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La construction du 
gymnase des Juilliottes 
est lancée
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INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE
11 novembre : Pharmacie Chatap
24, Cours des Juilliottes
18 novembre : Pharmacie Berdugo
62, avenue du Général Leclerc
25 novembre : Pharmacie Duval-Jarrige
16 avenue de la République
2 décembre : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
9 décembre : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 1er décembre 
de 8 h à 12 h.
Marché du Centre : dimanche 18 novembre et le 
dimanche 16 décembre de 8 h à 12 h.
Collecte des déchets verts
Attention, le lundi 26 novembre sera le dernier 
jour de la collecte des déchets verts. La collecte 
des déchets végétaux reprendra le 1er lundi du 
mois de mars 2019. Ainsi, veuillez ne plus sortir 
vos sacs de déchets verts, ceux-ci ne seront plus 
collectés et vous serez dans l’obligation de les 
rentrer. Contacter l’Établissement Public Paris 
Est Marne & Bois pour connaître la déchèterie la 
plus proche de chez vous au 01 48 71 59 13 ou 
envrionnement@pemb.fr
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 16 novembre de 15 h 45 à 17 h : 
impasse Saint Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 17 novembre 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 18 novembre de 10 h à 12 h : marché 
du Centre et devant le magasin Auchan avenue du 
Professeur Cadiot.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de Maisons-
Alfort, et comme il le fait dans les autres 
communes de sa circonscription (Charenton-le-
Pont, Joinville-le-Pont et Saint Maurice), reçoit 
les Maisonnais sur rendez-vous (contactez le 
secrétariat au 01 43 96 77 23), et sans rendez-vous 
une fois par mois, à l’Hôtel de ville de Maisons-
Alfort. Sa prochaine permanence sans rendez-vous 
est prévue le jeudi 22 novembre à partir de 17 h.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 6 décembre à 19 h.

Prochaine rencontre le 23 novembre
Elle aura pour thème : « Conflits familiaux : comment protéger son 
enfant ». Venez échanger et partager vos expériences avec d’autres 
parents et une psychologue le 23 novembre prochain.
INFO-Parents - 83, rue Jean Jaurès
De 18 h 30 à 20 h 30 - Gratuit sur inscription
01 75 37 97 52

INFO-PARENTS 
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hères Maisonnaises, Chers Maisonnais,

Chaque année, à cette même période, nous consacrons deux 
pages de ce magazine pour vous présenter un point spécifique 
sur les finances communales. Je considère en effet, qu’il est 
essentiel de tenir les Maisonnais informés régulièrement de la 
situation financière de notre Ville, des moyens que nous mettons 
en œuvre pour leur assurer des services et des équipements de 
qualité et des mesures que nous prenons pour gérer au mieux 
l’argent des contribuables.

Vous constaterez une fois de plus que Maisons-Alfort se situe 
toujours en tête des villes les mieux gérées de plus de 
50 000 habitants de la Métropole du Grand Paris et du 
Département du Val-de-Marne.

Cette situation financière saine et équilibrée illustre les efforts 
menés de longue date par l’équipe municipale en matière de 
gestion, alors même que depuis quelques années, notre Ville, 
comme toutes les communes de France, doit faire face à la 
baisse constante des contributions de l’État et, plus récemment, 
à de nouvelles mesures gouvernementales qui entravent la 
liberté d’action des communes.

À cet égard, en lien avec l’actualité de ces dernières 
semaines au cours desquelles une campagne de dénigrement 
particulièrement indigne a été lancée sur les réseaux sociaux 
à l’encontre de l’ensemble des maires de notre pays sous le 
#BalanceTonMaire, je tiens à apporter aux Maisonnais quelques 
précisions utiles pour couper court aux fausses informations qui 
ont pu circuler.

La réforme de la Taxe d’Habitation mise en œuvre par le 
Gouvernement actuel, qui prévoit sur 3 ans la suppression de 
cette taxe pour 80 % des contribuables, aura un impact non 
négligeable sur les finances communales puisque les ressources 
issues de cet impôt contribuent à financer les projets et services 
développés par les communes. Ceci est une réalité à laquelle 
toutes les communes doivent faire face alors même que leurs 
ressources diminuent de façon constante et que leurs marges 
de manœuvre se réduisent.

Pour ce qui est de Maisons-Alfort, je tiens à confirmer que la 
Ville a fait le choix de ne pas augmenter en 2018 les taux 
communaux de la taxe d’habitation, ni d’ailleurs de la 
taxe foncière. Sachez que j’entends veiller à ce que Maisons-
Alfort demeure une ville bien gérée, où la pression fiscale sur les 
familles est modérée.

Un autre bel exemple de l’engagement de la Ville au service de 
ses habitants concerne la réalisation du nouveau Gymnase 
dans le quartier des Juilliottes. Ce projet constitue l’un des 

points forts du programme municipal que nous avons présenté 
aux Maisonnais et je suis particulièrement heureux de vous le 
faire découvrir dans ce magazine.

Les travaux de construction de ce nouvel équipement multisport 
situé dans l’enceinte du stade des Juilliottes ont débuté il y 
a quelques semaines. Entièrement conçu par les services 
techniques de la Ville, ce nouveau gymnase moderne, écologique 
et adapté à la pratique de sports collectifs comme individuels 
sera accessible aux associations et aux scolaires. Parfaitement 
intégré dans son environnement, il vient ainsi compléter 
l’ensemble des nombreux équipements sportifs déjà existants 
à Maisons-Alfort.

Naturellement, les commémorations du centenaire de 
l’armistice de la Grande Guerre constitueront un moment 
fort de ce mois de novembre. Je vous invite à assister à la 
cérémonie officielle du 11 novembre qui se tiendra à partir 
de 10 h dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville, en présence 
des élus, des associations d’anciens combattants, de nombreux 
écoliers et collégiens et du maire de Moers, notre ville jumelle en 
Allemagne, accompagné d’une délégation officielle, de familles 
et de collégiens.

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
Éditorial

C

Votre Maire
Olivier CAPITANIO,
Conseiller Départemental du Val-de-Marne

II
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À la une
I MAISONS-ALFORT I
Une gestion toujours aussi saine  
des finances locales
La mise en ligne très récente des données budgétaires de l’année 2017 par le ministère de l’Action 
et des Comptes publics et le ministère de l’Intérieur pour les communes du Val-de-Marne et de la 
Métropole du Grand Paris créée depuis le 1er janvier 2016 permet encore de comparer la situation 
financière de notre ville à l’échelle départementale et métropolitaine.
Ainsi, Maisons-Alfort continue toujours de figurer en tête du tableau d’honneur des villes bien 
gérées. La Ville bénéficie en effet d’une situation financière saine qui repose tant sur la limitation de 
ses dépenses courantes que sur la faiblesse de son endettement en constante diminution.

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I

Nanterre

Clichy

Ivry-sur-Seine

Levallois-Perret

Rueil-Malmaison

Villejuif

Paris

Bobigny

Pantin

Courbevoie

Boulogne-Billancourt

 Colombes

Sevran

Issy-les-Moulineaux

Saint-Denis

Aulnay-sous-Bois

Montreuil

Vitry-sur-Seine

Le Blanc-Mesnil

Créteil

Antony

Noisy-le-Grand

Bondy

Fontenay-sous-Bois

Aubervilliers

Drancy

Argenteuil

Saint-Maur-des-Fossés

Clamart

Asnières-sur-Seine

Neuilly-sur-Seine

Champigny-sur-Marne

Épinay-sur-Seine

Maisons-Alfort

Levallois-Perret

Saint-Maur-des-Fossés

Argenteuil

Paris

Clichy

Rueil-Malmaison

Aubervilliers

Antony

Asnières-sur-Seine

Villejuif

Montreuil

Bobigny

Sevran

Ivry-sur-Seine

Champigny-sur-Marne

Bondy

Noisy-le-Grand

Fontenay-sous-Bois

Pantin

Vitry-sur-Seine

Clamart

Drancy

Nanterre

Courbevoie

Aulnay-s/s-Bois

Créteil

Colombes

Le Blanc-Mesnil

Saint-Denis

Épinay-sur-Seine

Maisons-Alfort

Boulogne-Billancourt

Neuilly-sur-Seine

Issy-les-Moulineaux

2 774 €

2 606 €

2 535 €

2 515 €

2 379 €

2 300 €

2 267 €

2 208 €

2 203 €

2 166 €

2 084 €

2 016 €

2 016 €

1 941 €

1 911 €

1 902 €

1 893 €

1 869 €

1 807 €

1 802 €

1 731 €

1 722 €

1 694 €

1 676 €

1 667 €

1 601 €

1 601 €

1 574 €

1 546 €

1 523 €

1 506 €

1 502 €

1 384 €

1 060 €

5 734 €

3 458 €

2 949 €

2 835 €

2 247 €

2 174 €

2 114 €

2 084 €

2 084 €

2 074 €

2 031 €

1 984 €

1 875 €

1 816 €

1 814 €

1 793 €

1 786 €

1 747 €

1 687 €

1 680 €

1 675 €

1 661 €

1 598 €

1 569 €

1 555 €

1 500 €

1 491 €

1 415 €

1 153 €

690 €

613 €

569 €

247 €

63 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
DES 34 COMMUNES DE PLUS DE 50 000 HABITANTS  

DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
En euros par habitant

L’ENDETTEMENT DES 34 COMMUNES  
DE PLUS DE 50 000 HABITANTS  

DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
En euros par habitant au 31 décembre 2017

>  Les dépenses de fonctionnement les plus 
faibles en 2017 des 34 communes de la 
Métropole du Grand Paris

>  Un endettement communal limité et en 
réduction de plus de 40 % depuis 13 ans

La dépense courante à Maisons-Alfort est inférieure de 44 % à la moyenne de la 
Métropole du Grand Paris (1 911 euros).

Source : Ministère de l’Action et des Comptes Publics octobre 2018 (données communales) Source : Ministère de l’Action et des Comptes Publics octobre 2018 (données communales)

L’endettement à Maisons-Alfort est inférieur de 66 % à la moyenne de la 
Métropole du Grand Paris (1 817 euros).
Entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2017, l’endettement communal 
de la ville a été réduit de 1 060 euros à 613 euros par habitant, soit une baisse 
totale de 42 % représentant un désendettement de 21 millions d’euros en 13 ans.
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Rungis
Chevilly-Larue
Ivry-sur-Seine

Arcueil
Charenton-le-Pont

Gentilly
Bonneuil-sur-Marne

Orly
Fontenay-sous-Bois

Vitry-sur-Seine
Bry-sur-Marne
Saint-Maurice

Chennevières-sur-Marne
Nogent-sur-Marne

Valenton
Créteil
Thiais

Santeny
Vincennes

Le Kremlin-Bicêtre
Saint-Maur-des-Fossés

aint-Mandé
Villeneuve-le-Roi

Sucy-en-Brie
Fresnes

Le Perreux-sur-Marne
Villejuif

Joinville-le-Pont
Boissy-Saint-Léger

Maisons-Alfort
Marolles-en-Brie

Ormesson-sur-Marne
L’Hay-les-Roses

Cachan
Champigny-sur-Marne

Choisy-le-Roi
Mandres-les-Roses

Alfortville
Villiers-sur-Marne
Limeil-Brévannes
La Queue-en-Brie

Villeneuve-Saint-Georges
Villecresnes

Le Plessis-Trévise
Noiseau

Périgny-sur-Yerres
Ablon-sur-Seine

7 002 €
2 078 €

1 957 €
1 912 €
1 899 €
1 893 €

1 854 €
1 819 €

1 555 €
1 532 €

1 457 €
1 391 €

1 367 €
1 334 €
1 334 €

1 308 €
1 293 €

1 278 €
1 243 €
1 233 €
1 231 €
1 224 €
1 212 €
1 201 €
1 199 €
1 196 €
1 189 €

1 172 €
1 160 €
1 153 €
1 147 €

1 119 €
1 105 €
1 095 €
1 085 €
1 082 €
1 073 €
1 065 €

1 016 €
979 €
977 €
961 €
941 €
941 €

911 €
894 €

781 €

 POTENTIEL FINANCIER DES 47 COMMUNES  
DU VAL-DE-MARNE 2017  

En euros par habitant

 PRESSION FISCALE SUR LES MÉNAGES  
POUR LES 47 COMMUNES  
DU VAL-DE-MARNE 2017

>  Avec un potentiel financier par habitant inférieur à la moyenne des communes de 
plus de 50 000 habitants de la Métropole du Grand Paris, la faible pression fiscale 
appliquée aux familles maisonnaises n’est rendue possible que par une gestion saine et 
responsable de l’argent public.

