
Mercredi 21 mars à 20h30
séance en VO

Dimanche 25 mars à 17h30
séance en VF
De Guillermo del Toro 
(États-Unis, 2h03) -
Fantastique/ drame/
romance – avec 

Sally Hawkins, Michael
Shannon, Richard Jenkins

Lady Bird
Mercredi 28 mars à 18 h
séance en VO
Dimanche 1er avril à 15 h
séance en VO
De Greta Gerwig (Etats-Unis,
1h34) – Comédie
Dramatique – avec Saoirse
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy
Letts

Eva
Mercredi 28 mars à 20h30
Dimanche 1er avril à 17 h
De Benoît Jacquot (France,
1h42) - Drame – avec
Isabelle Huppert, Gaspard
Ulliel, Julia Roy
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Jusqu’au 24
Mars en Jazz
www.maisons-alfort.fr

Mercredi 21
ENVA 17h30
Conférence:
L’homme et l’abeille
Par M. Bertrand
Organisée par l’UIA

Jeudi 22
Espace Loisirs Parc de la Mairie
9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors

Vendredi 23
Église Notre Dame 
du Sacré-Cœur 20h30
Concert
Slam/musique baroque
Organisé par l’OMC et
l’Orchestre IDOMENEO

Samedi 24
CSC Les Planètes 
15h-17h
Match d’Impro Ados
Organisé par Théâtre sur Cour

MARS

Sports

Samedi 24
Salle paroissiale Saint Remi
15 h-18 h
Présentation vente
Un livre pour découvrir l’église
Sainte-Agnès
Organisée par l’AASAA

Samedi 24
Théâtre Claude Debussy
20h45
Chanson / variétés
Grand Corps Malade
Voir page 19

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

Dimanche 25
Mille Club 13h-18h
Stages danses 
de salon
Organisés par le CDSMA

Dimanche 25
MPT d’Alfort 14h30-17h30
Stages « Comédie
Musicale »
Organisé par Musaraile

Du 3 au 8
Fête du Jeu
Voir page 9
www.maisons-alfort.fr

Mercredi 4
ENVA 17h30
Conférence: 
L’homme peut-il
prétendre atteindre
un jour les étoiles
Par M. Lesueur
Organisée par l’UIA

Jeudi 5
Théâtre Claude Debussy
20h45
Arts de la piste
Cirque Le Roux

Samedi 7
Ecole Parmentier B 13 h
Tournoi annuel
d’échecs
Organisé par le CSC Croix des
Ouches
Inscription jusqu’au 5 avril 
au 0141791615

AVRILDimanche 25
CSC La Croix des Ouches 
14h30-18h
Loto
Organisé par le Rotary Club

Mardi 27
Théâtre Claude Debussy
14h30
Conférence: 
l’exotisme, entre
mythe et réalité
Par Mme Arsène-Henry
Organisée par l’UIA

Jeudi 29
NECC 20h45
Théâtre
C’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde
Voir page19

Samedi 31
Théâtre Claude Debussy
20h45
Concert
Orchestre National d’Ile-de-
France
Voir page 19

Programmation de Mars et Avril



ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 7
Gymnase Saint-Exupéry
13h30-20 h
Tournoi d’échecs
Organisé par les Cavaliers de
l’Espérance

Samedi 7
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre
Polyeucte

Dimanche 8
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontre
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 8
Stade Delaune 
11 h-18h30
Meeting préparatoire
interclubs
Organisé par l’ASA Athlétisme

Dimanche 8
NECC 15h30
Concert des élèves
Organisé par l’EMMA

Lundi 9
Théâtre Claude Debussy
18h30
Film Connaissance
du Monde
Laos
Présenté par Nicolas Pellissier

Mardi 10
Théâtre Claude Debussy
14h30
Conférence: 
Vie et Œuvre de
Walter Scott
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Mercredi 11
NECC 15h30
danse jeune public
Frusques

Jeudi 12
Espace Loisirs Parc de la
Mairie 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors

Vendredi 13
Eglise Saint Remi 20h30
Concert
de musiques sacrées avec les
élèves de la classe de chant
et d’art lyrique du
Conservatoire Henri Dutilleux,
dirigés par Benjamin Woh

Vendredi 13
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre musical
Ivo Livi ou le destin d’Yves
Montand

Samedi 14
NECC 17 h
Concert
des ateliers de musiques
actuelles du Conservatoire
Henri Dutilleux

Dimanche 15
CSC Les Planètes 14 h
Loto goûter
Organisé par l’ARL

Dimanche 15
MPT d’Alfort 
14h30-17h30
Stages « Danse Hip
Hop »
Organisé par Musaraile

Mercredi 18
BIJ 19h30
Projection
Dans le cadre du cinéma
solidaire «Né quelque part »
De Mohamed Hamidi

Dimanche 29
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontre
philatéliques
Organisées par l’APMASM

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

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

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans
Mercredi 4avril à 10h et 11h
Samedi 7avril à 10h et 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 11avril à 14h30:
Concours du plus gros
mensonge! Découvrez les
histoires en kamishibaï remplies
de mensonges et de malice.

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

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 7avril à 14h30

BIBLIOBUS

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 7 avril à 11h

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

AUX GRANDS CONTES
De 8 à 10 ans
Mercredi 11 avril à 16h30

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 21 mars à 16h30
Samedi 7 avril à 11h

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

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

UNE HISTOIRE, UN ATELIER
Quizz musical
Mardi 20 mars à 17h
Arrêt Les Planètes

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

au 0143962448
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Mercredi 21 mars 14h30
Arrêt Maréchal Juin

Samedi 24 mars à 11h
Arrêt Vert-de-Maisons

Fête du Jeu, du 3 au 8 avril.




