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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
19 novembre :�Pharmacie�des�Juilliottes
24, Cours des Juilliottes
26 novembre :�Pharmacie�Jean�Jaurès
139, rue Jean Jaurès
3 décembre :�Pharmacie�des�Juilliottes
24, Cours des Juilliottes
10 décembre :�Pharmacie�Duval-Jarrige
16, avenue de la République
17 décembre :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le samedi 2 décembre
de 8 h à 8 h.
Marché�du�Centre-ville : les dimanches 19 novembre
et 17 décembre de 8 h à 8 h
Dernier jour de la collecte des déchets verts. La
collecte des déchets végétaux reprendra le 1er lundi
du mois de mars 2018, veuillez ne plus sortir vos sacs
de déchets verts, ceux-ci ne seront plus collectés et
vous serez dans l’obligation de les rentrer.
Lundi�25 décembre : La collecte des ordures
ménagères est assurée dans le secteur nord.
Décembre :�Pas�de�collecte�des�végétaux, ceux-ci
devront être emmenés à la déchetterie du Syctom sise
44 rue Victor Hugo à Ivry. Merci de vous présenter avec
un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
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 novembre�de 15 h 45 à 17 h : impasse
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi�18�novmbre�de 10 h à 8 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 novembre�de 10 h à 8 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, 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 au 01 43 96 77 23, et sans rendez-vous une fois
par mois, à l’Hôtel-de-Ville de Maisons-Alfort.
Sa prochaine permanence sans rendez-vous est
prévue le vendredi 24 novembre 2017 de 17 h à 18 h.
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• Le Téléthon à Maisons-Alfort

16 > CADRE DE VIE
• Réhabilitation de la Résidence Carnot

18 > EMPLOI
• Garantie Jeunes : booster votre recherche d’emploi
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• Judo : Trois jeunes judokas au sommet

22 > TEMPS LIBRE



3

Éditorial
Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2017 I

Chères Maisonnaises, chers Maisonnais,

Dans la vie d’une commune, l’inauguration d’un équipement municipal est
toujours un événement particulièrement marquant. C’est l’occasion de
réaffirmer aux habitants notre volonté de continuer à leur offrir des
structures et des services de qualité adaptés à leurs besoins. Ainsi le
21 octobre dernier, la nouvelle Bibliothèque du Centre, entièrement rénovée,
a été inaugurée en présence de nombreux Maisonnais qui habitent le
quartier du Centre-Ville ou qui fréquentent cet équipement de proximité.

Après 3 mois de travaux, la Bibliothèque du Centre a été complètement
réaménagée et modernisée pour assurer un accueil optimisé de toutes les
générations de Maisonnais. Vous retrouverez tous les détails des travaux
réalisés et des améliorations apportées dans la page consacrée à cette
inauguration.

Événement incontournable également en ce début d’automne, la
Semaine Bleue, à destination de nos Seniors, a une fois de plus
rencontré un vif succès et démontré l’engouement que suscite chaque
année cette manifestation organisée par la Ville de Maisons-Alfort, en
collaboration avec l’Office Municipal de la Culture, les associations et
les différentes structures municipales. Cette nouvelle édition de la
Semaine Bleue a su proposer, cette année encore, un éventail
particulièrement riche et varié d’activités, d’événements, de conférences
ou encore de sorties.

Ce nouveau magazine vous propose donc un retour en images spécifique
sur la Semaine Bleue édition 2017, qui je l’espère, demeure fidèle à
l’enthousiasme et au plaisir partagé par l’ensemble de ses participants.

Si notre Ville porte une attention particulière au quotidien de nos Seniors,
elle se montre également très attentive vis-à vis des jeunes générations et
des familles maisonnaises.

Comme présenté et détaillé dans nos précédents magazines, notre Ville
organise le samedi 25 novembre 2017 de 8h30 à 13 h, au sein des
différentes écoles de Maisons-Alfort, une consultation des parents et des
enseignants quant à un retour éventuel à la semaine de 4 jours à la rentrée
scolaire 2018.

Parce que cette réforme des rythmes scolaires s’est faite en 2014, en
occultant volontairement l’opposition des familles, des équipes
pédagogiques mais également celle de la Ville de Maisons-Alfort, il nous
apparaît désormais fondamental, puisque la possibilité nous en est offerte,
de vous donner la parole sur ce sujet qui vous concerne, vous, parents et
enseignants, en tout premier lieu, afin de pouvoir proposer une organisation
qui satisfasse le plus grand nombre.

J’invite donc l’ensemble des parents et des enseignants de Maisons-Alfort
à participer massivement à cette consultation, afin que vous puissiez
déterminer par vous-mêmes, l’organisation qu’il convient d’appliquer au
temps scolaire au sein des écoles de notre Ville.

Si votre avis avait été ignoré par les instances gouvernementales en 2014,
il est désormais, en 2017, écouté avec attention et objectivité par la Ville
de Maisons-Alfort.

Ce magazine vous propose ainsi une pleine page concernant cette
prochaine consultation, vous détaillant précisément ses modalités, afin que
ce vote puisse s’organiser dans les meilleures conditions.

Ce magazine de Novembre vous propose également un point spécifique
sur la gestion saine et rigoureuse de nos finances communales. Essentielle,
cette gestion à « l’euro près », nous permet de dégager des marges de
manœuvres financières, indispensables à l’efficience des services publics
pour l’ensemble des Maisonnais.

Vous retrouverez dans ce magazine les statistiques officielles de la situation
financière de notre Ville, mais également, afin d’avoir des points de
comparaisons, celles des autres Villes du Val-de-Marne et de la Métropole
du Grand Paris.

Maisons-Alfort continue de figurer au tableau d’honneur des Villes bien
gérées du Département et de la Région, mais nous devons rester
particulièrement vigilants. En effet, à l’instar de l’ensemble des communes
de France, nous devons faire face à une situation économique nationale
particulièrement contrainte et les récentes mesures gouvernementales
pourraient fragiliser la situation de nos finances communales.

Vous pouvez néanmoins compter sur mon engagement et ma détermination
pour continuer à gérer au mieux l’argent des contribuables Maisonnais afin
de répondre aux attentes de toutes les générations.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture,

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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Dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse, cette inauguration a
réuni de nombreuses familles du quartier et des habitués de la Bibliothèque

située aux pieds des logements qui bordent le Jardin des Arcades dans le 
Centre-Ville. Toutes les personnes présentes ont salué cette rénovation
particulièrement réussie qui redonne une vraie jeunesse à cette structure qui
existe depuis 1984.
Une rénovation d’autant plus utile qu’il s’agit d’un équipement essentiel, comme
l’a indiqué M. le Maire en reprenant les mots d’Erik Orsenna, écrivain et
Académicien français : « Une Bibliothèque, c’est comme une boulangerie : un
service de première nécessité, indispensable ».
Installée en rez-de-chaussée, la bibliothèque se répartissait auparavant en six
pièces, pour une superficie totale de 175 m², à savoir 1 espace accueil et presse,
2 pièces dédiées à la jeunesse et 3 salles dédiées aux collections adultes, rendant
difficile une organisation cohérente des collections.
Aussi, afin d’améliorer le confort des usagers mais également de rendre plus
cohérente son organisation, la Ville de Maisons-Alfort a opéré un réaménagement

Le traditionnel coupé de ruban.

Après trois mois de travaux effectués entre juillet et septembre derniers par les Services de la Ville, la
nouvelle Bibliothèque du quartier du Centre a été officiellement inaugurée le samedi 21 octobre 2017, 
par Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental, en présence de Michel Herbillon,
Député du Val-de-Marne et Maire Honoraire de Maisons-Alfort, du Conseil Municipal, de l’équipe de la
Bibliothèque et de nombreux Maisonnais.

complet de la structure, en proposant la création d’espaces dédiés à la lecture, à
la convivialité, mais également au travail.
Les travaux réalisés ont ainsi permis notamment :

Le décloisonnement maximum des espaces avec l’ouverture et l’agrandissement
de l’espace d’accueil et de l’entrée sur la salle de documentaires ;
La mise en accessibilité pour les personnes handicapées de l’ensemble de la
bibliothèque ;
La création d’un espace jeunesse unique ;
L’aménagement d’un espace dédié aux animations ;
La réunion de l’ensemble des collections de fiction adulte dans un seul espace
comme pour les collections documentaires ;
Le développement de places assises pour les lecteurs
La remise en peinture de toute la bibliothèque et la rénovation des sols et des
plafonds
Le renouvellement complet du mobilier (étagères, bacs, fauteuils…) et de
l’éclairage.

Avec ce nouveau réaménagement, complètement modernisé et optimisé, la
Bibliothèque du Centre est prête pour de nouvelles années de fonctionnement, et
pour accueillir toutes les générations de lecteurs et d’usagers dans les meilleures
conditions.
Rappelons que la Bibliothèque du Centre s’insère dans le réseau de lecture public
proposée par la Ville de Maisons-Alfort qui comprend également la Médiathèque
André Malraux, la Bibliothèque René Coty, dans le quartier de Charentonneau et le
Bibliobus qui sillonne les rues de la ville.
Cette offre de lecture publique comprend notamment le prêt de livres, de
magazines, de DVD et disques compacts, soit un total de près de 230 000
documents mis à la disposition des 12 200 lecteurs inscrits au sein des
Bibliothèques maisonnaises.

Plus d’espaces et de lumière pour la nouvelle  Bibliothèque du Centre. 

I RÉNOVATION I
Inauguration de la nouvelle 
Bibliothèque du Centre 



chaque parent ne pourra voter qu’une seule fois,
indépendamment du nombre de ses enfants scola-
risés.
Les votants devront impérativement se munir
le matin du référendum de leur courrier de
convocation au vote envoyé par la Ville ainsi
que d’une pièce d’identité.
Afin de permettre à tous les parents et enseignants
de s’exprimer lors de ce référendum, la possibilité
leur a été donnée, dans l’hypothèse où certains
d’entre eux ne pourraient pas se rendre disponi-
bles, de faire établir une procuration, par le
biais d’un formulaire qui leur a également été
adressé.
Ainsi, un parent empêché pourra donner procura-
tion à un autre parent votant dans le même bureau
de vote, tout comme un enseignant pourra donner
procuration à un autre enseignant qui vote dans le
même bureau.
Pour le bon déroulement du vote et, il est conseillé
aux parents et enseignants de prendre en compte
l’ensemble de la plage horaire de 8 h 30 à 13 h, et
de ne pas prévoir de venir voter qu’en seule fin de

L a Ville organise samedi 25 novembre 2017 à
partir de 8 h 30 jusqu’à 13 h, un référendum

sur les rythmes scolaires pour les parents d’élèves
et les enseignants des écoles maternelles et élé-
mentaires de Maisons-Alfort afin de décider de
l’organisation de la semaine scolaire à partir de la
rentrée scolaire de septembre 2018.
Les parents et enseignants devront choisir une
des trois propositions suivantes :

La semaine scolaire de 4 jours et le retour aux
horaires scolaires précédant la réforme des
rythmes scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30).