Source : Ministère de l’Intérieur DGCL Source : Ministère de l’Intérieur DGCL

La moyenne pour la métropole du Grand Paris s’établit à 1 560 euros contre 
1 153 euros à Maisons-Alfort (communes de plus de 50 000 habitants).

  Dépenses de fonctionnement
Elles comprennent les charges de personnel, les dépenses courantes 
des équipements et des services municipaux, les dépenses d’entretien 
et de fournitures, les dépenses de communication 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 
richesse potentielle d’une commune et prend en compte l’ensemble des 
ressources stables d’une collectivité locale (recettes fiscales et dotation 
globale de fonctionnement).
 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

0 % d’augmentation des taux 
communaux

Au moment où vous recevez vos feuilles d’impôts locaux, il n’est 
pas toujours simple de s’y retrouver dans le calcul complexe de 
ces impôts automnaux. Pour information, la ville de Maisons-
Alfort a fait le choix de ne pas augmenter en 2018 les taux 
des taxes communales que ce soit pour la taxe d’habitation ou 
pour la taxe foncière, afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Maisonnais.
Par ailleurs, la Ville a maintenu les abattements en matière 
de taxe d’habitation pour 2018 : l’abattement général au taux 
maximal autorisé de 15 % et les deux abattements accordés 
pour charges de famille.

IMPOTS LOCAUX  
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Villeneuve-Saint-Georges
Sucy-en-Brie

Villeneuve-le-Roi
Bonneuil-sur-Marne

Ablon-sur-Seine
Créteil

Villiers-sur-Marne
Joinville-le-Pont

Limeil-Brévannes
Villejuif

Champigny-sur-Marne
La Queue-en-Brie

Valenton
Boissy-Saint-Léger

Ivry-sur-Seine
Gentilly

Alfortville
Choisy-le-Roi

Villecresnes
Cachan

L’Hay-les-Roses
Ormesson-sur-Marne

Marolles-en-Brie
Le Plessis-Trévise

Chennevières-sur-Marne
Fresnes

Le Kremlin-Bicêtre
Orly

Périgny-sur-Yerres
Bry-sur-Marne

Noiseau
Arcueil

Fontenay-sous-Bois
Saint-Maur-des-Fossés

Mandres-les-Roses
Nogent-sur-Marne

Santeny
Saint-Mandé

Le Perreux-sur-Marne
Vincennes

Vitry-sur-Seine
Saint-Maurice

Maisons-Alfort
Chevilly-Larue

Charenton-le-Pont
Thiais

Rungis

1,34
1,32

1,31
1,29

1,28
1,28
1,27

1,25
1,20

1,19
1,18
1,18
1,18

1,17
1,17
1,16

1,15
1,15

1,12
1,11
1,11
1,11

1,10
1,10

1,08
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04

1,02
0,99

0,98
0,97
0,97

0,96
0,93

0,92
0,90

0,89
0,88

0,84
0,77

0,75
0,74

0,48
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La Paupiette, c’est l’histoire d’un trio 
inséparable : Pauline, Romain et Aimeric. 
Trois jeunes maisonnais qui se sont lancés 
dans l’aventure entrepreneuriale il y a 
maintenant un an. Leur atelier, basé au 
115 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
est rempli de T-shirts, sweats et tote-bag 
aux messages à caractère humoristique. Un 
univers haut en couleur à découvrir.

A ppeler un chat un chat », « L’avocat du diable », « La science infuse » Si 
vous aimez la langue de Molière, rendez-vous sur l’e-boutique La Paupiette, 

jeune entreprise maisonnaise créée en 2017. À l’origine du projet, les dessins 
humoristiques de Pauline, « la pâte artistique de la marque ». « L’idée lui est 
ensuite venue de faire des jeux de mots sur les expressions françaises et de les 
détourner, raconte Romain, co-fondateur de La Paupiette. À partir de ce concept, 
nous avons créé une collection de créations originales (T-shirts, sweats et tote-
bag) intitulée « Les Expresquessions » que nous avons proposée sur un site 
d’e-commerce. » La Paupiette était née.
Aujourd’hui, la jeune marque propose à la vente deux collections, « Les 
Expresquessions », et « Les Pétillants », des produits « au design fun, décalé 
et amusant ». Si les jeunes entrepreneurs misent sur une identité créative et 
un univers humoristique pour « marquer leur différence », ils sont également 
engagés. « Nos produits sont issus de coton biologique et nous avons fait le choix 
d’une méthode d’impression qualitative. Ainsi, La Paupiette est respectueuse de 
l’environnement et propose à sa communauté de le devenir », expliquent ses 
fondateurs.
Mais pourquoi avoir choisi une paupiette comme identité de la marque ? 
« Paupiette, c’est le surnom de Pauline ! Et quoi de mieux pour affirmer notre 
différence et notre souhait de conception française ? »

>  www.lapaupiette.fr

I ENTREPRISE 100 % MAISONNAISE I
La Paupiette, de l’humour et des jeux de mots prêts-à-porter

Le maire de Maisons-Alfort Olivier 
Capitanio et notre député Michel 
Herbillon au côté des équipes de Sanofi.

I VIE ÉCONOMIQUE I
SANOFI fête ses 70 ans 

Implantée dans le quartier Liberté-Vert de Maisons 
depuis 1948, la société SANOFI, qui compte plus 
de 600 salariés, est l’un des sites de production 
de médicaments les plus performants du groupe 
pharmaceutique qui évolue en France et à 
l’international.
Cet anniversaire a permis de retracer l’évolution 
de SANOFI, acteur majeur de la vie économique 
maisonnaise à l’instar de Bio Springer ou de la BPI. 
Le site s’est en effet transformé et modernisé tout au 
long de ces 70 ans d’existence, pour s’adapter aux 
évolutions technologiques et scientifiques et accueillir 
dans des conditions optimales les personnels qui y 
travaillent, dont beaucoup sont Maisonnais.
Ces dix dernières années ont notamment été marquées par le 
raccordement du site au réseau de géothermie de la ville, la création 
d’un bâtiment polyvalent pour les personnels, la réfection de la cour 
d’honneur et la réalisation d’une nouvelle unité de production de 
médicaments et d’un parking intérieur.

Une occasion pour le maire de rappeler l’engagement de longue date de 
l’équipe municipale pour favoriser l’implantation et le développement des 
entreprises à Maisons-Alfort et agir concrètement pour le dynamisme de 
la vie économique.

Le 4 octobre dernier, la société 
SANOFI a fêté son 70e anniversaire 
en présence d’Olivier Capitanio, 
maire de Maisons-Alfort, de Michel 
Herbillon, député du Val-de-Marne, 
de Jean-Philippe Legueult, sous-
préfet de Nogent et de l’ensemble 
de la direction et du personnel de 
l’entreprise.
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I SERVICES PUBLICS I
Le préfet du Val- 
de-Marne en visite  
à Maisons-Alfort

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
À la une

Le préfet du Val-de-Marne, Laurent Prévost, 
accompagné du sous-préfet de Nogent, de 
représentants des services de l’État dans le 
département, de la commissaire de police de 
Maisons-Alfort et la direction départementale 
de la sécurité de proximité ont été accueillis le 
8 octobre dernier par Olivier Capitanio, maire de 
Maisons-Alfort, en présence d’élus et du député 
Michel Herbillon. Une visite qui a été l’occasion 
de présenter notre commune au préfet et de 
faire le point sur les sujets importants pour le 
quotidien des Maisonnais.

La rencontre a débuté par la signature officielle de la convention de 
coordination entre la police municipale de Maisons-Alfort et les forces 

de sécurité de l’État. Cette convention vient conforter et renforcer la 
collaboration qui existe de longue date sur le terrain entre la police municipale 
et la police nationale dans notre commune afin de garantir aux habitants 
un cadre de vie sûr et protégé. Elle permet de définir de façon précise les 
missions qui incombent à chacune des forces de police et d’assurer un 
travail de coopération concret, efficace et adapté aux différentes situations 
auxquelles les policiers peuvent être confrontés au quotidien. À noter que 
dans le cadre de cette convention, il est prévu de doter prochainement les 
policiers municipaux de nouveaux dispositifs défensifs.

Une visite de Maisons-Alfort était également organisée afin de présenter 
au préfet les différents quartiers de la ville et d’échanger sur des sujets 
importants pour les Maisonnais. Ainsi, le maire a tenu à réaffirmer auprès 
du préfet, la nécessité d’accroître les effectifs de la police nationale au 
commissariat de Maisons-Alfort.
Logements sociaux, gare du Grand Paris express, présence postale… 
tous les sujets importants pour la vie quotidienne des Maisonnais ont été 
abordés avec le représentant de l’État. Le maire a également rappelé 
les engagements pris par l’État relatifs à la poursuite des travaux de 
protections phoniques des autoroutes A4/A86, un dossier sur lequel 
la Ville reste fortement mobilisée afin que les Maisonnais puissent 
bénéficier d’un environnement préservé.

Recrutement d’officiers jusqu’en janvier 2019
Vous souhaitez vous engager et rejoindre les rangs de la gendarmerie nationale ?  
Le recrutement des officiers, actuellement en cours, prendra fin le 14 janvier 2019. 
Trois concours sont ouverts au recrutement : officier de gendarmerie, officier du corps technique et administratif et officier sous 
contrat encadrement.
Les deux premiers concours s’adressent à des jeunes âgés de moins de 27 ans au 01/01/2019, titulaires d’un master II ou en cours 
de formation master II. Les candidats devront détenir leur diplôme avant l’entrée en école de formation début août 2019. Le dernier 
n’impose pas de condition d’âge pour ce recrutement, le candidat doit toutefois être titulaire d’une licence.

>   Journée portes ouvertes le samedi 17 novembre 2018 au CIR de Paris - 12, place de la République 75010 Paris 
+ d’infos : 01 85 56 25 53/www.maisons-alfort.fr

GENDARMERIE NATIONALE 

Le préfet du Val-de-Marne, Laurent Prévost, et notre maire  
Olivier Capitanio lors de la signature de la convention.

Le préfet du Val-de-Marne au côté du maire de Maisons-Alfort et de la 

directrice territoriale de la sécurité de proximité aux Juilliottes.

La visite de Maisons-Alfort a été l’occasion de faire le point sur les  
sujets importants pour le quotidien des Maisonnais avec le préfet. 
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II

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont plus de 
4 millions à habiter seules quand 1,5 million des 
plus de 75 ans souffrent de solitude. Des chiffres 
que l’association les Petits Frères des Pauvres de 
Maisons-Alfort tente de réduire par ses actions. 

À l’occasion de la 10e édition de l’opération « Les fleurs de la fraternité » 
le 1er octobre dernier, les bénévoles de l’association ont distribué des 

fleurs gratuitement à tous les passants dans les rues de Maisons-Alfort. 
L’objectif ? Que ces fleurs soient ensuite offertes à une personne âgée 
isolée, comme une grand-mère ou un couple de voisins… Quelques jours 
plus tard, le 17 octobre, l’association « Les Rencontres Créatives des Bords 

de Marne » a remis un don aux Petits Frères des Pauvres en présence de 
Mme Charbonnel, maire-adjoint à la solidarité. Issu de la vente de créations 
artisanales, ce don a permis de financer un atelier « prévention des 
chutes » animé par des professionnels à destination de personnes âgées 
ayant des craintes et/ou des difficultés à se déplacer seules. Cette nouvelle 
action vient rejoindre l’atelier « mémoire », proposé depuis plus de 10 ans 
par l’association, et l’atelier « socio-esthétique », créé en 2017.

I PETITS FRÈRES DES PAUVRES I
Des actions pour réduire  
l’isolement des personnes âgées 

I SANTÉ I
Le cabinet CrOme 88 a pris ses nouveaux quartiers  

I TRANSPORTS I
La ligne de bus 172 accessible aux personnes handicapées  

Composé de 6 kinésithérapeutes, de 2 ostéopathes 
et d’un masseur/naturopathe, le cabinet a été 
entièrement rénové et redécoré (sols, peintures, 
mobilier…) afin d’accueillir ses patients dans les 
meilleures conditions. Ainsi, la taille et la disposition 
des salles de pratique ont été revues, tandis que la 
climatisation a été installée.

Pour qu’une ligne de bus soit déclarée accessible, a minima 70 % des arrêts desservis doivent 
être aménagés. Les lignes de bus sur la ville de Maisons-Alfort sont donc toutes accessibles. 
En 2017, 112 des 122 arrêts présents sur la commune sont accessibles aux personnes 
handicapées, soit 91,80 %. Portée par le Conseil départemental, la RATP et Ile-de-France 
Mobilités cette mise en accessibilité a également été saluée par Khaled Djellel, membre de 
APF France Handicap, notamment présent pour tester ces nouveaux équipements : « La ligne 
de bus 172 traverse le Val-de-Marne d’est ou en ouest, et dessert des équipements essentiels 
(hôpitaux, gare RER…) pour les personnes en situation de handicap. » Financés à hauteur de 
70 % par Ile-de-France Mobilités et 30 % par le Conseil départemental du Val-de-Marne, les 
travaux ont déjà permis de rendre accessibles plus de 1 600 arrêts.

Initialement situé au 111 
avenue Gambetta, le désormais 
« CrOme 88 » a déménagé 
quelques numéros plus loin, au 
88. L’inauguration officielle s’est 
déroulée le 11 octobre en présence 
du maire Olivier Capitanio et de 
notre député, Michel Herbillon.

La ligne de bus 172 qui relie la gare de Bourg-la-Reine à Créteil 
Hôpital Henri Mondor est désormais entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Une avancée qu’a tenu à saluer 
le maire de Maisons-Alfort et conseiller départemental du Val-
de-Marne, Olivier Capitanio, lors d’un trajet organisé le 28 
septembre pour constater les aménagements de la ligne. 

Les maire-adjoints Romain Maria, Christine Rasetti au côté du maire Olivier Capitanio  

et de notre député Michel Herbillon et des praticiens du cabinet. 

Les membres de l’association « Les Rencontres Créatives des Bords 

de Marne » au côté des bénévoles des Petits Frères des Pauvres. 

Khaled Djellel, en présence du maire  
et de Mme Charbonnel, maire-adjoint,  
teste l’accessibilité du bus 172.

Visite du Fort de Douaumont, lors de la journée passée à Verdun.
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La Semaine Bleue en quelques mots…
« La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire » résume le site internet dédié à l’opération  
www.semaine-bleue.org. Ces sept jours constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur 
les réalisations et projets des associations. Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations.

I SEMAINE BLEUE I
Des animations 
créatrices de liens
Du 12 au 19 octobre s’est déroulée la 
Semaine Bleue, sept jours nationaux 
dédiés à nos aînés afin de sensibiliser 
l’opinion sur leur contribution et leur 
place dans la société. Au programme à 
Maisons-Alfort, un atelier d’art floral,  
une journée à Verdun, des jeux du monde 
avec ses petits-enfants, et bien d’autres 
animations et ateliers qui ont jalonné 
cette semaine et ravi nos seniors.

Sourire aux lèvres, une Maisonnaise vient de se faire confirmer 
l’horaire du cours de yoga du rire. Durant une heure, les 

seniors maisonnais ont pu s’essayer à un cocktail de Qi-Gong 
et de yoga du rire pour « booster leur énergie ». Pendant sept 
jours, ils ont ainsi profité de la richesse des animations et ateliers 
proposés par de nombreuses associations maisonnaises avec 
le concours de l’Office municipal de la culture, d’INFO-Seniors 
et des services de la Ville dans le cadre de la Semaine Bleue.
Au programme notamment, une initiation à la sophrologie avant 
de se rendre à l’atelier « Jeux du monde » à la ludothèque avec 
ses petits-enfants ou encore à celui d’art floral pour composer 
son propre bouquet. Les seniors ont poursuivi les festivités au 
Moulin Brûlé pour le traditionnel grand bal de la Semaine Bleue 
le 14 octobre. La journée à Verdun a également beaucoup de 
succès auprès des Maisonnais, avides d’en apprendre plus sur 
le Premier conflit mondial et de voir certains de ses vestiges. 
Au total, une trentaine d’animations ont rendu la vie en bleu aux 
seniors maisonnais.

Le grand bal traditionnel au Moulin Brûlé.

Visite du Fort de Douaumont, lors de la journée passée à Verdun.

Atelier Jeux du monde à la ludothèque. 

L’atelier d’art floral pour apprendre à faire des bouquets de pros !



10

À la une
I VOYAGES, VOYAGES I
Cornemuse, flamenco et légendes 
celtiques dépaysent nos seniors  
Du haggis au flamenco en passant par les falaises de Port Manec’h, nos seniors  
ne se sont une nouvelle fois pas ennuyés…

Après l’île de Malte, les pays Baltes et Morzine l’année passée, 
certains seniors maisonnais sont partis du 21 au 28 mai 2018 

à la découverte des paysages sauvages et magnifiques de l’Ecosse, 
quand deux groupes ont préféré la chaleur et pris la direction du 
berceau du flamenco, l’Andalousie, pour deux voyages organisés du 
17 au 24 septembre et du 18 au 25 septembre… de quoi demander 
des bons plans au premier groupe de retour d’Espagne ! D’autres ont 
parcouru moins de kilomètres pour profiter de la nature reposante des 
terres bretonnes et en apprendre plus sur sa culture et ses légendes 
celtiques du 26 mai au 2 juin. Ce dernier voyage était organisé en 
priorité à destination des seniors non imposables leur permettant 
ainsi de pouvoir partir en vacances à des tarifs avantageux. Organisés 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Maisons-Alfort, 
ces voyages ont bénéficié à 156 seniors maisonnais en 2018. Les 
prochaines destinations, pour 2019, seront dévoilées très bientôt à 
l’occasion des goûters de Noël organisés par la Ville.

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I

L’Écosse. 

L’Écosse. 

Port Manech en Bretagne.

L’Andalousie. 

L’Andalousie. 
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I PASSEPORTS BABY-SITTING & JUNIOR@SENIOR I
Des jeunes formés, des familles et des seniors comblés !
Le 17 octobre dernier se 
sont déroulées les remises 
du passeport Baby-Sitting et 
Junior@Senior, deux formations 
à destination des jeunes 
maisonnais proposées par la Ville 
à travers le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ), en présence du 
maire, Olivier Capitanio et des 
élus de la ville.

Reprise des cours, du travail pour les parents, des 
activités de chacun, ou encore l’envie de se lancer 
dans un nouveau projet… À ces occasions, il est 
bien utile de pouvoir compter sur une personne 
de confiance pour garder ses enfants, ou de 
bénéficier des conseils de la jeune génération 
pour se lancer dans l’aventure informatique ou 
approfondir ses connaissances.
Afin de former les jeunes maisonnais âgés de 16 à 
20 ans à la garde d’enfants, la Ville a créé en 2000 
le passeport Baby-Sitting, véritable formation à la 
pratique quotidienne du baby-sitting. Un stage 
pratique dans une structure Petite enfance ou 
dans un accueil de loisirs de la ville vient compléter 
la formation théorique initiale. Cette année, 14 

nouveaux jeunes ont reçu ce précieux sésame des 
mains du maire, Olivier Capitanio. Un double gain 
pour les jeunes et familles maisonnaises : depuis 
sa création, le passeport Baby-Sitting a ainsi 
permis de former 251 Maisonnais, tandis que 82 
familles ont trouvé un(e) baby-sitter grâce au BIJ 
rien que sur l’année scolaire 2017-2018, la preuve 
de la réussite de ce projet.
Pour sa 6e édition, le passeport Junior@Senior 

compte cette année 3 diplômés. Destinée aux 
jeunes de 18 à 25 ans, cette initiation à la conduite 
de cours d’informatique et d’Internet à domicile 
permet de répondre aux besoins des séniors qui 
veulent se familiariser avec Internet et les nouvelles 
technologies. Au total, 34 jeunes ont été formés 
à cet enseignement depuis sa création et 36 
personnes âgées bénéficient aujourd’hui d’une 
intervention ponctuelle ou régulière.

Les  ser v ices  de  la  res taura t ion 
mun ic ipa le  n ’on t  pas  manqué 

d’imagination pour « mettre » les 5 sens 
dans l’assiette des enfants maisonnais : 
un menu « arc-en-ciel » pour la vue, qui 
« croque, craque et pétille » pour l’ouïe, de 
la tartiflette pour l’odorat, des « boulettes 
de bœuf sauce spéculos » pour le goût ou 
encore des « hot dogs » pour le « manger 
avec les doigts »… De quoi tester ses sens 
à travers son assiette ! Pour clôturer cette 
Semaine du goût riche en découvertes, 
le maire et son équipe municipale ont 
rendu la traditionnelle visite aux jeunes 
gourmets (maternels et élémentaires) le 
vendredi 12 octobre dans leurs cantines 
scolaires. L’opportunité d’échanger sur 
leurs impressions face à tous ces goûts 
nouveaux et de rappeler l’importance 
d’une alimentation saine et équilibrée.