La semaine scolaire de 4 jours et demi AVEC
le mercredi matin comme actuellement.

La semaine scolaire de 4 jours et demi AVEC
le samedi matin au lieu du mercredi matin.

Tous les parents d’élèves et enseignants ont été
destinataires d’un courrier personnalisé leur préci-
sant les modalités de ce vote ainsi que l’école où
ils devront se rendre pour voter, parmi les 23 écoles
qui accueilleront le scrutin ce jour-là. À noter que

matinée pour assurer la fluidité de la consultation.
Quel que soit le choix majoritaire de ce 
référendum, la Ville conservera l’amplitude
horaire de ses services périscolaires afin
d’assurer la prise en charge des enfants 
maisonnais du lundi au vendredi.
Naturellement, dans le cas d’un retour à la
semaine scolaire de 4 jours, l’accueil des 
enfants le mercredi sera assuré toute la 
journée par les accueils de loisirs de la Ville.
Dans ce domaine précis, la complète rénovation
et extension des Accueils de Loisirs des Planètes
qui vient de s’achever et celle de l’Accueil de
Loisirs Busteau livré très prochainement 
renforcera la qualité de l’accueil des enfants au
sein de structures situées à proximité de leurs
domiciles.
Le service Enfance-Éducation de la Ville joignable
au 01 43 96 77 03 est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire sur les modalités
pratiques de ce référendum.

Parents et enseignants, mobilisez-vous !
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I RÉFÉRENDUM SUR LES RYTHMES SCOLAIRES I
Parents et enseignants, c’est vous qui décidez! 
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I FINANCES LOCALES I
Maisons-Alfort, toujours au tableau d’honneur
des villes bien gérées
La mise en ligne récente des données budgétaires
officielles de l’année 2016 par le Ministère de l’Économie
et des Finances pour les communes du Val-de-Marne et de
la Métropole du Grand Paris (créée au 1er janvier 2016),
permet de comparer la situation financière de notre Ville à
l’échelle départementale et métropolitaine.
Ainsi, Maisons-Alfort continue à figurer au tableau
d’honneur des Villes bien gérées. 
En effet, malgré des ressources limitées, la Ville bénéficie
d’une situation financière saine qui repose sur la
modération des dépenses courantes et la faiblesse de
l’endettement.

> Les dépenses de fonctionnement
les plus faibles des communes de
plus de 50000 habitants de la
Métropole du Grand Paris

> Un endettement communal
limité et en réduction de -35 %
depuis 12 ans

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 
PAR hABITANT EN 2016 DES 34 COMMUNES 

DE PLUS DE 50 000 hABITANTS 
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

ENDETTEMENTDES 34 COMMUNES DE PLUS 
DE 50 000 hABITANTS 

DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
En euros par habitant au 31 décembre 2016

À la une
Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2017 I

Levallois-Perret

Saint-Maur-des-Fossés

Nanterre

Ivry-sur-Seine

Rueil-Malmaison

Clichy

Pantin

Paris

Courbevoie

Bobigny

Issy-les-Moulineaux

Le�Blanc-Mesnil

Saint-Denis

Vitry-sur-Seine

Montreuil

Boulogne-Billancourt

Créteil

Aulnay-sous-Bois

Bondy

Aubervilliers

Antony

Drancy

Noisy-le-Grand

Champigny-sur-Marne

Fontenay-sous-Bois

Colombes

Argenteuil

Villejuif

Clamart

Vincennes

Asnières-sur-Seine

Neuilly-sur-Seine

Épinay-sur-Seine

Maisons-Alfort

3 620 €

3 318 €
2 714 €

2 527 €
2 413 €

2 326 €

2 279 €
2 236 €

2 106 €
2 095 €

2 020 €

1986 €
1906 €
1895 €
1891 €
1870 €

1829 €
1811 €
1792 €
1765 €

1743 €

1729 €
1723 €
1703 €
1691 €

1666 €

1594 €
1538 €

1495 €
1454 €

1428 €

1377 €
1336 €

1133 €

Levallois-Perret

Saint-Maur-des-Fossés

Argenteui

Paris

Clichy

Aubervilliers

Antony

Rueil-Malmaison

Asnières-sur-Seine

Montreuil

Bobigny

Noisy-le-Grand

Drancy

Bondy

Ivry-sur-Seine

Fontenay-sous-Bois

Pantin

Champigny-sur-Marne

Clamart

Villejuif

Nanterre

Colombes

Courbevoie

Vitry-sur-Seine

Créteil

Le�Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois

Saint-Denis

Vincennes

Épinay-sur-Seine

Maisons-Alfort

Boulogne-Billancourt

Neuilly-sur-Seine

Issy-les-Moulineaux

6 520 €

3 577 €
2 995 €

2 457 €
2 424 €

2 335 €

2 270 €
2 219 €
2 196 €

2 072 €
2 056 €

1 999 €
1 987 €

1 902 €
1 795 €
1 783 €

1 770 €
1 728 €
1 710 €
1 698 €
1 663 €

1 650 €
1 645 €
1 621 €

1 548€
1 452 €

1 438 €
1 139 €

962 €
769 €

689 €

519 €
272 €

10 €

La moyenne pour la Métropole du Grand Paris est de 1 941 €.

La moyenne pour la Métropole du Grand
Paris est de 1 849 €.

Source: Ministère de l’Economie et des Finances
octobre 2017 (données communales).

Source: Ministère de l’Economie et des Finances
octobre 2017 (données communales).

Entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2016, l’endettement communal
de la ville de Maisons-Alfort a été réduit de 1 060 euros par habitant à
689 euros par habitant, soit une baisse totale de -35 % représentant un
désendettement net de -17 M€ en 12 ans.
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I FINANCES LOCALES I
Maisons-Alfort, toujours au tableau d’honneur
des villes bien gérées

> Avec un potentiel financier par habitant inférieur à la moyenne des
communes de plus de 50000 habitants de la Métropole du Grand Paris,
la modération de la pression fiscale sur les familles maisonnaises n’est
possible que grâce à une gestion précautionneuse de l’argent public.

POTENTIEL FINANCIER PAR hABITANT DES 
34 COMMUNES DE PLUS DE 50 000 hABITANTS 

DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
En euros par habitant en 2016

2 902 €
2 670 €

2 381 €
2 349 €

2 288 €
2 220 €

2 192 €
2072 €

1 951 €
1 786 €

1 728 €
1622 €

1 556 €
1 546 €
1 544 €

1 531 €
1 528 €

1 418 €
1 336 €
1 320 €

1 281 €
1 273 €
1 267 €

1 242 €
1 230 €

1 213 €
1 166 €

1 144 €
1 088 €
1 081 €
1 079 €

993 €
953 €

845 €

Courbevoie
Nanterre

Levallois-Perret
Issy-les-Moulineaux

Boulogne-Billancourt
Paris

Neuilly-sur-Seine
Rueil-Malmaison

Ivry-sur-Seine
Pantin
Clichy

Saint-Denis
Vitry-sur-Seine
Noisy-le-Grand

Fontenay-sous-Bois
Antony

Aulnay-sous-Bois
Bobigny

Créteil
Montreuil
Colombes

Clamart
Asnières-sur-Seine

Vincennes
Saint-Maur-des-Fossés

Aubervilliers
Villejuif

Maisons-Alfort
Argenteuil

Champigny-sur-Marne
Le�Blanc-Mesnil

Épinay-sur-Seine
Drancy
Bondy

Source : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Septembre 2017.

À la une

Dépenses de fonctionnement : les dépenses de fonctionnement
comprennent les charges de personnel, les dépenses courantes des services
municipaux, les dépenses d’entretien et de fournitures, les dépenses de
communications et les intérêts des emprunts. Elles mesurent le « train de vie »
de la commune.

Potentiel financier : Article L.2334-4 du CGCT : Le potentiel financier est
l’indicateur de la richesse potentielle d'une collectivité locale. (recettes fiscales
et DGF).

Effort fiscal (ou pression fiscale) : Articles L.2334-5 et L.2334-6 du
CGCT : L’effort fiscal donne la mesure de la pression fiscale pesant sur les
familles au titre des impôts directs locaux payés à la commune (taxe
d’habitation, taxes foncières et taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

> Glossaire

La moyenne pour la Métropole du Grand Paris s’élève à 1 582 euros contre 
1 144 euros pour Maisons-Alfort.

> Un prix au m3 d’eau froide
toujours parmi les moins chers des
communes de la Métropole du
Grand Paris

A vec un tarif par mètre cube d’eau froide de 
4,11 € TTC au 1er janvier 2017 en baisse de -

1 % par rapport au 1er janvier 2016, la ville de
Maisons-Alfort a le 2e tarif le plus bas pour les 92
communes de la Métropole du Grand Paris qui sont
membres du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France
(SEDIF) pour la distribution de l’eau potable.