I SEMAINE DU GOÛT I
Les 5 sens au menu  
À l’occasion de la Semaine nationale du goût du 8 au 14 octobre 2018, les jeunes maisonnais ont pu 
tester leurs 5 sens grâce à des menus spécialement élaborés sur cette thématique par les services de la 
restauration municipale.

Les promotions passeports Baby-Sitting et Junior@Senior 2018 
au côté du Maire, Olivier Capitanio et de la Croix-Rouge. 

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
À la une

La traditionnelle tournée cantine plaît toujours autant aux enfants maisonnais.  
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Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, l’armistice de la Première Guerre mondiale venait d’être 
signé. Un siècle plus tard, en 2018, la ville de Maisons-Alfort commémore le centenaire de la Grande 
Guerre afin de ne jamais oublier et de transmettre le devoir de mémoire. Jusqu’au 15 décembre, 
retrouvez toutes les manifestations à venir qui encadrent les cérémonies du 11 novembre. 
Retour et aperçu de ces rendez-vous.

Vif succès pour le concert du 
centenaire de la Grande Guerre
Le 19 octobre dernier, s’est tenu le concert du 
centenaire de la Grande Guerre interprété par la 
Musique de la Gendarmerie mobile, évènement 
qui a lancé officiellement les célébrations du 
centenaire. Sous la direction du Capitaine Christian 
Lacabanne, la formation prestigieuse composée de 
70 musiciennes et musiciens professionnels, a joué 
un répertoire spécialement choisi pour l’occasion 
devant un public de près de 500 personnes dont le 
maire, Olivier Capitanio et de nombreux élus.

Le savoir-faire des Poilus transmis
Afin de sensibiliser les jeunes générations sur la vie 
des soldats dans les tranchées et leur lutte contre 
l’angoisse et l’ennui, deux ateliers « Artisanat de 
tranchée » ont été proposés par la médiathèque 
André Malraux en octobre dernier. Les jeunes 
participants ont ainsi pu découvrir le savoir-faire 
et les créations des Poilus avant de fabriquer eux-
mêmes un objet emblématique du conflit.

70 musiciens composent la formation. 

L’atelier « Artisanat de tranchée » à la bibliothèque René Coty. 

IGUERRE DE 14-18 I
L’Armistice a 100 ans,  
quels évènements à Maisons-Alfort ?

Actualité
Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
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À l’instar du sous-préfet du Val-de-Marne Fabien Chollet, des présidents 
de commissions au Sénat, Christian Cambon et à l’Assemblée 

nationale, Jean-Jacques Bridey, ainsi que plusieurs parlementaires, des 
élus du département et de Maisons-Alfort, du colonel Di Meo, commandant 
du groupement II/1 de gendarmerie mobile, du président de l’UNC national, 
le Général Pierre Saint-Macary, du commandant Baret Bradstreet, qui 
représentait le détachement d’US Marines de l’ambassade des États-
Unis, ainsi que les délégations de vétérans de l’armée belge, ainsi que les 
délégations militaires et les pelotons présents.
L’évènement a, en 2018, une valeur particulière puisque cette année marque le 
centenaire de la Grande Guerre mais également de la fondation de l’UNC, que 
l’organisation a tenu à commémorer. Ce congrès a également été l’occasion de 
saluer l’action de Jean-Louis Duranel, président engagé et dynamique de l’UNC 
du Val-de-Marne depuis 7 ans et de la section de Maisons-Alfort depuis 2001, 
qui a aujourd’hui décidé de passer le flambeau. Nous tenions à le remercier 
chaleureusement pour son dévouement envers le monde combattant.
Le congrès a réuni près de 300 personnes au théâtre Claude Debussy, puis 
s’est poursuivi lors d’une cérémonie au monument aux Morts de la ville sur le 
parvis de l’Hôtel de ville. Une journée dédiée à la mémoire et à la transmission 
que la ville de Maisons-Alfort avait particulièrement à cœur d’organiser.

I ANCIENS COMBATTANTS I
Maisons-Alfort a accueilli le congrès départemental de l’UNC 
Le 20 octobre, s’est tenu le 43e congrès départemental de l’Union Nationale des Combattants (UNC) du 
Val-de-Marne à Maisons-Alfort en présence du maire et conseiller départemental Olivier Capitanio, de notre 
député Michel Herbillon et de bon nombre de personnalités ayant fait le déplacement pour l’occasion.

À noter dans son agenda
• Exposition « Portraits d’Histoire » - Jusqu’au 9 décembre
L’artiste Briks, connu pour ses portraits 
entièrement réalisés à partir de briques 
de la marque Lego, a spécialement créé 
des « Portraits d’Histoire », exposés 
au parc du Vert-de-Maisons jusqu’au 
12 novembre puis dans le parc du Moulin 
Brûlé du 17 novembre au 9 décembre. 
À découvrir, des visages qui ont fait 
l’Histoire, à l’instar de Marie Curie, qui 
a inventé la radiologie et exporté son 
utilisation sur le front de guerre ou encore 
Louis Pergaud, instituteur et auteur de la 
célèbre œuvre « La Guerre des Boutons ». 
Au total, 9 portraits sont à découvrir.

•  Centre de loisirs Busteau :  
une mosaïque pour la paix

Les enfants du centre de loisirs 
Busteau, subventionné à hauteur 
de 207 928 euros par la Caisse 
d’allocations familiales du Val-de-
Marne, réalisent une fresque en 
mosaïque et peinture à l’occasion 
du centenaire de la Grande Guerre 
sur le thème de la Paix. Débutée en 
octobre, cette représentation de la 
paix, tout en couleurs, est réalisée 
à partir de leurs dessins, avec l’aide 
de l’artiste professionnelle Florence 
Berthet Sonsino. 

La fresque en cours de réalisation  
par les enfants du centre de loisirs  
Busteau.

Le portrait de Marie Curie.

Le 43e congrès de l’UNC a réuni bon nombre de personnalités. 

Exposition - Parvis de l’Hôtel de ville
De nombreux Maisonnais ont participé aux ateliers « Mon ancêtre dans la Grande Guerre » organisés par le service des archives 
de la Ville, leur donnant l’occasion de se réapproprier cette partie de l’Histoire. À partir des photos d’ancêtres apportées et de ce 
long travail d’enquête mené par les archives de la ville au côté des Maisonnais, la Ville vous propose à partir de début novembre et 
jusqu’en décembre, une exposition composée d’une cinquantaine de panneaux à découvrir sur les grilles du parvis de l’Hôtel de ville. 
Un bel hommage à ces Maisonnais qui ont participé au Premier conflit mondial, pour toujours se souvenir d’eux.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les Maisonnais qui ont confié leurs souvenirs de famille, leurs photos et portrait 
de soldats, non sans émotion et fierté. De même, nous saluons le travail des archives du Ministère de la Défense et des archives 
départementales de toute la France qui ont rendu ce travail de mémoire possible.

>  Retrouvez l’ensemble des manifestations du centenaire dans le Temps Libre de ce magazine en p. 26 et 27.
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I ENVA I
La région investit 5,7 millions 
d’euros pour sa rénovation 
La Commission permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France a voté le 17 octobre dernier l’attribution 
d’une subvention de 5,7 millions d’euros afin de 
participer au financement des travaux de rénovation, 
de réhabilitation et de modernisation des bâtiments 
Nocard et Chauveau de l’École nationale vétérinaire 
de Maisons-Alfort (EnvA). 

Lors de la Journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre prochain, les équipes de 
l’Office municipal de la culture (OMC) et du Bureau information jeunesse (BIJ), aidés par des 
groupes de bénévoles, sillonneront les rues de Maisons-Alfort afin de solliciter votre générosité.

Lors de la Journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre prochain, 
les équipes de l’Office municipal de la culture (OMC) et du Bureau 
information jeunesse (BIJ), aidés par des groupes de bénévoles, 
sillonneront les rues de Maisons-Alfort afin de solliciter votre générosité.

Cette subvention va permettre de réhabiliter le bâtiment de l’ancienne 
chaufferie, une partie des bâtiments des maladies contagieuses et 

de créer un nouveau bâtiment, notamment pour l’hébergement des 
animaux, tout en préservant le jardin botanique qui sera déplacé et 
reconstitué au sein de l’EnvA à un autre emplacement.
« Le vote de ces crédits marque concrètement la volonté de la région 

de soutenir le mouvement de rénovation et de modernisation de ce 
prestigieux établissement d’enseignement et de recherche », se réjouit 
Catherine Primevert, 3e maire-adjoint de Maisons-Alfort et conseillère 
régionale qui représente la région au conseil d‘administration de l’école.  
Pour rappel, l’EnvA est l’une des quatre grandes écoles assurant la 
formation des vétérinaires en France, accueillant aujourd’hui plus de 
800 étudiants.

Le site historique de l’EnvA et ses bâtiments connaissent 

depuis plusieurs années  d’importants travaux de rénovation.

Nous appelons à votre générosité afin 
d’aider la recherche dans la lutte contre 

cette maladie qui sévit toujours dans le monde 
entier et en France. Des groupes de bénévoles 
sillonneront ainsi tous les lieux de passage de 
la ville, et vous accueilleront aux abords des 

gares RER (gare de Maisons-Alfort/Alfortville 
et gare du Vert-de-Maisons), aux entrées de 
métro (« École vétérinaire », « Stade », « Les 
Juilliottes »), devant les supermarchés, le long 
des avenues commerçantes Général de Gaulle 
et Leclerc, les centres commerciaux (Juilliottes 

et Les Planètes) ainsi qu’en entrée de ville, 
près de l’école vétérinaire.

>  Plus de renseignements auprès du BIJ : 
01 49 77 80 38

En panne d’idée pour vos futurs cadeaux de Noël ? Le dimanche 25 novembre, l’Office municipal de la culture 
(OMC) organise une foire aux jouets à la Maison Pour Tous Pompidou. De 9 h à 13 h, les Maisonnais 

pourront parcourir les allées et trouver la perle rare pour leurs enfants. Jeux, jouets, livres, il y en 
aura pour tous les goûts et adaptés à tous les âges ! Pour les parents, c’est également l’occasion 
d’acheter des articles de puériculture à prix réduit et d’ainsi faire des économies !

I SOLIDARITÉ I
Une journée pour lutter contre le Sida  

I FOIRE AUX JOUETS I
Rendez-vous le 25 novembre !  

Des courses pour aider les autres
Traditionnellement, le dernier week-end de novembre, se tient la collecte des banques alimentaires 
à destination des personnes les plus démunies. Cette année ne fait pas exception à Maisons-Alfort.
Les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre prochains, en faisant vos courses, n’hésitez pas à ajouter quelques produits dans 
votre panier. Vous viendrez ainsi en aide aux plus démunis dans le cadre de la grande collecte annuelle des banques alimentaires. Le 
Rotary Club de Maisons-Alfort sera ainsi présent dans les supermarchés Casino, allée des Cavaliers, et Franprix, situé au 60 avenue 
Gambetta. De son côté, la Société de Saint-Vincent de Paul sera présente au supermarché E. Leclerc de Vitry-sur-Seine.

BANQUE ALIMENTAIRE 
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Samedis 24 novembre, 1er et 8 décembre  
Au marché du centre-ville - Stand « Chez mon Pâtissier »
•  Diverses animations - 9 h-13 h. Avec la participation des 

commerçants seront proposées.

Du 24 novembre au 8 décembre, n’hésitez pas à acheter votre mascotte 
Téléthon 2018 Maisons-Alfort au prix de 2 euros chez nos commerçants 
partenaires et sur les marchés !

Dimanches 25 novembre et 2 décembre
Au marché du Centre-ville – Stand « Chez mon Pâtissier »
•  Ateliers « Crée ton macaron » - 9 h-13 h. Ateliers durant lesquels 

vous choisirez coques et garniture et assemblerez vous-même votre 
macaron.

Mercredi 5 décembre
Gymnase saint Exupéry - 9 rue de Lorraine
•  Tournoi de tennis de table - 20 h. Organisé par la JSA (ouvert à 

tous)

Vendredi 7 décembre
47 rue Pierre Sémard – 06 19 07 42 84
•  Massages énergétiques - 10 h-19 h. Effectués par Marie 

Tiphagne. 30 euros/30 minutes, entièrement reversés au Téléthon.

Centre socio-culturel Les Planètes – 149, rue Marc Sangnier
•  Loto du Téléthon - 20 h. Organisé par le comité du Téléthon. De 

nombreux lots sont à gagner. Buvette et pâtisseries sucrées-salées

Samedi 8 décembre
Parvis de l’Hôtel de ville - 118 avenue du Général de Gaulle - 10 h-17 h
•  La grande échelle des pompiers revient ! Les pompiers de 

Maisons-Alfort vous proposent de faire grimper vos enfants et de vous 
envoyer un diplôme avec photo. 2 euros la montée de l’échelle et 
1 euro supp. pour la photo

•  Stand Téléthon : buvette, mascotte et pêche à la ligne.   
Vente de crêpes et de barbes à papa : 2 euros.

• Stand maquillage pour les enfants : 2 euros.

Centre aquatique Arthur Hévette – 55 rue du 11 novembre
•  Baptêmes de plongée - 11 h-19 h  

10-14 ans dans le bassin ludique, les adultes dans le grand bassin
•  Jardin aquatique - 11 h-13 h  

Ouvert à tous publics
• Cours d’aquagym - 13 h 30-14 h 15/17 h-17 h 45
• Match de Waterpolo - 17 h-18 h
•  Cours d’aquaphobie - 18 h 30-19 h. Entrée : 5 euros pour les adultes, 

2 euros pour les enfants

Espace Loisirs Charentonneau – 122 rue Roger François
•  Auditions « Musique et Chants » - 17 h. Organisées par 

l’association EMMA.

Parc du Moulin Brûlé et sur les bords de Marne - 47 avenue Foch
•  Relais La Maisonnaise Téléthon - 13 h 30-16 h 30  

Relais (course et marche) par équipe de 2,3 ou 4 personnes ouvert 
à tous, adultes comme enfants à partir de 10 ans. Voici le déroulé 
de la course (1 h 30) :

Les 3 premières équipes recevront une coupe, la coupe de l’ASA-
Téléthon sera remise à l’équipe « la plus originale ».
Dossards : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants. 
Inscription obligatoire avant le 7 décembre 12 h : inscription.
lamaisonnaise@gmail.com - 01 43 75 55 13

Samedi 15 décembre
Centre socio-culturel Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier
•  Tournoi d’échecs - Les Cavaliers de l’Espérance - 14 h
Amateurs du jeu d’échecs, venez participer à un tournoi d’échecs en 
6 rondes, ouvert à tous et pour tous âges, débutants ou confirmés. 
Nombreux lots à gagner, buvette.
Renseignements et inscriptions au 06 22 04 69 10 ou par mail cema.
echecs@gmail.com - 5 euros.

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à appeler 
le comité d’organisation du Téléthon 2018 à Maisons-Alfort au 
06 61 88 75 30.

I MAISONS-ALFORT SOLIDAIRE I
Découvrez le programme du Téléthon 2018
La 32e édition nationale du Téléthon se tiendra 
les 7 et 8 décembre. L’occasion pour tous les 
Maisonnais d’être généreux en participant aux 
nombreuses manifestations organisées par la Ville et 
les associations. L’ensemble des dons, bénéfices sera 
versé au Téléthon. Et cette année, la « Maisonnaise » 
revient dans la course… ! Tour d’horizon.

15 II
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De drôles de petits fermiers sont venus 
nourrir et prendre soin des animaux de la 
ferme pédagogique de Maisons-Alfort les 6 et 
7 octobre dernier. Des pensionnaires à poils 
ravis d’être en aussi bonne compagnie ! 

Cette fois encore, la Fête des Jardins a fait le plein de curieux. Le 
22 septembre, de nombreux Maisonnais étaient au rendez-vous pour 

en apprendre davantage sur la biodiversité de leur ville. Les équipes des 
espaces verts de la ville ont répondu présent pour organiser ces visites 
et répondre aux questions des curieux, soucieux de découvrir la faune 
et la flore maisonnaises. Au programme des cinq visites organisées au 

cours de cette journée, la découverte de la faune aquatique, terrestre et 
aérienne de l’Île de Charentonneau, ainsi que la présentation de la flore 
aquatique, herbacée et de la strate arborée de l’île. Avoir conscience 
de la richesse de la biodiversité qui nous entoure, c’est en prendre 
davantage soin, non ?

I FÊTE DES JARDINS I
Des Maisonnais en quête de biodiversité 

I FERME DE MAISONS-ALFORT I
Quand les plus jeunes 
jouent aux apprentis  
fermiers

Place à la richesse de la faune et de la flore maisonnaises. 

Les agents des espaces verts de Maisons-Alfort expliquent la 
diversité des espèces vivant sur l’Île de Charentonneau. 

Des petits maisonnais n’ont pas hésité à quitter tôt leurs lits les 
6 et 7 octobre pour se rendre à la ferme de Maisons-Alfort. 

Durant ces deux matinées, ils sont venus « jouer les apprentis 
fermiers », heureux de prendre soin des nombreux pensionnaires 
que compte la ferme pédagogique, à l’instar des lapins béliers 
géants, des paons bleus, des poules Marans, des oies du 
Capitole, de la vache de race Abondance, des moutons Mérinos 
ou encore des cochons Culs Noirs du Limousin. Les enfants ont 
ainsi aidé les équipes de la ferme à nourrir les animaux et nettoyer 
les enclos, les pensionnaires de la ferme étant heureux que de 
jeunes frimousses viennent prendre soin d’eux… !
Les services techniques de la ville proposent cette animation 
plusieurs fois dans l’année. Pour y participer, il vous suffit de 
vous inscrire au 01 43 96 77 64. Seule l’entrée de la ferme est 
payante, l’animation étant gratuite. Restez à l’affût pour chausser 
prochainement vos bottes de fermier  en herbe !

Les Maisonnais sont partis à la découverte de la faune et de la flore maisonnaises sur l’Île de 
Charentonneau à l’occasion de la Fête des Jardins. 

Pour venir vous aussi nourrir Ehele, le gentil Baudet 

du Poitou, il suffit de s’inscrire au 01 43 96 77 64.

L’heure est venue de nourrir les oies de la 

ferme. Attention à ne pas se faire pincer ! 
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Inscrits au projet de mandat municipal 2014-2020, les travaux du nouveau gymnase multisports 
des Juilliottes ont débuté en septembre 2018. Le futur équipement municipal, à l’architecture 
contemporaine et dynamique, ouvrira ses portes en janvier 2020.

I ÉQUIPEMENT SPORTIFI
Les travaux du nouveau gymnase des 
Juilliottes ont commencé !

C’est un engagement tenu : les travaux de construction d’un nouveau 
gymnase à Maisons-Alfort ont débuté, comme prévu, en cette rentrée 

scolaire. Ce nouvel équipement, situé dans le quartier des Juilliottes, 
viendra compléter les infrastructures déjà existantes pour les scolaires 
et les clubs sportifs.
Ce programme, inscrit au projet de mandat municipal 2014-2020, 
confirme la volonté de l’équipe municipale de poursuivre les efforts 
menés de longue date pour embellir et rénover la ville, et offrir aux 
Maisonnais des services et des équipements de qualité, adaptés à leurs 
besoins.

Un équipement moderne et dynamique
Construit dans l’enceinte du stade des Juilliottes, le futur gymnase 
multisports vise à renforcer l’offre de créneaux destinée aux clubs 

sportifs maisonnais ainsi qu’au sport scolaire, de même qu’à accueillir 
des compétitions sportives. Les tribunes pourront ainsi recevoir un public 
d’une centaine de personnes lors des manifestations sportives.  
D’architecture contemporaine et dynamique, le nouveau gymnase des 
Juilliottes a été entièrement conçu par les services techniques de la 
ville. Un travail a également été fait dans sa conception afin que ce futur 
gymnase fonctionne en basse consommation énergétique tout en offrant 
un confort thermique à ses utilisateurs, de même que sur l’éclairage, pour 
qu’il soit naturel et agréable à la pratique des différentes disciplines. Les 
eaux pluviales seront recueillies pour arroser le parvis paysagé et réaliser 
ainsi des économies d’eau. Enfin, les arbres entourant la parcelle seront 
conservés au maximum, tandis que les toitures seront végétalisées afin 
d’intégrer le nouveau gymnase dans son environnement résidentiel.

Plan en 3D du futur gymnase des Juilliottes. 

L’intérieur du gymnase, qui vise à accueillir diverses disciplines 
sportives, comme le basket.

Le futur hall d’entrée du gymnase, plus qu’un lieu de passage, 
un véritable lieu d’accueil.
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Les élèves des trois classes de 6e du collège Jules Ferry, en partenariat 
avec les agents du service voirie de la Ville, n’ont pas ménagé leurs 

efforts pour nettoyer les rues du quartier Vert-de-Maisons. Durant 
une heure, ils ont ramassé les déchets, pour ensuite les trier et les 
recycler. « Cette opération permet d‘aborder concrètement des thèmes 
qui peuvent paraître abstraits aux élèves, comme la conscience de 
l’environnement et des facteurs polluants », explique Mme Lagrange 

professeur d’histoire géographie et encadrante de l’opération. Pour 
rappel, l’objectif de l’opération nationale « Nettoyons la nature ! » est 
d’offrir aux jeunes générations l’opportunité de réfléchir à l’impact 
de nos déchets sur la nature. Fiers de leur action, les élèves ont déjà 
imaginé des slogans pour sensibiliser toutes les générations au respect 
de l’environnement et à la propreté de leur quartier.

Leurs kits de nettoyage en main, les élèves de 6e 
du collège Jules Ferry ont participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ! » le 28 septembre 
dernier, prouvant qu’il n’est jamais trop tôt pour 
contribuer à la lutte en faveur de la protection de 
l’environnement.

I OPÉRATION ORDIVAL I
Un ordinateur pour tous les élèves de 6e 

I APPRENDRE À DEVENIR UN CITOYEN I
Quelles sont les missions d’un maire ?  

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

Quel est le rôle d’un élu ? D’une mairie ? Depuis plus de 20 ans, 
la ville de Maisons-Alfort propose des visites guidées de l’Hôtel de 
ville aux élèves maisonnais, afin de les sensibiliser à leur rôle de 
citoyen. 