PRESSION FISCALE SUR LES MÉNAGES 
DU VAL-DE-MARNE EN 2016

Sucy-en-Brie

Villeneuve-le-Roi

Bonneuil-sur-Marne

Villiers-sur-Marne

Joinville-le-Pont

Villeneuve-Saint-Georges

Ablon-sur-Seine

Créteil

Limeil-Brévannes

Villejuif

La�Queue-en-Brie

Villecresnes

Boissy-Saint-Léger

Champigny-sur-Marne

Valenton

Alfortville

Marolles-en-Brie

Choisy-le-Roi

Gentilly

Ivry-sur-Seine

Cachan

L’Hay-les-Roses

Périgny-sur-Yerres

Ormesson-sur-Marne

Le�Plessis-Trévise

Bry-sur-Marne

Fresnes

Le�Kremlin-Bicêtre

Orly

Noiseau

Arcueil

Mandres-les-Roses

Saint-Maur-des-Fossés

Chennevières-sur-Marne

Nogent-sur-Marne

Fontenay-sous-Bois

Santeny

Saint-Mandé

Le�Perreux-sur-Marne

Vincennes

Saint-Maurice

Vitry-sur-Seine

Maisons-Alfort

Charenton-le-Pont

Thiais

Chevilly-Larue

Rungis

1,31
1,29

1,28
1,26

1,24

1,24
1,23
1,23

1,22
1,18

1,16
1,16

1,15
1,15
1,15

1,14
1,14

1,13
1,12
1,12

1,11
1,09
1,09

1,07
1,05

1,04
1,04
1,04
1,04

1,02

1,01
1,01

0,98
0,97
0,97

0,96
0,94

0,93
0,90
0,90

0,88
0,85

0,84
0,75

0,74

0,73
0,47

Source : Préfecture du Val-de-Marne 
Novembre 2017
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L’Organisation des Nations Unies (ONU) ayant proclamé le 1er octobre « Journée
internationale des personnes âgées », les Petits Frères des Pauvres ont

décidé de se mobiliser avec l’opération « Les fleurs de la fraternité », afin de
donner tout son sens à cette journée.
Ainsi, à Maisons-Alfort, des fleurs ont été distribuées gratuitement à la Résidence
Simone Veil et au Marché du Centre, afin de sensibiliser les Maisonnais(e)s aux
conditions de vie des personnes âgées qui souffrent de solitude et de pauvreté. Olivier

À la une
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Le 18 octobre dernier, Henri Schmitt a soufflé sa centième bougie, entouré
de ses proches, au sein de la résidence pour personnes âgées où il réside à
Maisons-Alfort. Pour cette occasion spéciale, Mme Charbonnel, Maire-
Adjointe en charge des Retraités, a chaleureusement félicité le nouveau
centenaire.
Henri Schmitt est né le 2 octobre 1917 dans notre ville au 20 Quai Fernand
Saguet, dans l’immeuble même, construit par ses grands-
parents. Maisonnais depuis toujours, il a d’ailleurs souhaité faire partager
ses souvenirs en écrivant un livre autobiographique intitulé « La petite
Histoire de 1920-1938 ». Près d’un siècle après les faits, cet ouvrage
retrace l’histoire pittoresque d’une famille, d’un immeuble, du quartier
d’Alfort et l’enfance du petit garçon qu’il était dans les années vingt à
Maisons-Alfort.
« La petite Histoire de 1920-1938 » est consultable à la Médiathèque André
Malraux et la petite fille de Henri Schmitt, Anaïs Dupuis, a également publié
un blog à partir du livre de son grand-père avec de nombreuses photos, à découvrir ici : https://medium.com/la-petite-histoire-1917-1938.

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres accompagnent, dans une relation fraternelle, des personnes – en
priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Ainsi, le
1er octobre dernier, cette association a organisé à Maisons-Alfort une distribution de fleurs, dans le cadre de
la « Journée internationale des personnes âgées ».

I ANNIVERSAIRE I
Un siècle de vie à Maisons-Alfort

I SOLIDARITÉ I
Les Petits Frères des Pauvres au rendez-vous 

M. Schmitt entouré de sa famille et de Mme Charbonnel (à g.) 
et Clarisse Guilcher, Conseillère Municipale (à d.). 

Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départementaldu Val-de-Marne, lors de l’opération « Les fleurs de la fraternité ». 

Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental du Val-de-Marne, et
plusieurs membres de son équipe municipale étaient présents à cette occasion.
Par ailleurs, le 14 octobre dernier, dans le cadre de leur 30e anniversaire, la section
maisonnaise des Petits Frères des Pauvres a également organisé un grand
déjeuner dansant au Moulin Brûlé à destination des bénévoles et des personnes
les plus fragilisées, afin de rompre leur isolement et leur permettre de partager
un moment de joie et de convivialité.

Le déjeuner dansant des Petits Frères des pauvres, organisé le 14 octobre dernier au Moulin Brûlé.



I SEMAINE BLEUE I
Être Senior, le Bel âge à Maisons-Alfort! 
Du 13 au 20 octobre dernier, les Seniors ont une nouvelle fois vu « la vie en bleu », le temps de la traditionnelle Semaine Bleue consacrée aux personnes retraitées

et aux personnes âgées qui a remporté, une fois de plus, un vif succès !
Cette année encore, la programmation ne manquait ni de variété, ni d’originalité, pour la plus grande satisfaction de tous nos Seniors, particulièrement actifs.
Entre le grand Bal organisé au Moulin Brûlé, les ateliers multimédias ou de loisirs créatifs, les différentes expositions et conférences proposées, la semaine a été riche
en découvertes, moments de partage et rencontres enrichissantes !
Une Semaine Bleue plébiscitée dont le succès est dû à l’implication des services de la Ville de Maisons-Alfort avec le concours de l’Office Municipal de la Culture,
d’Info-Seniors et des nombreuses associations participantes.

À la une
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La piste de danse du Moulin Brûlé a fait de nombreux heureux.

Concentration et jeux pour les différentes
générations à la Ludothèque d’Alfort. 

Atelier mosaïque au Centre
Socio-Culturel Les Planètes.

Le numérique et ses secrets à
la Maison pour Tous Pompidou.

Révisions du Code de la Route proposées à
nos Seniors par les Amis de la Gendarmerie.
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Traiteur Ardenza
Maison de gastronomie italienne et corse créée en 2013, Ardenza a étendu ses
activités dans un nouveau commerce. Proposant des produits frais et variés, le
traiteur Ardenza vous fait découvrir le savoir-faire méditerranéen à travers des
produits traditionnels de qualité. Formules midi et terrasse.

>�Ardenza
62�avenue�Gambetta/09 84 54 34 04

À la une
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I NOUVEAUX COMMERCES I
Maisons-Alfort, une ville dynamique

Boulangerie-Pâtisserie 
Les Délices de Gabriel
Située face à la Mairie, la Boulangerie-Pâtisserie les Délices de Gabriel vient de
rouvrir après des congés estivaux consacrés à une rénovation complète. Plus
lumineuse et plus spacieuse, cette nouvelle configuration séduira sans nul doute
tous les gourmand(e) s.

> Les�Délices�de�Gabriel
75�avenue�du�Général�de�Gaulle/01 43 76 73 86

Chaussures Meliss
Riche d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la chaussure de
confort sur les marchés de la région parisienne, M. Maranciyian a 
récemment décidé de sédentariser son activité commerciale en ouvrant une bou-
tique de chaussures à côté de la Maison Herger, offrant ainsi ses conseils et son
expertise aux clients maisonnais.

>�Chaussures�Meliss
19�avenue�de�la�République/01 82 01 83 76

Maison Herger
Voilà déjà un siècle que la Maison Herger a été fondée en plein centre de Maisons-
Alfort et propose aux Maisonnaises et Maisonnais des articles de haute qualité,
issus principalement de la fabrication française en mercerie, lingerie, bonneterie
et prêt-à-porter. La boutique a été réaménagée et modernisée pour mieux accueillir
ses fidèles clients.

>�Maison�Herger
19�avenue�de�la�République/01 48 93 83 41

Inauguration de la nouvelle boutique Chaussures Meliss, en présence
de M. Le Maire, Christine Rasetti et de la famille des gérants. 

Mary-France Parrain, Maire-Adjoint et Conseillère Départementale
du Val-de-Marne, avec une partie de l'équipe de la Maison herger. 

M. Le Maire, Olivier Capitanio, entouré des
propriétaires et de plusieurs Maire-Adjoints. 

L’équipe d’Ardenza, en présence des Maire-Adjoints Christine
Rasetti et Annie Tricoche, et de membres de l’équipe municipale. 

De longue date, la Ville soutient les initiatives des commerçants et de leurs associations dans les différents
quartiers. Récemment, l’ouverture de nouveaux commerces et la rénovation de boutiques déjà bien établies
ont confirmé ce dynamisme économique. Retour en images sur ces inaugurations.



I FERME PÉDAGOGIQUE I
Rapidité et réflexion pour 
un nouveau jeu inédit !

ÀMaisons-Alfort, les élèves du lycée Professionnel Paul Bert ont relevé le défi, avec
notamment la participation d’Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller

Départemental du Val-de-Marne, de Mary-France Parrain, 1er Maire-Adjoint et
Conseillère Départementale du Val-de-Marne, de Catherine Primevert, Maire-Adjoint 
en charge de la Vie Scolaire et Conseillère Régionale d’Ile-de-France, et de Romain Maria, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse.
Loin d’être une dictée ordinaire, cet exercice de style a permis d’instaurer un moment d’échanges avec les lycéens maisonnais sur les valeurs qui sont chères à ELA,
telles que le respect, la solidarité et le handicap. Comme des centaines de milliers d’élèves de tous niveaux et leurs enseignants, les élèves maisonnais ont découvert
un texte inédit, rédigé cette année par Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 pour son deuxième roman « Chanson Douce ».
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La Ferme Pédagogique propose à ses prochains visiteurs élèves en élémentaire,
un nouveau jeu inédit, avec un petit questionnaire à retirer à l’accueil et diffèrent

tous les mois, sur les animaux de la Ferme et son Histoire, à compter du samedi
2 décembre et jusqu’au dimanche 1er avril.
Des questions simples et ludiques mais dont les réponses se cachent uniquement
au sein de la Ferme Pédagogique et de ses enclos ; les nouvelles technologies ne
vous seront ainsi d’aucun secours…
Les petits détectives en herbe, s’ils veulent devenir les grands gagnants du mois mais
également de toute la saison, devront faire preuve d’une bonne dose d’ingéniosité
mais également d’une grande réactivité, afin de pouvoir rendre un questionnaire
correct au plus vite !
Naturellement, à l’issue de ce questionnaire, les petits joueurs pourront poursuivre, de

manière plus tranquille, leur visite de la Ferme et de tous ses pensionnaires. Les
gagnants de chaque mois, et le grand gagnant pour les 4 mois se verront remettre un
prix au mois d’avril au cours d’une réception officielle en présence de M. le Maire.
À       noter également, pour les amoureux des Féeries de Noël, la Ferme proposera tout
prochainement une décoration de Noël inédite, idéale pour des photos de familles
magiques et champêtres, dans le cadre dépaysant de la Ferme.
Ces manifestations supplémentaires n’occasionnent aucun surcoût quant aux prix
d’entrées de la Ferme Pédagogique.

> Ferme�de�Maisons-Alfort�(Parc�du�Château�de�Réghat)
Mercredi�de�14h�à�17h,�samedi�et�dimanche�de�11h�à�17h
+�d’infos:�www.maisons-alfort.fr

I OPÉRATION ORDIVAL I
La réussite scolaire en quelques clics

I DICTÉE ELA I
Les belles lettres du cœur

Ce dispositif permet aux collégiens et à leurs enseignants d’utiliser de nouvelles
techniques d’apprentissage. Les ordinateurs distribués sont en effet destinés à un

usage pédagogique et personnel, facilitant le partage des données de travail et
l’apprentissage du numérique dès le plus jeune âge. À noter que cette année, ce sont
des ordinateurs hybrides, à mi-chemin entre la tablette et l’ordinateur portable qui ont
été distribués et cofinancés par le Département et l’État dans le cadre de son Plan
Numérique.
12 classes maisonnaises issues des Collèges Condorcet, Herriot, Ferry et Nicolas de
Staël ont ainsi reçu leurs nouveaux outils de travail des mains d’Olivier Capitanio, Maire
de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental du Val-de-Marne et de Mary-France
Parrain, 1er Maire-Adjoint et également Conseillère Départementale du Val-de-Marne,
en présence notamment de plusieurs Maire-Adjoints. Les élèves du Collège Sainte-
Thérèse recevront quant à eux leur ordinateur à la fin du mois de novembre.
Grâce à la modernisation de l’équipement numérique dans toutes les écoles
élémentaires communales mis en place par la Ville en 2016 (en lien avec les Services
de l’Éducation Nationale), les jeunes maisonnais bénéficient ainsi du meilleur du
numérique pour réussir. À vos claviers !

Le 16 octobre dernier, la dictée de l’Association
européenne contre les leucodystrophies (ELA) a marqué
le lancement officiel de la campagne « Mets tes baskets
et bats la maladie ». 

Comme à chaque rentrée scolaire depuis 2012, à l’occasion de l’Opération Ordival, le Conseil Départemental
du Val-de-Marne vient de distribuer gratuitement des ordinateurs aux élèves de 6e scolarisés sur son territoire. 

L’Association ELA lutte contre les
leucodystrophies, qui sont un groupe
de maladies génétiques orphelines. 

M. Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller
Départemental du Val-de-Marne, au Collège Condorcet, lors
de la distribution des ordinateurs aux collégiens maisonnais.

À la une
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L e lundi 9 octobre, la Chambres des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-
Marne (CMA 94) a distingué au cours d’une cérémonie, cinq jeunes

apprentis maisonnais sélectionnés pour leur mérite et de leur motivation au
cours de leur formation en apprentissage dans les domaines de la coiffure,
de l’esthétique et de la création florale, en présence de Mme Christine Rasetti,
Maire-Adjoint.
Nos plus chaleureuses félicitations à Delphine Bardin, Jérémy Gilbert, Justine
Guignard, Mégane Mincke et Tiffany Pereira pour cette distinction qui honore
leur jeune professionnalisme et témoigne de leur volonté de préparer leur
avenir avec sérieux et passion.
À cette occasion, le jeune Maisonnais Baptiste Clainchard s’est vu remettre
officiellement son Brevet Professionnel de Plomberie, et Armelle 
de Courtivron-Thomas sculptrice maisonnaise qui a installé son atelier dans
notre ville, a également reçu le diplôme d’Assistante de Dirigeant d’Entreprise
Artisanale.

C haque année, il est une tradition que le Maire et son équipe municipale ont plaisir à
perpétuer aux côtés des différents responsables municipaux : la visite aux écoliers

maisonnais dans les cantines scolaires des écoles maternelles et élémentaires à l’occasion du
déjeuner.
Ainsi, vendredi 13 octobre dernier, à l’occasion de la Semaine du Goût, les petits maisonnais
un peu intimidés mais très enthousiastes ont pu échanger avec M. le Maire et les élus présents
et donner leurs impressions de gastronomes en « culottes courtes » sur le menu du jour et
notamment la purée de panais que beaucoup d’entre eux goutaient pour la première fois. La
Semaine du Goût est en effet l’occasion de faire découvrir aux écoliers de nouvelles saveurs et
de nouveaux aliments et de rappeler toute l’importance d’une alimentation saine et équilibrée.

I RESTAURATION SCOLAIRE I
L’équipe municipale à la rencontre
des écoliers maisonnais

I APPRENTISSAGE  I
Nos jeunes ont du talent !

Remise des Brevets au Collège Condorcet.
L’équipe municipale félicite chaleureusement les nouveaux
récipiendaires du collège Nicolas de Staël.

Deux des cinq apprentis maisonnais distingués, au côté notamment
de Nicole Richard, présidente du CMA 94, de Christine Rasetti,
Maire-Adjoint, de Marie-Laurence Beyo, Conseillère Municipale,
d’Armelle de Courtivron-Thomas et de Baptiste Clainchard.

I ÉDUCATION I
Remise officielle du Diplôme du Brevet

À la une
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Q uelques semaines après la rentrée scolaire, les élèves maisonnais
fraîchement devenus lycéens sont revenus dans leurs collèges respectifs

le temps d’une soirée afin de recevoir officiellement leur Diplôme National du
Brevet. Un moment solennel et important puisque le Diplôme du Brevet vient
valider les acquis d’une partie de leur scolarité et récompenser le travail accompli

tout au long de leurs « années collège ». C’est donc avec fierté que les anciens
collégiens se sont vus remettre ce premier diplôme qui devrait leur ouvrir la voie
d’un avenir prometteur et leur permettre de réussir la prochaine étape à la fin
du Lycée avec l’obtention du Baccalauréat. Toutes nos félicitations aux jeunes
diplômés !

M. le Maire en pleine discussion avec les écoliers maisonnais.
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I TÉLÉTHON 2017 I
Notre ville est solidaire et le prouve!
À Maisons-Alfort, la Ville et les associations se
mobilisent pour le Téléthon depuis de nombreuses
années afin de récolter de nombreux dons qui
seront intégralement reversés au profit de la
recherche et la lutte contre les maladies
génétiques neuromusculaires et les maladies rares.

SAMEDI�25 NOVEMBRE
MARCHÉ DE CHARENTONNEAU

DIMANCHE�26 NOVEMBRE
MARCHÉ DU CENTRE

9 h�à�13 h�Tombola organisée par les commerçants du Marché au profit du Téléthon.

LES�SAMEDIS�25 NOVEMBRE,�2�ET�9�DECEMBRE
MARCHÉ DE CHARENTONNEAU

LES�DIMANCHES�26 NOVEMBRE,�3�ET�10�DECEMBRE
MARCHÉ DU CENTRE VILLE

9 h�à�13 h��Animation�fabrication�et�dégustation�de�chocolat
Démonstration de la fabrication du Chocolat artisanal avec Jean-Marie. Barquette
spéciale Macaron du voyageur - chocolats de Madagascar aux parfums différents
chaque semaine, en vente 2 € au profit du Téléthon - Stand « Chez mon Pâtissier ».

SAMEDI�2 DÉCEMBRE
17 h�Auditions Musique et Chants Espace Loisirs Charentonneau par l’Association
EMMA.
20h30�Théâtre�« Si�Vérone�m’était�conté » Comédie tous publics
Venez écouter les mots du grand William Shakespeare, entremêlés de musique et de
personnages « hors du temps » le tout dans un univers Timburtonien. 
Présentée par l’atelier de l’association Les Arts Maniaks NECC 107 avenue Gambetta

MERCREDI�6 DÉCEMBRE
20 h�Tournoi�de�tennis�de�table par l’Association JSA Tennis de Table
Gymnase Saint-Exupéry, 9 rue de Lorraine

VENDREDI�8 DÉCEMBRE
20 h�Loto�du�Téléthon�- De nombreux lots à gagner organisé par le Comité Téléthon -
Buvette – pâtisseries - Centre socioculturel Les Planètes 149, rue Marc Sangnier.

SAMEDI�9 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE CHARENTONNEAU

DIMANCHE�10 DÉCEMBRE�
MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

9 h�à�13 h��Le�Foodtruck « Appenzeller » vous fera découvrir ses recettes et
déguster son « Appenflette » spécialité à base de fromage concoctée par le chef
Jean Charles Karmann pour 2 € pour le Téléthon 2017.

SAMEDI�9 DÉCEMBRE
14h30�Tournoi�d’échecs par l’Association Les Cavaliers de l’Espérance
Amateurs du Jeu d’Echecs venez participer à un tournoi d’échecs en 6 rondes
Ouvert à tous et de tous âges, débutants ou confirmés. Nombreux lots à gagner,
buvette. Centre socioculturel Les Planètes, 149, rue Marc Sangnier - Inscription 5 €
Renseignements et inscriptions Tel 0622046910 - correspondant.cema@gmail.com

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
« La�grande�échelle »
10 h�à�17 h�Pour 2 €, Les pompiers de Maisons-Alfort feront grimper les enfants à
la grande échelle. Et pour 1 € de plus, pour ceux qui le souhaitent, ils vous
enverront un diplôme avec la photo de l’enfant par mail.
Merci de vous munir de votre adresse mail. Stand Téléthon, buvette, mascotte
10 h�à�17 h�Stand�maquillage�enfant participation 2 €, organisé par le Comité
Téléthon
10 h�–�17 h�Défi�Pompiers:�Le�tour�de�france�à�vélo�(ouvert à tous)
11 h�–�12h13�h�–�14 h�Démonstration�et�initiation�aux�gestes�qui�sauvent
organisées par la Croix Rouge de Maisons-Alfort. participation 2 €
14 h�Exhibition de�pyramides�humaines par les Castellers de Paris
15 h�Zumba�Téléthon sur le parvis du Théâtre Debussy participation 2 €

MOULIN BRÛLÉ
19h30�Soirée�Téléthon�au�Moulin�Brûlé, organisée par le Comité Téléthon. 
Dîner convivial - Attractions – Tombola - Soirée dansante Salons du Moulin Brûlé,
47 avenue Foch - Réservation obligatoire avant le 6 décembre 2017 à l’aide du
bulletin de réservation ci-dessous.

Participez nombreux aux animations prévues et tous ensemble, mobilisons-nous
pour faire avancer la recherche!

> Pour�tout�renseignement�et�inscriptions,�joignez�le�Comité
d’organisation�du�Téléthon�2017�à�Maisons-Alfort�au�06 61 88 75 30.

« ACHETEZ  VOTRE MASCOTTE TÉLÉTHON MAISONS ALFORT » 2 € 
chez nos commerçants partenaires et sur les marchés :
• Charentonneau les 25 novembre, 2 décembre et 9 décembre 2017, 
• Centre-Ville les 26 novembre, 3 et 10 décembre 2017.

FIL ROUGE
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ORCHESTRE IDOMENEO
Apothéose de la danse
Vendredi 24 novembre à
20h45 au Théâtre Debussy
Programme: Richard Dubugnon –
Caprice IV Es muss sein ! - Création F.
Mendelssohn – Concerto pour violon
Soliste : H. Borsarello L.V. Beethoven –
Symphonie N° 7 « Apothéose de la
danse » : ainsi surnommait Wagner la
7e Symphonie de Beethoven. Debora
Waldman, chef de l’orchestre
Idomeneo, a eu l’idée de proposer un
programme s’inspirant de cette oeuvre

prodigieuse, et Richard Dubugnon a répondu à l’appel et proposera un de
ses « Caprices » pour orchestre. Le concerto pour violon de Mendelssohn est
quant à lui considéré comme l’apogée de son écriture, et la 7e de Beethoven,
symphonie enivrante, comme une danse pour clore le programme.

Présentation du concert par Marie-Laure Gallier, professeur au Conservatoire
Henri Dutilleux, le jour même à 18h30 au foyer du Théâtre Debussy. Entrée
libre et gratuite.

OH-LA-LA OUI OUI
Samedi 25 novembre à 20h45 au Théâtre Debussy
C’est la rencontre d’un trio de jazz et de deux chanteurs lyriques qui revisitent
le répertoire des années folles fait de chansons, revues, extraits de comédies

MICKY & ADDIE, la magie des rencontres (théâtre)
Dimanche 19 novembre à 16h au NECC Par la compagnie La Rousse.
Micky et Addie sont deux enfants de 10 ans qui habitent le même quartier et vont à la même
école. Ils vont se rencontrer, se provoquer, devenir amis… L’auteur Rob Evans interroge la magie
de l’existence et des destins croisés. Les personnages traversent des épreuves et apprennent
l’un de l’autre. C’est un parcours initiatique où ils passent par les différents stades de l’enfance.
La mise en scène est ingénieuse, les scènes sont construites comme des plans de cinéma où l’on
change de lieu sans transition et où le suspense s’intensifie avec le rythme. Dès 7 ans

TAMAO, un ciné-concert dès 3 ans (ciné-concert)
Mercredi 6 décembre à 15h30 au NECC
TAMAO nous raconte les aventures d’une tortue sous-marine depuis la plage de sa naissance jusqu’à son
retour pour sa première ponte, bouclant un cycle de vie. Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste
orchestré par deux musiciennes conteuses, fait vivre le film d’animation. Piano, bruitages percussifs, voix
et autres instruments aquatiques… Absolument délicieux pour les plus jeunes, entre humour et poésie !
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La Salle de Spectacle entièrement rénovée du Théâtre Claude Debussy vient juste de rouvrir ses portes au
public. Le magazine du mois de décembre reviendra en détail sur ces travaux qui comprenaient notamment
la rénovation des plafonds, des murs, des moquettes, de l’éclairage, le changement des 670 fauteuils de la
salle et des aménagements techniques pour les lumières et le son. Pour l’heure, tour d’horizon des
spectacles à venir.  

I THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT I
Place aux spectacles!

musicales et opérettes. Bien plus qu’un tour de chant, ce théâtre musical
jazzy est incarné par des interprétations pétillantes et de drôles des chansons
qui sont autant de petites histoires dont les textes continuent de nous étonner
par leur humour et leur style libre et sans détour.

ARY ABITTAN
Mardi 28 novembre à 20h45 au Théâtre Debussy
Même s’il excelle à la télévision, au théâtre et au cinéma, la passion de cet
agitateur est le oneman-show où il se fond dans la peau de personnages
excentriques, dans un rythme effréné. Dans My Story, entre émotion et
autodérision, l'artiste se livre intimement et propose une autre facette de lui-
même. Un spectacle qui confirme la virtuosité et la générosité de l’humoriste.

OLIVIA RUIZ
Vendredi 1er décembre au Théâtre Debussy
Olivia Ruiz, son timbre de voix
reconnaissable entre tous et
son univers musical malicieux!
Elle offre avec son nouvel
album « À nos corps aimants »,
une dizaine de titres pop et
tourbillonnants qui rend
hommage aux femmes, à
travers une écriture libre,
vaillante et fragile, tout comme
elle est sur scène. Un concert
prometteur à ne pas manquer !

I JEUNE PUBLIC I
Rencontres, humour et poésie ! 
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I SOLIDARITÉ I
Deux équipes maisonnaises à l’assaut du désert marocain
La prochaine édition du rallye 4L Trophy aura lieu du 15 au 25 février
2018 dans le désert marocain.
Comme son nom l’indique, ce raid motorisé ne peut être réalisé qu’au
volant d’une Renault 4L et est réservé exclusivement aux étudiants.
Périple sportif, le 4L Trophy a également un objectif humanitaire : celui
d’apporter, par les différents équipages, un maximum de fournitures
scolaires aux enfants du désert marocain afin de leur permettre d’étudier
dans de bonnes conditions.
Pour la prochaine édition, deux équipes maisonnaises se lancent à
l’aventure.
La première est constituée de deux étudiants en École Nationale
d’Ingénieurs de Saint-Étienne, Christopher 20 ans, qui a grandi à Maisons-
Alfort et Armand, 19 ans. La deuxième est constituée de quatre étudiantes
au sein de l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, Djessie, Amélie,
Sophie et Clara, regroupées, pour cette occasion, en une association « ENVA
Les Roses des Vents ».
Afin de mener à bien leur projet, ces deux équipes ont plus que besoin
de vous : que ce soient des dons financiers leur permettant de boucler leurs
budgets respectifs ou bien des aides matérielles (pièces détachées pour les
voitures ou fournitures scolaires à redistribuer aux enfants).
Les deux équipes sont également à la recherche de sponsors ou de
partenariats avec des entreprises. Alors n’hésitez pas à apporter votre aide
matérielle, financière ou logistique à ces jeunes gens sportifs et généreux !

Actualité
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> Équipage 1 194 « Armand et Christopher » : 4l.equipe1194@gmail.com 
ou Armand au 07 50 40 35 67 et Christopher au 06 59 15 53 42

>�Équipage « ENVA les Roses des Vents » :
envarosesdesvents@gmail.fr ou au 06 30 82 17 65

I VACANCES I
Nouveaux séjours d’Hiver proposés par la Ville
Comme chaque hiver, la Ville de Maisons-Alfort organise des séjours de vacances sur les pistes de ski, à destination des jeunes
Maisonnais.
Les Alpes accueilleront les jeunes vacanciers maisonnais du 24 février au 3 mars 2018:

La Feclaz (Savoie) pour les 6-12 ans en ski de piste
Valmeinier (Savoie) pour les 13-17 ans en ski de piste ou snowboard

À noter : les inscriptions se déroulent du lundi 4 au samedi 9 décembre 2017 auprès du Service Enfance-Éducation de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30 en semaine et le samedi de 8h30 à 11h30. La présence de l’un des deux parents est obligatoire ainsi que le
règlement au moment de l’inscription. Les tarifs sont échelonnés selon le quotient familial.

>�+�d’infos:�Service�Enfance-Éducation�(118,�avenue�du�Général�de�Gaulle)�ou�par�téléphone�au�0143967703.�Liste�des
documents�à�apporter�le�jour�de�l’inscription�consultable�sur�le�site�Internet�de�la�Ville :�www.maisons-alfort.fr

I BANQUE ALIMENTAIRE I
Au détour des rayons, 
faites une belle action!
Profitez de vos courses pour aider les personnes
défavorisées, le vendredi 24 et le samedi 25 novembre
prochain.
Le Rotary Club proposera une collecte durant ces deux
mêmes journées dans les supermarchés Franprix avenue
Gambetta et Casino rue Eugène Renault à Maisons-Alfort.
La Société de Saint-Vincent de Paul sera présente les 24 et
25 novembre dans le supermarché E.Leclerc de Vitry-sur-
Seine ainsi qu’au sein de la supérette Diagonal, rue Jean
Jaurès à Maisons-Alfort.

I INFO-PARENTSI
Rencontres mensuelles
Venez partager vos avis et vos questionnements avec d’autres parents et un psychologue autour d’une
thématique liée à la parentalité.
Vendredi 8 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 : les parents d'enfants de 12 à 18 ans sont invités
à venir discuter tout en s’amusant autour du jeu
de société « Paroles de parents ».
Réservé uniquement aux parents 
et grands-parents maisonnais. 
Gratuit sur inscription (limité à 15 personnes).

>INFO-Parents,�83�rue�Jean�Jaurès
01 75 37 97 52
omc.infoparents@gmail.com



Les travaux de rénovation 
et d’embellissement des
Tours de la rue Carnot dites
« Tours bleues », situées 
du 50 au 56 rue Carnot et
gérées par le bailleur
« France Habitation », 
sont désormais engagés.
Une réunion publique s’est
tenue le 20 septembre
dernier, en présence de
près de 250 personnes, 
en vue de faire le point sur
cette réhabilitation
d’envergure qui concerne
plus de 470 logements, et
à laquelle la Ville accorde
une grande attention.
Celle-ci n’entraînera
aucune augmentation des
loyers pour les locataires,
assurant même une baisse
des charges locatives liées
aux économies d’énergie
engendrées par les
travaux.

Cadre de vie
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Rénovation des parties communes
Les interventions programmées en parties communes concernent le ravalement
des façades par l’extérieur avec une isolation thermique et des panneaux
photovoltaïques, ainsi que le remplacement des fenêtres existantes par des
nouveaux châssis en aluminium double vitrage (avec volets roulants). Ces travaux
permettront d’améliorer l’étiquette énergétique des bâtiments qui passeront d’une
classe D à une classe C.
De plus, une reprise complète des garde-corps des balcons (remplacement en
matériau composite « corian » pour un gain de luminosité) et un agrandissement
de certains balcons (3 à 4 m2) sont également prévus.
Enfin, le parking aérien sera totalement résidentialisé et modernisé, et des locaux
poubelles et de tri sélectif seront créés à la place des colonnes vide-ordures
inadaptées.
Cette rénovation des parties communes sera accompagnée d’une reconfiguration
des accès qui comprendra la création de zones protégées sous auvent, des
rampes pour les personnes à mobilité réduite et une amélioration de la
signalétique. Par ailleurs, un réaménagement des espaces verts entraînera la
rénovation des cheminements piétons, la création d’un parvis végétalisé devant
chaque bâtiment et la plantation de nouveaux arbres dans la résidence.

Rénovation des parties privatives
Concernant les parties privatives, chaque intervention sera « personnalisée » au
regard des états des lieux menés dans chaque logement. Cette rénovation
concernera la mise aux normes de l’électricité, la création de nouvelles colonnes
(eau chaude/eau froide) et la réfection des pièces humides des logements, avec
notamment :

le remplacement des équipements sanitaires (évier, baignoire, lavabo, w.-c.),
la réfection des sols, la remise en peinture des murs et le remplacement de la

faïence (au droit de la baignoire, du lavabo, de l’évier).
Par ailleurs, cette rénovation des parties privatives comprendra également la pose
de nouvelles bouches de V.M.C. et la condamnation de la pelle vide-ordure, pour
plus d’hygiène et de sécurité.
Chacune des 4 tours de la résidence Carnot, en partant du 56 pour aller jusqu’au
50 rue Carnot, bénéficiera ainsi d’ici à 2020 d’une rénovation d’envergure à la
fois des parties communes et des parties privatives, ainsi que d’une amélioration
des extérieurs. D’un montant total de près de 25 millions d’euros, ces travaux de
rénovation et d’embellissement n’entraîneront aucune augmentation de loyer pour
les locataires, permettant même une réduction prévisionnelle des charges locatives
sur la durée.

La réunion publique du 20 septembre a réuni près de 250 personnes. 

Les Tours Carnot, aujourd’hui.

I RÉNOVATION I
Réhabilitation de la Résidence Carnot
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Vue projetée.
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Passage Imberdis
L’arrière de cet immeuble, ainsi que l’ensemble des
petits bâtiments constituant cette copropriété qui
enjambe l’entrée du passage Imberdis, vient de retrouver
un coup de fraicheur par un ravalement de qualité. Très
dégradées auparavant, ces façades très anciennes et de
qualité sont désormais lumineuses.

AVANT…

I RÉNOVATION I
Comment Maisons-Alfort s’embellit!

Angle Gambetta-République
Un nouveau bâtiment vient de voir le jour à l’angle des avenues Gambetta et de la République. Ce projet étant situé à l’entrée du quartier pavillonnaire de Charentonneau,
très caractéristique des années trente, l’architecte a habilement conçu une succession de pavillons reprenant les caractéristiques des constructions de cette époque :
briques, pierre meulière, jeux de couleurs des percements, toitures variées…
Ainsi, les 17 logements ont obtenu l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et s’intègrent parfaitement aux gabarits des bâtiments voisins. Ils donnent
l’impression d’avoir toujours été là, face à la magnifique école Condorcet, monument historique datant de la même époque.

APRÈS
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I VOIRIE I
Rénovation des abords de la crèche Koenig
La ville vient de finaliser les travaux de rénovation du trottoir et de la chaussée devant la crèche
départementale Koenig, afin de renforcer la sécurité et le paysagement à ses abords. 

Concrètement, ces travaux ont consisté en un élargissement et une
sécurisation du trottoir, avec notamment la pose de barrières, le

remplacement des bordures de trottoir et des avaloirs (récupération des eaux de
ruissellement), la pose de nouveaux caniveaux et la réfection du trottoir en
enrobés. Par ailleurs, ces travaux ont également vu la réfection de la chaussée
(ralentisseur et tapis de chaussée au droit de la crèche) et la plantation de 8
arbres (Liquidambar styraciflua «  Worplesdon  »), dont la couleur illumine
littéralement la rue.
Ces travaux accompagnent ceux actuellement menés par le Conseil
Départemental du Val-de-Marne au niveau des façades du bâtiment (amélioration
de l’isolation thermique, ravalement et reconfiguration des espaces d’entrée
extérieurs).L’entrée rénovée de la crèche Koenig.



Valoriser le potentiel des jeunes
C’est bien l’objectif de ce parcours d’un an. « Tout est mis en œuvre pour que
ces jeunes soient dans une dynamique concrète et restent mobilisés » indique
Fabienne Glesser, la directrice de la Mission Locale.
Aussi, pendant le premier mois, les jeunes suivent plusieurs ateliers collectifs, afin
de se préparer à la rencontre avec des employeurs. D’autres domaines sont aussi
traités comme la mobilité, la gestion de budget, le droit du travail, les démarches
administratives, le tout en lien avec des partenaires de la Mission Locale.
Ensuite ces jeunes multiplient les expériences professionnelles pour développer
leurs compétences, trouver leur voie et « décrocher » un emploi pérenne, grâce à
la mobilisation des équipes de la Mission Locale et un réseau important d’entre-
prises.
Une fois le contrat signé ou une formation entamée, le lien n’est pour autant pas
rompu ! « Nous suivons les jeunes de près et continuons à les recevoir pour sé-
curiser leurs parcours » souligne Séverine Mongis, conseillère Garantie Jeunes.

Un engagement de tous les acteurs
Pour la réussite de ces parcours, tous les partenaires de la Mission Locale sont
mobilisés. L’entreprise est au cœur de la démarche en proposant aux jeunes des
mises en situations professionnelles et en partageant avec eux leur expérience
sous la forme de rencontres et de parrainage.

Des premiers résultats encourageants
Après 4 mois de mise en œuvre, 12 jeunes ont trouvé un emploi dans des secteurs
aussi variés que la logistique, l’hôtellerie, la vente, le bâtiment et l’informatique.
12 autres font (ou on fait) un stage dans une entreprise.
Gabriel, jeune Maisonnais de 24 ans, qui bénéficie de ce dispositif depuis fin avril
et en poste au sein de l’association JSA Tennis de Maisons-Alfort témoigne :
Quel a été votre parcours avant votre entrée sur le dispositif Garantie
Jeunes?
Avant de bénéficier de la Garantie Jeunes, j’ai eu un parcours assez compliqué… En
effet, en décrochage scolaire, j’ai quitté le lycée à 16 ans et après un nouvel échec
dans un établissement spécialisé, je me suis inscrit à la Faculté pour passer un DAEU
(équivalent du BAC), diplôme que j’ai finalement obtenu à l’âge de 20 ans. Puis, après
deux tentatives infructueuses en Licence de Physique et d’Anglais, j’ai poussé la porte
de la Mission Locale en novembre 2015, sur les conseils de ma mère.
Suivi par un conseiller de la Mission Locale, j’ai passé un test d’aptitude afin de
faire le point sur mes compétences. Puis, j’ai effectué un premier stage de
découverte/observation dans le domaine du son, qui n’a pas donné les résultats
escomptés. Après cette première expérience, j’ai vraiment voulu m’investir plus
intensément dans mes démarches et la Garantie Jeunes répondait bien à ce
besoin. J’ai eu beaucoup de chance car j’ai pu intégrer le premier groupe en avril
dernier.
Que vous ont apporté ces 4 premières semaines en groupe? Qu’en avez-
vous tiré comme bénéfices?

Depuis son démarrage en avril dernier, 34 jeunes ont intégré la « Garantie Jeunes », le nouveau dispositif
mis en œuvre par la Mission Locale. Tous vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé d’un an,
durant lequel ils pourront multiplier les expériences professionnelles et décrocher un emploi ou une
formation qualifiante.

I MISSION LOCALE I
Garantie Jeunes : 
booster votre recherche d’emploi 

Emploi
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Ce fut pour moi une vraie bonne surprise. De nature plutôt solitaire, cette
immersion dans un groupe pendant un mois m’a permis de m’ouvrir aux autres,
et d’apprendre à mieux me connaître. De plus, ces 4 premières semaines m’ont
donné à nouveau le goût du travail et de l’effort, avec la mise en œuvre d’activités
régulières.
Comment avez-vous intégré ce poste à la JSA Tennis? Quelles sont vos
activités au sein de cette association?
J’ai de nouveau été chanceux. En effet, peu de temps après mes ateliers collectifs,
j’ai pu intégrer, à la suite d’un premier stage de deux semaines, la JSA Tennis, en
tant que Responsable Gestion administrative. Cette association cherchait à recruter
et la Mission Locale a fait le lien entre elle et moi. Au sein de la JSA Tennis, j’ai
en charge l’accueil, l’administration. Je gère également la comptabilité et la
gestion du Club House, en ce qui concerne la gestion des stocks par exemple.
C’est un poste polyvalent, qui me correspond bien. C’est un contrat d’un an, il se
terminera en juin 2018.
Si vous deviez décrire la Garantie Jeunes, que diriez-vous?
A titre personnel, ce dispositif m’a permis de me dépasser. Suivi par deux référents
Garantie Jeunes de la Mission Locale, j’ai pu faire l’apprentissage des outils de
recherche d’emploi et j’ai surtout appris à être autonome. J’ai aujourd’hui de
vraies responsabilités et je suis pleinement épanoui. Le chemin est encore long,
mais grâce à la Mission Locale et à la Garantie Jeunes, j’ai de nouvelles ambitions
professionnelles.

La Garantie Jeunes est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui disposent de
ressources financières contraintes. Durant tout cet accompagnement, une
allocation mensuelle de 480 euros maximum peut être versée en fonction des
situations.

> Pour plus d’informations, contactez l’équipe de la Mission Locale :
Mission Locale - 83 rue Victor Hugo
Tél. : 01 43 96 20 39 / Site Internet : www.mlma.asso.fr

Gabriel discutant avec un référent
« Garantie Jeunes » de la Mission Locale 



si votre véhicule est encore stationné alors
que votre ticket est périmé, vous devrez
payer la différence entre le montant du FPS
et le tarif de stationnement. Par exemple,
si vous avez payé 1,50 € pour 2 heures de
stationnement, et que votre véhicule est
encore stationné à la 3e heure, il vous en
coûtera 15,50 euros, c’est-à-dire 17 €
moins 1,50 € déjà réglé.
Pour rappel, 94 % du stationnement est
gratuit à Maisons-Alfort.

L es nouveaux Maisonnais ont parcouru les 7 quartiers et découvert les lieux
emblématiques de Maisons-Alfort, en présence notamment d’Olivier Capitanio,

Maire et Conseiller Départemental, de Michel Herbillon, Député et Maire honoraire,
et des membres de l’équipe municipale. Un rendez-vous toujours aussi apprécié
des nouveaux habitants qui profiteront du cadre de vie privilégié et de la centaine
d’équipements municipaux mis à leur disposition par la Ville.

D ans chaque circonscription, l'accueil du commissariat est permanent
24 heures/24 et 7 J/7 pour répondre en direct aux habitants. En plus de

cette permanence, il est également possible pour chaque maisonnais de
transmettre des informations, remarques ou renseignements relatifs à la
commune en adressant un message électronique directement au commissariat
de Maisons-Alfort, par le biais du site Internet du Ministère de l'Intérieur :
www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter. 

Ces messages sont traités par un fonctionnaire dédié qui s’assure de leur prise
en compte.
Cette démarche est différente de la pré-plainte en ligne qui est un dispositif destiné
à améliorer l'accueil d'une victime d'une atteinte aux biens, commise par un auteur
inconnu via le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.
Dans la rue ou sur le Net, le Commissariat de Police est plus que jamais au service
du public.

Un montant inchangé de 17 €
Concrètement, pour tout manquement à la réglementation du stationnement
payant, il ne s’agira plus d’une « contravention » - amende de 17 € - mais d’une
« redevance d’occupation du domaine public ». La Ville de Maisons-Alfort a fait le
choix de laisser le montant du Forfait post-stationnement (FPS) à 17 €,
conformément à la délibération du Conseil Municipal du 19 septembre dernier,
sans augmenter les autres tarifs de stationnement public sur la voirie.

Calcul du forfait post-stationnement
En cas d’absence de paiement, le montant du FPS est donc de 17 €. En revanche,

> Pour participer au prochain circuit qui se tiendra un samedi matin 
au printemps, contactez le service Relations publiques 
et Communication au 01 43 96 77 08 ou adressez un courriel 
à comm.ville@maisons-alfort.fr
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La traditionnelle photo de famille sur le perron de l’hôtel-de-Ville.L’arrêt au Jardin des Arcades, situé en Centre-ville.

Vos quartiers
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Le 7 octobre dernier, près de 80 Maisonnais ont participé à la visite de Maisons-Alfort organisée par la
Ville. Un rendez-vous incontournable pour les nouveaux habitants qui ont rencontré les élus et
découvert les différents quartiers et les nombreux équipements municipaux.

I STATIONNEMENT  I
De nouvelles règles à compter du 1er janvier 2018

I NOUVEAUX HABITANTS  I
Les nouveaux Maisonnais à l’honneur

I POLICE NATIONALE  I
Le Commissariat de Police au service du public

Dans le cadre de la nouvelle politique nationale de mobilité durable, la dépénalisation du
stationnement entrera en vigueur à Maisons-Alfort, comme partout en France, au 1er janvier 2018.
Toutefois, si les modalités changent, le montant à payer reste identique.

La Préfecture de Police s'est engagée dans une démarche de qualité tournée vers la
satisfaction des usagers en matière d'accueil.
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

Après avoir subi une baisse des dotations de 10 milliards d’€ sous le précédent
quinquennat, l’inquiétude des élus locaux de toute sensibilité grandit
devant les mesures que M. Macron a décidé de mettre en œuvre.
Que les communes, départements et régions participent à la réduction des
déficits publics, cela est normal. La Cour des Comptes a d’ailleurs constaté
en juin 2017 que les collectivités avaient respecté leurs engagements,
contrairement à l’État. Pour rappel, notre ville a perdu 8 millions d’€ de
ressources en 5 ans du fait des mesures gouvernementales.
Comme si ce n’était pas assez, M. Macron demande un nouvel effort de
13 milliards d’€ aux collectivités ! Mais dans le même temps, son
Gouvernement va pouvoir creuser le déficit de l’État de 7 milliards d’€. Ce deux
poids, deux mesures est inacceptable !
Les choix gouvernementaux vont avoir de lourdes conséquences pour les
communes. D’une part, la promesse de l’État de compenser la suppression

de la taxe d’habitation est un leurre. Jamais ce type d’engagement n’a été
respecté (ex : taxe professionnelle) !
D’autre part, le Gouvernement a décidé que les dépenses de fonctionnement
des communes en 2018 ne pourront pas augmenter de +1,2 %. Un chiffre
très faible et difficilement tenable du fait de l’inflation et des contraintes que
l’Etat impose aux villes et qui pèsent lourdement sur les budgets locaux.
Si cette politique se confirme, les villes ne pourront plus répondre aux besoins
de leurs habitants sauf à augmenter les impôts et tarifs municipaux.
Il est encore temps pour le Gouvernement d’entendre l’inquiétude des maires
de France devant les risques que sa politique fait peser pour les habitants de
leurs communes.

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

A compter du printemps 2018 les Maisonnais pourront se déplacer en
vélib. La Commune comptera en effet 7 stations. Celles-ci seront aménagées
d’ici au mois de mars normalement.
Le service vélib’avait été limité aux communes limitrophes de Paris initialement.
Il n’avait pas pu être étendu au-delà pour des raisons tenant à la rédaction du
contrat initial. Ce contrat, signé en 2007, arrivera justement à échéance en
2017. Un nouveau contrat a donc été signé, qui élargit le dispositif pour la
période 2018-2032.
Le nouveau service Vélib, proposera des vélos plus légers et plus
solides. 30 % d’entre eux seront en outre munis d’une assistance
électrique. Le nouveau système offrira enfin la possibilité d’attacher son vélo
à un autre vélo, dans le cas ou la station d’accueil serait pleine. 
La commune avait adhéré au syndicat d’étude sur l’élargissement du dispositif
en 2016, non sans que la majorité précise que cela ne signifiait pas
automatiquement l’adoption du système Vélib’à Maisons-Alfort. On craignait

alors le coût de l’opération. La majorité prétend aujourd’hui, dans le bulletin
municipal, avoir mené « un combat de longue date ». Chacun jugera.
Du côté de l’opposition : pas d’hésitation. Le projet figurait déjà dans
le programme municipal de 2014, et nous nous sommes prononcés
pour l’importation de ce système, sans équivoque. Il complétera
intelligemment la politique du conseil départemental qui crée des pistes
cyclables le long de voie dont il a la responsabilité, comme les avenues du
Général De Gaulle et du Général Leclerc.  

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

Site�internet�ps-ma.net
pcfmaisonsalfort@ntymail.com

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

Le glyphosate est l’herbicide chimique le plus vendu au monde. En France
8500 tonnes en sont consommées par an par l’agriculture. En 2015, le Centre
International de Recherche sur le Cancer a déclaré ce produit cancérogène
probable. Depuis, l’autorité européenne sur la santé et la sécurité des aliments
(EFSA) et l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont voulu
démontrer le contraire, mais en septembre dernier, l’ONG Global 2000 a révélé
que des passages entiers de leur rapport sur le glyphosate avaient été
intégralement recopiés sur un dossier fournit par l’industriel Monsanto, qui
fabrique le Roundup, dont le glyphosate est la principale substance active !
Au cours de cette année, plus d’un million trois cent mille signataires dans
toute l’Europe se sont mobilisés par une Initiative Citoyenne Européenne (ICE)
pour réclamer l’interdiction du glyphosate, montrant une mobilisation
croissante des citoyens européens pour protéger leur santé et leur

environnement. Début octobre, une majorité des députés européens s’est
prononcée en faveur de l’interdiction, mais le 25, les états membres de l’union
ont décidé… de ne rien décider avant une date indéfinie !
Nous devons donc continuer à nous mobiliser, et demander à nos dirigeants
politiques des positions claires et des décisions rapides, qui ne soient pas
dictées par les puissants lobbies de l’agriculture industrielle, qui nécessite
toujours plus d’engrais et de pesticides, entrainant l’érosion des sols, la
pollution de l’eau, et la rupture totale de la chaine alimentaire pour les insectes,
les oiseaux et les animaux de petite taille.

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

LE�GOuVERNEMENT�MET�à�MAL�LES�COMMuNES !

LE�VÉLIB’,�GRAND�PROJET�ET�PETITE�RÉCuPÉRATION.�

INTERDICTION�Du�GLYPHOSATE,�IL�Y�A�uRGENCE !



A naïs Mosdier (championne de France catégorie – 48 kg) et Théo Raoul-
Hebrard (champion de France catégorie – 55 kg) accèdent au podium

avec pour tous les deux une très belle médaille de Bronze. Marine Gilly (vice-
championne de France catégorie – 44 kg) se classe quant à elle 5e.
De plus, dans l’épreuve par équipe, Anaïs et Marine sont championnes
d’Europe avec l’équipe de France.
De très beaux résultats pour ces jeunes judokas du JCMA, qui portent haut
et fort les couleurs de Maisons-Alfort !
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Le Judo-Club de Maisons-Alfort (JCMA) a de
nouveau brillé lors des derniers Championnats
d’Europe Juniors, organisés du 15 au
17 septembre dernier à Maribor, en Slovénie. 
En effet, 3 jeunes judokas du JCMA ont décroché
de belles places, chacun dans leur catégorie. 

Le Maisonnais Adrien Quillien vient de décrocher le titre de Champion de France 2017 de Magie de scène.
Un titre national prestigieux pour ce jeune magicien de 29 ans qui débute sa carrière dans cet univers à la
fois ludique et déroutant. Entretien avec un magicien pour le moins hors du commun.

I MAGIE I
Adrien Quillien, virtuose de la magie

Sport
Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2017 I

Pourriez-vous décrire votre parcours dans l’univers de la magie?
J'ai eu beaucoup de chance en grandissant avec des parents artistes. En effet,
très tôt, ils m’ont fait découvrir l’univers du spectacle : les répétitions, les festivals,
les coulisses, en France comme à l’étranger. Puis vers 10 ans, mon père m’a
montré quelques petits tours de magie, mais ce n'était pas ma passion première.
En effet, je préférais les voyages et la restauration…
J’ai donc voyagé en vivant de la restauration et de spectacles de rue, ce qui m’a
finalement conduit à monter mon propre spectacle : le « Mystery dinner show »,
un dîner spectacle d'un nouveau genre qui met en scène un service de restaurant
sublimé grâce à la magie, mais également l'humour, le jonglage, la cuisine et bien
d'autres surprises. En 2016, j’ai été repéré par l'équipe de France de magie de
scène et un an plus tard, j’étais Champion de France de Magie 2017 à Saint-
Malo…
Pourriez-vous revenir sur votre palmarès et sur ce dernier titre national?
Je ne connaissais pas du tout  le monde de la magie, étant passionné par la
restauration.  Pour tout vous dire, je ne  connaissais même pas  l'existence
des concours de magie jusqu'en 2016. En fait, après mon premier contact avec
l’équipe de France, tout s’est enchainé très vite. Lors de mon premier concours
en octobre 2016, j’ai décroché les points d’un 3e Prix du Championnat de France
à Nancy. Puis j’ai obtenu un 1er Prix lors d’un concours local, avant le titre de
Champion de France de Magie de Scène et le 1er Prix en manipulation, en
septembre dernier, face à une trentaine de concurrents.
Quels sentiments avez-vous ressentis avec ce titre de Champion de
France 2017?
C’était une vraie surprise… Avant  j'avais beaucoup de mal à me sentir
« magicien ». Et là j'ai obtenu une des plus hautes récompenses de la magie
française, face à mes pairs…
Quelle place la Ville de Maisons-Alfort a-t-elle jouée dans votre
parcours?
Très tôt, j’ai pu bénéficier d’animations à Maisons-Alfort. Je pense notamment à
la classe de cirque de l’école Saint-Exupéry en bas de chez moi où j'ai fait toute
ma scolarité. J’ai également le souvenir de beaucoup de spectacles à 

Maisons-Alfort, notamment au NECC et au Théâtre Debussy, où nous allions
souvent avec nos enseignants. Je repense également à ma classe de chorale
derrière le NECC qui m’a permis de décrocher un premier rôle à 11 ans… 
Au-delà de toutes ces expériences qui m’ont appris à développer ma curiosité et
mon goût du spectacle, Maisons-Alfort est une ville conviviale, où j’ai vécu dans
un cadre privilégié et qui a toujours accordé une place importante à l’éducation.
C’est ce contexte qui m’a permis de grandir et de m’épanouir en toute sérénité.
Depuis 3 ans, je me consacre exclusivement à la magie. Je fais de la « restauration
magique » : Barman cocktails magiques, dîners cuisine et magie, dégustation
vin et illusions… C’est un vrai plaisir, vive le spectacle vivant et la magie !

> Pour�retrouver�toute�l’actualité�d’Adrien�Quillien,�rendez-vous�sur�son
site�Internet :�www.adrienquillien.fr

Le Maisonnais Adrien Quillien au Championnat de France 2017 à Saint-Malo.

Anaïs, Théo et Marine, lors des Championnats d’Europe. 

I JUDO I
Trois jeunes judokas au sommet!



Maryline (en sortie
nationale) :
Dimanche 19 novembre 
à 15h
De Guillaume Gallienne
(France) – Drame – avec
Adeline D’Hermy, Xavier
Beauvois, Alice Pol, Vanessa
Paradis...

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

Au revoir là-haut :
Dimanche 19 novembre 
à 17h
De Albert Dupontel (France,
1h57) – Comédie
Dramatique - avec Nahuel
Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte...

Daddy Cool :
mercredi 22 novembre à 18h
Samedi 25 novembre à 18h
De Maxime Govare (France,
1h37) – Comédie – avec
Vincent Elbaz, Laurence
Arné, Grégory Fitoussi...
D’après une histoire vraie :
mercredi 22 novembre à
20h30

Samedi 25 novembre à
20h30
De Roman Polanski (France,
1h40) – Drame/Thriller –
avec Emmanuelle Seigner,
Eva Green, Vincent Perez...
Jalouse :
mercredi 29 novembre à 18h
Dimanche 3 décembre à 15h
De David Foenkinos,
Stéphane Foenkinos (France,
1h42) – Comédie – avec
Karin Viard, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert...
A beautiful day :
mercredi 29 novembre à
20h30
Dimanche 3 décembre à 17h
De Lynne Ramsay (Grande-
Bretagne, 1h35) –
Drame/Thriller – avec
Joaquim Phoenix, Ekaterina
Samsonov, Alessandro
Nivola...
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Dimanche 19
NECC 16h
Théâtre jeune
public
Micky & Addie

Dimanche 19
Espace Loisirs
Charentonneau 16h30
Le mois du film
documentaire
Projection du film: Le Grand
Palais et ses milles et une vies.

Mercredi 22
ENVA 17h30
Conférence:
“L’actualité en santé
publique: les
nouvelles menaces”
Par Mme Brugères-Picoux
Organisée par l’UIA.

Mercredi 22
Espace Loisirs
Charentonneau 19h45
Le mois du film
documentaire
Projection du film: Le Centre
Pompidou de Metz, 4 épisodes.

NOVEMBRE

Sports

Vendredi 24
Théâtre Claude Debussy
20h45
Concert
Orchestre Idomeneo

Du 25 novembre 
au 9 décembre
Téléthon
Voir programme page 13

Dimanche 26
Palais des Sports 8h-18h
16e tournoi de mini-
hand
Organisé par l’ASA Handball.

Dimanche 26
CSC La Croix des Ouches 
9h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 26
MPT Pompidou 10h-17h
Foire aux jouets
Organisée par l’OMC.

Vendredi 1er

Théâtre Claude Debussy
20h45
Concert
Olivia Ruiz

Samedi 2
CSC les Planètes 14h-18h
Bal country
Organisé par l’ACSP.

Samedi 2
Médiathèque André Malraux
14h30
Conférence: 
Les coches d’eau, les
passeurs d’eau, les
bateaux et les bords
de Marne à Maisons-
Alfort depuis le
XVIIIe siècle.

Samedi 2
Église Notre-Dame 
du Sacré Cœur 18h
Dimanche 3
Église Saint Remi 16h30
Concerts de Noël suivis
d’un vin chaud. Organisés par
l’Ars Musica Mansionum.

DÉCEMBREDimanche 26
CSC Les Planètes 10h-18h
Vide ta chambre,
vide grenier
Organisé par l’APEIC.

Dimanche 26
Théâtre Claude Debussy 15h
Concert de la Ste Cécile
Par l’Harmonie Municipale.

Mardi 28
NECC 14h30
Conférence:
« Qumrân, les secrets
des manuscrits de la
Mer Morte »
par Michael Langlois
Organisée par l’UIA

Mardi 28
Théâtre Claude Debussy
20h45
Humour
Ary Abittan.

Du 30 novembre 
au 6 janvier
Exposition: 
Le Photoclub attire
tous les regards à la
Médiathèque

Programmation de Novembre et Décembre



ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Dimanche 3
CSC La Croix des Ouches 
9h -13h30
Don du sang
Organisé par l’EFS.

Dimanche 3
MPT d’Alfort 10h-16h
Atelier Sophrologie
et créativité
Organisé par l’ACLCG.

Mercredi 6
NECC 15h30
Ciné-concert jeune
public
Tamao.

Samedi 9
Dimanche 10
Palais des Sports en journée
Challenge Parent et
Circuit National
vétérans
Organisé par l’ASA Escrime.

Samedi 9
Médiathèque André Malraux
14h30
Concert des
professeurs du
Conservatoire

Samedi 9
Théâtre Claude Debussy
20h45
Danse
Le Sacre du Printemps

Dimanche 10
CSC La Croix des Ouches 9h-
12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Dimanche 10
CSC Les Planètes 12h
Repas de Noël
Organisé par l’ARL.

Lundi 11
Théâtre Claude Debussy
18h30
Connaissance du
monde: le Pays
Basque

Mardi 12
NECC 14h30
Conférence: « Lord
Byron »
Par M. Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Vendredi 15
Espace Loisirs des Juilliottes
14h30-17h30
Rencontre autour du
livre
Venez échanger autour
d’ouvrages que vous avez
choisis
Organisé par INFO-Séniors

Vendredi 15
Théâtre Claude Debussy
20h45
Concert
Petrouchka

Samedi 16 9h-22h
Dimanche 17 9h-17h
Palais des Sports
Match de gala pour
les 50 ans du Club
Organisé par l’ASLMA Basket

Samedi 16
Médiathèque André Malraux
14h30
Concert des
professeurs du
Conservatoire

Samedi 16
CSC Les Planètes 14h30-
17h
Match d’impro
Organisé par Théâtre sur
Cour

Dimanche 17
Espace Loisirs
Charentonneau 16h
Goûter concert 
de Noël
Organisé par EMMA

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 18novembre 
à 10h et 11h
Mercredi 6décembre 
à 10h et 11h
Samedi 9décembre 
à 10h et 11h

ATELIER MAGIE
À partir de 7 ans
Mercredi 22novembre à 14h30
Viens apprendre quelques
secrets d’un grand magicien!

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Mercredi 6décembre à 14h30

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 20décembre à
14h30: Noël approche
Prépare l’arrivée du Père Noël 
et confectionne une jolie
chaussette à remplir de
friandises et de surprises!

SPECTACLE
À partir de 5 ans
Samedi 2décembre à 10h30
« Fiasco pour les canailles »

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 9décembre à 14h30

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 18 novembre à 11h

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 9 décembre à 11h

ATELIER MAGIE
À partir de 7 ans
Samedi 25 novembre à 14h30
Avec Benoît Philippe,
prestidigitateur
Viens apprendre quelques
secrets d’un grand magicien

LECTURES PYJAMA
De 3 à 6 ans
Vendredi 15 décembre à 19h15

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Mercredi 22 novembre à 16h15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 25 novembre à 11h

ATELIER MAGIE
À partir de 7 ans
Samedi 18 novembre à 14h30 
Avec Benoît Philippe,
prestidigitateur

LECTURES PYJAMA
De 3 à 6 ans
Vendredi 22 décembre à 19h15

BIENTÔT NOËL
À partir de 7 ans
Samedi 2 décembre 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

UNE HISTOIRE, UN ATELIER
Abracadabra
Mercredi 28novembre: arrêt Les Planètes à 17h
Mercredi 29novembre: arrêt Maréchal Juin à 14h 30 
Samedi 2décembre : arrêt Bourgelat  à 14h30
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