À la rentrée scolaire, tous les élèves 
maisonnais entrant en classe de 6e 

dans les collèges Condorcet, Edouard 
Herriot, Jules Ferry, Sainte-Thérèse et 
Nicolas de Staël ont reçu chacun un 
ordinateur portable pour une durée de 4 
ans. Cette distribution intervient dans le 
cadre de l’opération Ordival portée par le 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 
partenariat avec l’Éducation nationale.
Ce dispositif permet aux collégiens et à leurs 

enseignants d’utiliser de nouvelles techniques 
d’apprentissage, les ordinateurs étant destinés 
à un usage pédagogique et personnel pour 
faciliter le partage des données de travail 
et l’égalité face au numérique. L’opération 
Ordival a par ailleurs été complétée par la 
modernisation de l’équipement numérique 
dans toutes les écoles élémentaires 
maisonnaises initiée par la Ville en 2016. Ne 
reste plus aux élèves qu’à se mettre à leurs 
claviers… !

D epuis 5 ans, le nombre de visites n’a 
cessé d’augmenter. Alors qu’une vingtaine 

de classes participait à l’opération, cette 
année, les services de la ville ont déjà reçu 
30 demandes. Réunis en salle du Conseil 
municipal le 16 octobre dernier, les élèves de 
l’école élémentaire Parmentier écoutent avec 
attention Marie-France Parrain, 1re maire-

adjoint, qui mène aujourd’hui la visite. Après 
avoir passé en revue le rôle d’une mairie et de 
ses élus, place à la salle des mariages. Après 
un rappel sur l’histoire de Maisons-Alfort, 
Carole Macé, responsable des archives de la 
Ville, poursuit la visite dans les services de la 
mairie. Certains élèves ont ainsi découvert, 
qu’en effet, la commune gère leur école… !

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I

I NETTOYONS LA NATURE ! I
Le quartier du  
Vert-de-Maisons  
débarrassé de ses déchets    

Le maire de Maisons-Alfort et conseiller 
départemental du Val-de-Marne, Olivier Capitanio devant les collégiens de Nicolas de Staël en présence des maire-adjoints Mme Primevert et Mme Parrain. 

Dans le cadre de l’opération, plusieurs agents municipaux 
en charge de la propreté des rues ont initié une classe à 
leur métier et au maniement des outils de nettoyage.

Amusés, les élèves assistent à un mariage 
entre deux de leurs camarades.
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I DES ÉLÈVES MOBILISÉS I
Des lettres et une course pour ELA 
Les Maisonnais ont chaussé leurs 
baskets et pris leurs stylos les 
15 et 17 octobre dernier dans 
le cadre de la campagne « Mets 
tes baskets et bats la maladie » 
menée par l’association ELA qui 
lutte contre les leucodystrophies. 
Retour sur cette mobilisation.

Depuis 1994, l’association ELA 
invite tous les établissements 

scolaires (écoles, collèges, lycées…) 
à se mobiliser en faveur de la lutte 
contre les leucodystrophies à travers sa 
campagne « Mets tes baskets et bats 
la maladie ». Celle-ci vise à sensibiliser 
les jeunes à la maladie et au handicap, 
à la solidarité et au respect. Cette 
année, trois établissements scolaires 
maisonnais ont souhaité participer à 
cette grande mobilisation nationale.
Les élèves des écoles élémentaires 
Victor Hugo et Raspail, et du lycée 
professionnel Paul Bert ont participé à 
la dictée d’ELA, l’un des temps forts de 
l’opération « Mets tes baskets ». Pour 
l’édition 2018, c’est l’écrivaine Alice 
Zeniter, prix Goncourt des Lycéens 2017 
qui a rédigé le texte recopié ensuite 
par des milliers d’élèves dans toute la 
France. Au total, plus de 275 000 élèves 
dans plus de 2 500 établissements 
scolaires se sont mobilisés cette année.
Après la dictée, les élèves maisonnais 
ont chaussé leurs baskets pour le second 
temps fort de la campagne : Victor Hugo 
pour une course au stade des Juilliottes 
et Raspail pour une flashmob dans la 
cour de l’école élémentaire. Un moment 
de partage citoyen et solidaire que l’on ne 
peut que saluer. Bravo à tous !

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
Générations

Catherine Primevert, 3e maire-adjoint et conseillère 

régionale a endossé le rôle de lectrice au lycée Paul Bert.

Les élèves de l’école élémentaire Victor Hugo lors de la course au stade des Juilliottes. 

La flashmob dans la cour de l’école élémentaire Raspail. 

Mary-France Parrain, 1re maire-adjoint et conseillère 

départementale, lectrice à l’école Victor Hugo.
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A près quelques heures de stress et surtout 
beaucoup de révision, ils l’ont réussi, cet 

examen qui marque la fin de quatre années au 
collège : le brevet. Après l’effort, vient le temps de 
la récompense. Les premiers à recevoir leur diplôme 
étaient les élèves du collège Nicolas de Staël le 
5 octobre, en présence des équipes pédagogues, du 
maire de Maisons-Alfort et conseiller départemental 
Olivier Capitanio accompagné de Mme Parrain 
et Mme Primevert, maire-adjoints et conseillères 
départementale et régionale. Quelques jours plus 
tard, le rendez-vous était pris pour les établissements 
Edouard Herriot et Condorcet pour des cérémonies 
auxquelles ont également assisté les élus de la ville. 
Le 22 novembre prochain ce sera au tour de leurs 
camarades de Jules Ferry de « monter sur scène » 
pour recevoir leur diplôme. Le brevet des collèges 
marque la fin d’un cycle d’apprentissage et la 
validation d’acquis de connaissances nécessaires 
au passage au lycée. Une étape indispensable que 
redoutent les élèves mais dont ils sont toujours fiers 
pour finir leurs « années collège » sur une bonne 
note.

Si la rentrée scolaire est synonyme de 
reprise des cours, elle est également 
associée depuis quelques années à la 
remise officielle du diplôme du brevet 
des collèges. Toutes nos félicitations aux 
diplômés des collèges Nicolas de Staël, 
Condorcet, Edouard Herriot. 

Comme chaque année, la Ville de Maisons-Alfort organise plusieurs séjours d’hiver sur les pistes pour 
les Maisonnais de 6 à 17 ans. Retrouvez les dates et modalités d’inscriptions aux séjours pour en faire 
profiter vos enfants.

Au programme des séjours d’hiver 2019, les pistes de ski de La Giettaz 
en Savoie accueilleront les Maisonnais âgés de 6 à 12 ans. De leur 

côté, les 13-17 ans profiteront des pistes de ski et de snowboard de Saint-
Gervais en Haute-Savoie. Ces deux séjours sont proposés du samedi 2 au 
samedi 9 mars 2019. Pour s’inscrire, rendez-vous au service Enfance-
Éducation de la Ville du lundi 3 au samedi 8 décembre 2018 de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 en semaine et de 8 h 30 à 11 h 30 le 
samedi. À noter que la présence de l’un des deux parents est obligatoire 
et que le règlement s’effectue au moment de l’inscription. Les tarifs sont 
échelonnés selon le quotient familial de 171,55 à 609,70 euros. La liste 
des justificatifs à fournir est disponible au service Enfance-Éducation, et 
consultable sur le site internet de la ville www.maisons-alfort.fr. Attention, 
les places sont limitées. Par ailleurs, en cas de désistement, aucune 
annulation n’est possible après une inscription.

>   Hôtel de ville – Service Enfance-Education  
118, avenue du Général de Gaulle  
01 43 96 77 03

I SÉJOURS D’HIVER 2019 I
Quand et comment inscrire mon enfant ? 

I BREVET DES COLLÈGES I
Ils ont reçu leur 
précieux sésame !

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I

Remise du brevet au collège Edouard Herriot des mains du maire, Olivier Capitanio.

Les diplômés du brevet des collèges de Condorcet 

en présence du conseiller municipal M. Turpin. 

Remise du brevet au collège Nicolas de Staël par 

Mme Moulin Dubois, principale de l’établissement.
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Le 29 septembre dernier, l’amour 
était à l’honneur dans les salons de 
l’Hôtel de ville. Cinq couples ont fêté 
leurs noces de brillant, de diamant et 
d’or, soit 65 ans, 60 ans et 50 ans de 
mariage. Félicitations à nos mariés !

I NOCES DE BRILLANT, DE DIAMANT ET D’OR   I
L’amour, toujours 

I JOYEUX ANNIVERSAIRE I
Un siècle de vie pour ces deux Maisonnaises !

Il fait bon vieillir à Maisons-Alfort. Mme Edwige Cacheux 
a soufflé ses 100 bougies le 10 octobre dernier à la 

résidence Maryse Bastié où elle réside désormais en 
compagnie de plusieurs amies pensionnaires, de son fils 
venu spécialement pour cette occasion festive ainsi que 
de Mme Charbonnel, maire-adjoint en charge des retraités. 
Infirmière dans plusieurs hôpitaux parisiens et lillois avant de 
devenir directrice d’une maison de retraite dans l’Essonne, 
Mme Edwige Cacheux terminera sa carrière dans un centre 
de santé à Corbeil Essonne. Maisonnaise depuis près de 
15 ans, Mme Cacheux est née en Pologne, à Radomsko, le 
10 octobre 1918.

Le 16 octobre, Mme Simone Desdevises a 
célébré dans la joie et la bonne humeur 
ses 100 ans à la résidence Médicis où 
elle réside depuis 2015, en présence de 
Mme Charbonnel, maire-adjoint en charge 
des retraités, et d’amies pensionnaires. Née 
le 13 octobre 1918 en Seine-et-Marne, 
Mme Desdevises y a passé son enfance puis 
a habité à Paris. Elle a exercé le métier de 
manutentionnaire en laboratoire avant de 
devenir cheffe d’équipe.
Puissent tous les Maisonnais célébrer leur 
100e anniversaire !

Nous tenions à féliciter chaleureusement pour leurs 
longues années de bonheur et d’amour M. Robert 

Andreatta et Mme Mauricette Andreatta, mariés depuis 
65 ans (noces de brillant), M. Gilbert Berthaud et 
Mme Marie Berthaud, M. Pierre Paute et Mme Zulma 
Paute et M. Bernard Cornic et Jacqueline Cornic pour 
leurs 60 ans de mariage (noces de diamant), ainsi que 
M. Gérard Hardion et Micheline Hardion pour leurs noces 
d’or (50 ans de mariage). Souhaitons à ces couples 
maisonnais toujours autant de longévité et de félicité.

Les heureux mariés depuis de longues, longues années.

Mme Edwige Cacheux entourée de ses proches. 

Les 10 et 16 octobre dernier, 
Mmes Edwige Cacheux et Simone 
Desdevises ont célébré avec joie leur 
100e anniversaire en compagnie de 
leurs famille et amis. Deux centenaires 
Maisonnaises à qui nous souhaitons un 
très bel anniversaire.

Mme Simone Desdevises. 

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
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 Samedi 17 novembre | 20 h 45
LE LIVRE DE MA MERE
Albert Cohen | Dominique Pitoiset | Patrick Timsit

Le récit d’Albert Cohen publié en 1954 évoque une mère, aujourd’hui 
disparue, qui n’a vécu que pour et par son fils. C’est le témoignage intime 
d’un fils rongé par le deuil que Patrick Timsit incarne avec pudeur. Sa 
voix pleine de douceur oscille entre la tristesse et les souvenirs heureux.

 Dimanche 18 novembre | 16 h
NECC - Théâtre jeune public – Dès 7 ans
J’AI TROP PEUR
David Lescot | Théâtrales Charles Dullin 2018

David Lescot explore à hauteur d’enfant, avec la candeur et la cruauté 
que cela sous-entend, la peur du passage en 6e. Trois comédiennes à la 
verve sucrée et un travail de style passionnant : l’invention d’une langue 
à part entière, particulière à chaque personnage. Le résultat est à la fois 
tendre, drôle, et d’une grande virtuosité, d’autant que les rôles sont tirés 
au sort avant chaque représentation !

 Vendredi 23 novembre | 20 h 45 
DEBUSSY - CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS (Mozart, Ibert, Ravel)
Douglas Boyd | Magali Mosnier

L’Orchestre de Chambre de Paris traverse ici trois siècles de musique, 
porté par l’éblouissante flûtiste Magali Mosnier. Dans Le Tombeau de 
Couperin, Ravel exalte le souvenir des morts de la Grande Guerre et 
évoque le raffinement du classicisme français. Jacques Ibert s’adonne 
dans son Concerto à l’art du divertissement, pudique et savoureux à la 
fois. Dans La Flûte enchantée, Mozart rêve de réconcilier les natures 
humaines les plus opposées. Plus fascinante encore, la Deuxième 

Symphonie de Beethoven déploie une infinité d’émotions.

 Mardi 27 novembre | 19 h et mercredi 28 novembre | 20 h 45
NECC - Théâtre & Marionnette - Dès 12 ans
WHITE DOG
Romain Gary | Les Anges au plafond | Théâtrales Charles Dullin 
2018

Romain Gary s’interroge sur la violence raciste de la société américaine 
de la fin des années 1960. Le malaise se cristallise dans un personnage-
métaphore, celui d’un chien, blanc, qui s’avère d’une extrême 
sauvagerie. Par un faisceau de ressources artistiques – marionnettes, 
corps, espaces graphiques, musique jouée en direct – le texte transposé 
au plateau nous invite à réfléchir à la question du conditionnement de 
l’esprit humain.

I THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORTI
En novembre, un vaste choix qui nous pousse au théâtre !

I CONCOURS DE DANSE  I
3 élèves du Conservatoire  
en finale européenne 

C omme chaque année, les professeurs de danse classique et Modern’Jazz, Marie de 
Coudenhove et Laure Demollière ont présenté avec beaucoup de succès leurs élèves les 

plus motivées dans différents concours de danse, régionaux, nationaux et internationaux. Trois 
élèves ont plus particulièrement brillé en se qualifiant pour la finale européenne du concours de 
la Confédération Nationale de Danse : Marie Sylvain en individuelle classique, Claire Danthon et 
Emma Nadreau en duo modern’jazz.
Après avoir franchi la première étape de sélection régionale au Perreux en mars dernier, ces 
jeunes danseuses ont ainsi obtenu un 1er prix à l’unanimité du jury, lors de la finale nationale 
qui s’est tenue en mai dernier à la Cité internationale de Lyon. Cette manifestation réunissait les 
meilleurs danseurs de plus de 22 délégations régionales. Elles ont fièrement représenté la France 
lors de la finale européenne qui s’est déroulée au Luxembourg les 2 et 3 novembre. Félicitations 
à Marie Sylvain qui a remporté un stage de danse au ballet Schule Theater de Bâle.

Marie Sylvain, 
qualifiée en 
individuelle 
classique 
pour la finale 
européenne. 

White Dog, à partir de 12 ans, se jouera  
le 27 et le 28 novembre au NECC.

Culture
Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I

II

Patrick Timsit dans le rôle d’un fils aimant, dédramatiser la peur du passage en 6e, trois siècles 
de musique, ou encore le racisme dans l’Amérique des années 60 sous le regard acéré de Romain 
Gary… En novembre, les théâtres de la ville nous offrent une belle programmation. Plus de place à 
l’hésitation…quoique. 
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I JOURNEE SPORTIVE I
« Faîtes du sport »  
à Maisons-Alfort !

ITENNIS I
Le PCMA en fête 
Le passing-club de Maisons-Alfort (PCMA) a organisé le 7 
octobre dernier la 1re édition de la fête du club. 

Le 7 octobre s’est déroulée  
« La faîtes du sport » dans 
le quartier Liberté Vert-
de-Maisons, une olympiade 
familiale organisée par 
l’association Ma Quête pour 
petits et grands.

Initiation à la boxe, au judo, ping-pong 
ou encore apprendre à avoir une bonne 

nutrition avec un professionnel… Les 
Maisonnais sont venus nombreux pour 
participer aux animations organisées par 
l’association Ma Quête dans le cadre de « La faîtes du 
sport ».
Durant la journée, deux tournois ont été proposés aux 
Maisonnais : football et street basket. De quoi ravir les 
fans de ballon. En fin de matinée, une course « Ensemble » 
contre le cancer a été lancée dans le quartier. Le principe ? 
À chaque tour effectué, un don était ajouté à la cagnotte 
pour vaincre la maladie.
Une remise de prix a été organisée en fin de journée afin 
de récompenser les heureux vainqueurs des compétitions 
suivie d’un « goûter général » pour tous les présents. Après 
l’effort, le réconfort !

Au programme, des structures gonflables, des stands de sucreries ou encore du tennis… 
géant. Les Maisonnais ont pu apprécier les animations proposées lors d’une après-midi 

réservée au tennis. Certains n’ont pas hésité à challenger le radar de vitesse pour mesurer leur 
force de frappe allant jusqu’à plus de 100 km/h…quand d’autres ont préféré se munir de la 
raquette géante de tennis mise à disposition par l’association pour essayer de marquer le point. 

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
Sport

Les finalistes du tournoi de foot au côté du maire Olivier Capitanio, du maire- 
adjoint au Sport Bruno Bordier et de Bénédicte Charmoille maire-adjoint à la vie  
associative.

La raquette géante entre 
des mains expertes… 

Initiation à la boxe avec de jeunes maisonnais.

Une balle à plus de 100 km/h !



24 II

Avenue du Général Leclerc

Rue Ernest Renan
À quelques pas de là sur la place Dodun de Keroman, un immeuble des années 
quarante vient d’être ravalé. Les décors cannelés en haut de la façade, typiques 
de son époque, ont été mis en valeur en conservant le contraste de couleur 
d’origine.

I MAISONS-ALFORT S’EMBELLIT I
Deux belles réalisations à découvrir  
La Ville de Maisons-Alfort poursuit ses engagements d’embellissement de la commune, avec un 
ravalement de façade rue Ernest Renan et la réhabilitation d’un immeuble avenue du Général 
Leclerc. La preuve en images.

Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
Vos quartiers

Un nouvel immeuble vient de s’achever à l’angle de la rue Ernest Renan et 
de l’avenue du Général Leclerc. Alors même que le règlement permettait 
des hauteurs importantes et une implantation au droit de l’avenue, la ville, 
en concertation avec le constructeur, a souhaité conserver le beau et grand 
pavillon situé à l’angle, très caractéristique de la fin des années trente, avec 
ses parements de meulière et de briques, ses pilastres, ses modénatures, et 
ses volumes remarquables. Elle a ainsi travaillé avec l’architecte pour que de 
part et d’autre les bâtiments viennent se raccrocher tantôt aux jolies maisons 
en brique et meulière de la rue Ernest Renan, tantôt prendre le long de l’avenue 
du Général Leclerc le parti architectural caractéristique du mouvement des 
années trente par une architecture blanche épurée aux lignes marquées par les 
horizontales accentuées par les balcons filants, et par les verticales des baies 
reprises dans le motif noir et blanc latéral.
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Maisons-Alfort I NOVEMBRE 2018 I
Expression

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

UNE VILLE SOLIDAIRE AVEC TOUS LES MAISONNAIS

IL Y A 100 ANS…

1,5°C : INTERPELLATION DE TOTAL FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Certains font de grands discours sur la solidarité. L’équipe municipale 
a choisi de privilégier l’action en prenant des mesures concrètes pour 
toutes les générations de Maisonnais.
Solidaire avec les familles : la ville applique de longue date des tarifs 
municipaux bas comme dans les centres de loisirs, les restaurants 
scolaires ou le conservatoire. En plus d’un taux d’imposition modéré, des 
abattements fiscaux avantageux sur la taxe d’habitation ont été 
créés pour les familles.
Solidaire avec les jeunes : Bébé Gym, Contrats bleus, Sports Loisirs 
Quartiers… tous ces dispositifs municipaux permettent aux 3-25 ans 
de pratiquer gratuitement un sport ! La ville a créé des aides pour 
les voyages scolaires, les études à l’étranger, l’accès au sport et à la 
culture. Pour chercher une formation/un emploi, la Mission locale est à 
leur écoute.
Solidaire avec nos aînés : la ville organise avec le CCAS des activités 

conviviales pour les + de 65 ans comme les repas de printemps, les 
goûters de Noël ou des voyages dont certains sont réservés aux non 
imposables. Avec le Service Municipal d’Aide à Domicile, 40 000 repas 
par an sont portés aux personnes âgées à leur domicile ou en résidence.
D’autres projets vont renforcer l’action de solidarité de notre 
ville : un foyer d’accueil médicalisé pour les personnes handicapées 
psychiques vieillissantes et une pension de famille pour les personnes 
en difficultés ouvriront en 2019. Une maison de retraite et 50 logements 
sociaux de qualité sont aussi prévus.
Ces exemples illustrent la volonté de l’équipe municipale de permettre à 
tous les Maisonnais, quelle que soit leur situation personnelle et familiale, 
de s’épanouir dans leur ville.

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

Le 11 novembre au soir, 3 jours après que les Allemands eurent accepté 
le principe de l’armistice et qu’il eut été signé, Georges Clemenceau 
confie : « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va 
falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile. »
Ce centenaire doit être pour chaque citoyen l’occasion de réfléchir 
aux enseignements de cette commémoration. Il aura fallu une guerre 
mondiale supplémentaire pour qu’enfin la paix s’installe en Europe et 
que la construction d’une Union entre nos différents pays soit effective.
Mais notre Union Européenne est aujourd’hui menacée, et la paix chèrement 
acquise pourrait l’être aussi. De l’intérieur, avec le Brexit et la montée 
régulière des partis nationalistes ou populistes et leur accès au pouvoir. 
De l’extérieur, avec les présidents de grandes puissances qui manipulent 
les opinions à force de « vérités alternatives » et de manipulations sur 
les réseaux sociaux pour tenter d’accélérer ce mouvement délétère. De 
l’extérieur encore, en étant impuissants à aider ceux qui souffrent de 

conditions politiques déplorables, de guerres et bientôt d’aléas climatiques 
dramatiques, à construire chez eux un futur prospère et désirable.
Nous avons un devoir de vigilance et de solidarité pour que le désespoir des 
plus vulnérables ne débouche pas sur les totalitarismes de demain, et sur les 
pires mouvements de population que nous n’aurons jamais connus en Europe.
Le 11 novembre prochain, devant le monument aux morts de Maisons-
Alfort, à l’heure du recueillement et des hommages à ceux qui voilà 100 
ans se sont sacrifiés, nous aurons en tête ces pensées. Elles guideront 
nos actions futures.

Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Marie-Line DUCRE, Gilles BETIS

Site internet ps-ma.net

A l’heure où le GIEC sonne l’alerte sur les conséquences d’un réchauf-
fement climatique de 1,5 °C, 13 collectivités et quatre associations in-
terpellent le groupe Total pour dénoncer l’absence, dans son plan de 
vigilance, de référence au risque climatique et d’actions adaptées pour 
le réduire.
Les émissions de gaz à effet de serre de ce groupe industriel, qui figure 
au 19ème rang des plus grands pollueurs du monde, représentent à elles 
seules plus des deux tiers de l’ensemble des émissions de la France.
Les Maires de 13 communes, dont Arcueil, Nanterre, Sevran, pour la 
région parisienne, ainsi que les associations Notre Affaire à Tous, les Eco 
Maires, Sherpa et ZEA, lancent la première interpellation d’une entreprise 
pétrolière et gazière sur le fondement du devoir de vigilance au regard du 
risque climatique. A travers cette action, ils demandent au groupe Total 
de se conformer à l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C afin de 

prévenir un emballement du système climatique. Le GIEC, dont l’auto-
rité n’est plus discutée, a défini la trajectoire sur laquelle nous devons 
tous nous inscrire, en premier lieu les grandes entreprises du secteur 
de l’énergie.
Si Total ne corrige pas son plan de vigilance en 2019, une action en 
justice avec mise en demeure pourrait être engagée.
L’effort mondial doit être partagé par tous. A travers cette première inter-
pellation publique, les collectivités et associations envoient un message 
clair à l’ensemble du monde économique : l’effort mondial de lutte contre 
le réchauffement climatique doit être partagé par l’ensemble des acteurs.

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

Manifestations du 
centenaire
Voir pages 12 et 13

Mardi 13
NECC 14 h 30
Conférence : 
« Madame de 
Pompadour, 
protectrice des 
arts »
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Mercredi 14
Médiathèque André Malraux 
14 h 30
Atelier  
Destins Guerriers :  
histoires 2.0

Vendredi 16
Espace Loisirs des Juilliottes 
14 h 30-17 h 30
Rencontre autour 
du livre
Organisée par INFO-Séniors

Samedi 17 14 h-18 h
Dimanche 18 10 h-18 h
CSC La Croix des Ouches 
Marché de Noël
Organisé par ALA

Samedi 17
Médiathèque André Malraux- 
14 h 30
Projection-
rencontre « Là 
où poussent les 
coquelicots »
Avec Laurent Segal,  
co-auteur et producteur

Samedi 17
Salle Sainte-Agnès 15 h
Conférence avec 
projection : « Les 
Vitraux patriotiques, 
Mémoire et 
Souvenir de la 
Grande Guerre »
Organisée par l’AASAA

Samedi 17
Espace Loisirs Charentonneau 
16 h
Loto gourmand
Organisé par l’ADLAC

Samedi 17
Théâtre du Val d’Osne à Saint-
Maurice - 20 h 30
Spectacle : « Fleurs 
d’Opéra »
Organisé par Ars Musica 
Mansionum

Samedi 17 marché 
de Charentonneau 
dimanche 18 marché du 
Centre
Salle Sainte-Agnès 15 h
Distribution de 
bouteilles de 
Beaujolais par 
tickets à gratter
Organisée par les 
commerçants des marchés

Dimanche 18
Visite au Centre 
Minier de Lawarde
Inscription et informations 
au 06 34 57 52 46 / 
06 62 54 73 00
Organisée par l’ARL

NOVEMBRE

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

Programmation de novembre

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

Dilili à Paris
Dimanche 11 novembre à 15 h
De Michel Ocelot, réalisateur de 
Kirikou et la sorcière (France, 
Belgique, Allemagne 1 h 34) - 
Animation

Capharnaüm
Dimanche 11 novembre à 17 h
De Nadine Labaki (Liban, 
France, 2 h 10) - Drame - avec 
Zain Alrafeea, Nadine Labaki, 
Yordanos Shifera...

Le Grand Bain
Mercredi 14 novembre à 18 h
Dimanche 18 novembre à 17 h

De Gilles Lellouche (France, 
2 h 02) – Comédie drama-
tique - avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poel-
voorde...

Cold War
Mercredi 14 novembre à 
20 h 30
Dimanche 18 novembre à 15 h
De Pawel Pawlikowski (Pologne, 
Angleterre, France 1 h 29) – 
Drame, Romance – avec Joan-
na Kulig, Tomasz Kot, Agata 
Kulesza...

Un homme pressé
Mercredi 21 novembre à 18 h
Samedi 24 novembre à 20 h 30
De Hervé Mimran (France, 
1 h 40) – Comédie dramatique 
– avec Fabrice Luchini, Leïla 
Bekhti, Rebecca Marder...

En liberté !
Mercredi 21 novembre à 20 h 30
Samedi 24 novembre à 18 h
De Pierre Salvadori (France, 
1 h 47) - Comédie - avec Adèle 
Haenel, Pio Marmai, Damien 
Bonnard...

Un Amour impossible
Mercredi 28 novembre à 18 h
Dimanche 2 décembre à 15 h
Pierre SalvDe Catherine Corsini 
(France 1 h 15) – Drame- avec 
Virginie Efira, Niels Schneider, 
Jehnny Beth...

Kursk
Mercredi 28 novembre à 20 h 30
Dimanche 2 décembre à 17 h
De Thomas Vinterberg (Da-
nemark, France, Belgique, 
Luxembourg, 1 h 38) – Histo-
rique, Drame – avec Matthias 
Schoenaerts, Colin Firth, Léa 
Seydoux...

I I
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Sports Animations Expos Jeune public Danse Conférences

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

BIBLIOBUS

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

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 01 43 53 23 78

Bibliothèque du Centre-ville
 34, 36 av. du  

Professeur Cadiot
Gratuit - Inscription obligatoire 

au 01 43 96 24 48

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans 
Mercredi 14 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 17 novembre à 10 h et 11 h
Mercredi 5 décembre à 10 h et 11 h

DES HISTOIRES  
ET DES BRICOLES
Mercredi 12 décembre à 14 h 30
Autour de Noël

HEURE DU CONTE
3 à 8 ans
Samedi 10 novembre à 11 h

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 1er décembre à 11 h 

DES HISTOIRES  
ET DES BRICOLES
Mercredi 12 décembre à 14 h 30

LECTURES PYJAMA 
Vendredi 14 décembre à 19 h 30

ARTISANAT DE 
TRANCHÉE
À partir de 7 ans
Autour de Noël
Mardi 11 décembre à 17 h
Arrêt Planètes

Mercredi 12 décembre à 15 h
Arrêt Maréchal Juin
Samedi 15 décembre à 15 h
Arrêt Alfort (rue Bourgelat- 
École Pasteur)

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 21 novembre à 16 h 30

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 14 novembre à 16 h 15 
mercredi 5 décembre à 16 h 15

DES HISTOIRES  
ET DES BRICOLES
Samedi 8 décembre à 14 h 30
« Noël approche »

LECTURES PYJAMA 
Vendredi 21 décembre à 19 h 30

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 5 décembre à 14 h 30

SPECTACLE JEUNESSE
Pour les 3-6ans
Samedi 24 novembre à 10 h 30
« Flopi ! Flopi »
Samedi 1er décembre à 10 h et 
11 h « Berribon et Berribelle »

II

Dimanche 18
MPT d’Alfort - 14 h-17 h 30
Sophrologie et 
créativité
Organisé par l’ACLCG

Dimanche 18
Mille Club 14 h-18 h 30
Stage danse de salon
Organisé par le CDSMA

Mercredi 21
EnvA - 17 h 30
Conférence :  
« Le cerveau, une 
glande endocrine »
Par David Dubayle
Organisée par l’UIA

Jeudi 22
Espace Loisirs du Parc de la 
Mairie - 9 h 30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors

Vendredi 23
Espace Loisirs Charentonneau - 
19 h 45
Projection
« L’héroïque 
cinématographique » de 
Laurent Véray et d’Agnès De 
Sacy. Organisée par l’OMC et 
Centre Culturel Charentonneau

Samedi 24
Médiathèque André Malraux - 
14 h 30
Café philo « Y’a-t-il 
des guerres justes ? »
Avec David Smadja

Dimanche 25
CSC La Croix des Ouches  
9 h -12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 25
MPT Pompidou 9 h-13 h
Foire aux jouets
Organisée par l’OMC et MPT 
Pompidou

Dimanche 25
MPT d’Alfort 13 h-19 h
Stage de danse
Organisé par Musaraile

Dimanche 25
Salle Saint Gabriel - 10 h-19 h
Marché des créateurs 
de Noël
Organisé par RCBM

Dimanche 25
Théâtre Claude Debussy - 15 h
Concert de la Sainte 
Cécile
Présenté par l’Harmonie 
Municipale et autres chorales 
maisonnaise

Mardi 27
Théâtre Claude Debussy - 14 h
Conférence : « Les 
enfants de la Grande 
Guerre »
Par Manon Pignot
Organisée par l’UIAl

Vendredi 30
Espace Loisirs Charentonneau 
19 h 45
Projection
« Graine de poilu »
De Magali Magne qui sera 
présente.
Organisée par l’OMC et Centre 
Culturel Charentonneau

DÉCEMBRE
Samedi 1er

Médiathèque André Malraux 
14 h 30
Audition des élèves 
du conservatoire
Chants de la Première guerre

Samedi 1er

Théâtre Claude Debussy - 20 h 45
Danse
Ainsi la nuit

Dimanche 2
Eglise Sainte-Agnès - 15 h 30
Concert « Mille ans 
d’Ave Maria et de 
Noëls »
Organisé par l’AASAA

Du 3 au 7
Accueil Emploi
Exposition dans le 
cadre des « 72 heures 
de la mixité 
professionnelle »
Organisée par Accueil Emploi

Mercredi 5
Espace Loisirs Charentonneau 
14 h 30-17 h 15
Atelier créatif en 
famille « Au fil de 
Noël »
Organisé par l’OMC et Centre 
Culturel Charentonneau

Samedi 8
Médiathèque André Malraux 
14 h 30
Rencontre
(Dé)construit une 
bande-son
Avec Olivier Chatron

Mardi 11
NECC - 14 h 30
Conférence 
« Georges Sand,  
une femme libérée »
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA



CAMPAGNE D’HIVER 2018 - 2019
MAISONS-ALFORT, CHARENTON, SAINT-MAURICE

INSCRIPTIONS
DU MARDI 20 AU 23 NOVEMBRE

DE 9H À 13H
163, avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort

Renseignements au 01 43 96 38 30 

OUVERTURE DU CENTRE
LES MARDIS ET JEUDIS

DE 9H À 11H30

DU 27 NOVEMBRE À DÉBUT MARS

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire des dons aux heures d’ouverture :
denrées alimentaires mais aussi aliments et couches pour bébés.

Nous sommes présents pour vous écouter, vous aider, vous orienter.
Bénévoles, nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le Restaurant du Coeur de Maisons-Alfort remercie tous ceux qui l’ont aidé en 2017-2018 :
Les villes de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, les boulangeries Anabel & Bertrand et Beaulieu, les écoles 

élémentaires : Parmentier B, Saint-Exupéry et Raspail, les écoles privées Notre-Dame du Sacré Coeur et
le collège Sainte-Thérèse, Simply Market du Centre à Maisons-Alfort ainsi que de nombreux donateurs demeurant à 

Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice


