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Retour sur une rentrée 
active et dynamique !

Centenaire de l’armistice  p.11
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INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE
14 octobre : Pharmacie Valla-Maelfait
1, avenue du Général Leclerc
21 octobre : Pharmacie Youk
99, avenue du Général Leclerc
28 octobre : Pharmacie Youk Vongdara
141 rue Marc Sangnier
4 novembre : Pharmacie Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
11 novembre : Pharmacie des Juilliottes
24, cours des Juilliottes

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 6 octobre 
et samedi 3 novembre de 8 h à 12 h.
Marché du Centre : dimanche 21 octobre et le 
dimanche 18 novembre de 8 h à 12 h.
Collecte des déchets toxiques
Le jeudi 1er novembre, la collecte des ordures 
ménagères est assurée dans le secteur sud. 
Les collectes sélectives (emballages et verre) 
ne seront pas assurées dans le secteur nord. 
Veuillez ne pas sortir les conteneurs, ceux-ci 
ne seront pas collectés (prochaine collecte le 
8 novembre).
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 12 octobre de 15 h 45 à 17 h : 
impasse Saint Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 13 octobre 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 14 octobre 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 18 octobre à partir de 17 h.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 6 décembre  
à 19 h.
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hères Maisonnaises, Chers Maisonnais,

Culture, sports, loisirs, solidarité, patrimoine… la diversité était 
de mise ces dernières semaines et les Maisonnais ont ainsi 
pu profiter des nombreux événements organisés à Maisons-
Alfort pour leur offrir une belle rentrée active et dynamique.

Je me réjouis que ces rendez-vous aient été autant de moments 
d’échanges fructueux et conviviaux et de découvertes souvent 
inédites pour les habitants.

Vous connaissez mon attachement en tant que Maire, à cette 
proximité avec les habitants et à ces rencontres qui permettent 
d’établir entre l’équipe municipale et les Maisonnais une 
relation basée sur l’écoute et le dialogue. C’est ainsi que nous 
pouvons répondre à vos préoccupations et vos attentes et 
continuer à agir dans l’intérêt de toutes les générations.

Parmi les événements marquant de cette rentrée, le Forum 
des Associations a connu un grand succès avec plus de 8 000 
visiteurs venus de tous les quartiers pour découvrir la palette 
d’activités proposée par les associations sportives, culturelles 
et de loisirs. Devenu au fil des années un événement 
incontournable de la vie associative à Maisons-Alfort, et très 
attendu par les habitants, j’ai décidé qu’il serait désormais 
organisé chaque année, et non plus tous les 2 ans comme 
auparavant. Prenez donc date pour l’année prochaine !

Les Journées du Patrimoine ont aussi attiré de nombreux curieux 
sur les différents sites emblématiques du patrimoine de notre 
ville comme l’École Nationale Vétérinaire, le Fort de Charenton, le 
Musée, ou encore les églises Saint Remi et Sainte Agnès.

Le 25 septembre dernier, nous avons inauguré le nouveau 
parvis de la gare du Centre Ville et le square Jean Moulin, 
dans une ambiance conviviale et musicale. La réalisation de 
ce projet de grande ampleur constitue une preuve concrète 
de l’engagement de l’équipe municipale au service de tous 
les Maisonnais, dont la présence nombreuse à cette occasion 
constitue un très beau témoignage de l’intérêt qu’ils portent à 
leur ville et à son évolution.

Les semaines à venir seront tout aussi riches en événements 
et manifestations pour tous les âges et tous les publics que 
vous pourrez découvrir dans ce magazine.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre qui se dérouleront en cette fin d’année 2018 
dans toute la France et auxquelles notre ville est pleinement 
associée, de nombreuses manifestations sont prévues à 
Maisons-Alfort afin de perpétuer le souvenir de ceux qui ont 

combattu pour notre pays et continuer à faire vivre le devoir 
de mémoire auprès des jeunes générations.

Concert, rencontres, ateliers, expositions, conférences, films… 
une programmation spécifique a ainsi été spécialement 
conçue à destination de toutes les générations du 13 octobre 
au 8 décembre.

Les cérémonies du 100e anniversaire de l’armistice, auxquelles 
nous avons souhaité donner un caractère à la fois solennel 
et symbolique, se tiendront en présence du Maire de Moers, 
notre ville jumelle, accompagné d’une délégation officielle, de 
familles et de collégiens.

Je suis heureux que nos amis allemands aient répondu 
favorablement à notre invitation, car je souhaitais qu’à travers 
ces commémorations nous célébrions également l’amitié franco-
allemande et la construction européenne qui ont permis de sceller, 
après 3 conflits sanglants, le retour de la paix sur notre continent.

Et bien évidemment, tous les Maisonnais sont conviés à 
s’associer à ces commémorations et à témoigner par leur 
présence, leur attachement à ces valeurs.

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I
Éditorial

C

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

  Actualité p.9
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À la une
I JOURNÉES DU PATRIMOINE I
Des Maisonnais avides de culture 
Nombreux ont été les curieux à 
visiter le patrimoine emblématique 
de Maisons-Alfort les 15 et 
16 septembre dernier à l’occasion 
de la 35e édition des Journées 
du patrimoine organisée cette 
année sur le thème de « L’art du 
partage ».

Découvrir le mécanisme complexe de l’orgue 
de l’église Saint Remi datant du XVIIIe siècle, 

parcourir les allées du Fort de Charenton, admirer 
la rue des métiers au Musée de Maisons-Alfort ou 
encore assister à l’une des nombreuses animations 
et conférences de l’EnvA… Les Maisonnais ont pu 
satisfaire leur curiosité lors de ce week-end dédié 
au patrimoine. La preuve en images. 

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I

Le Fort de Charenton a attiré de nombreux 
Maisonnais lors des journées du patrimoine. 

La crypte du musée de Maisons-Alfort 
expliquée aux visiteurs. 

Barbara Cornet, organiste de l’église Saint Remi.  

Les impressionnants squelettes 
d’animaux de l’École Vétérinaire d’Alfort.

20 voyages itinérants
Pour prolonger les découvertes patrimoniales, rendez-
vous les 19, 20, 21 octobre à la 3e édition des Journées 
nationales de l’architecture. À cette occasion, les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’Ile-
de-France proposent 20 voyages d’architecture, sous 
forme de leçons itinérantes le 21 octobre.

>  Inscriptions sur www.caue-idf.fr

ARCHITECTURE
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À la une

I PARVIS DE LA GARE & SQUARE JEAN MOULIN I
Convivialité et musique  
pour une inauguration réussie !
Le nouveau parvis de la gare et ses abords 
immédiats, le square Jean Moulin, ont été 
inaugurés le 25 septembre en présence du 
maire de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, 
de notre député Michel Herbillon, des élus 
et de nombreux Maisonnais.

La soirée a débuté en musique, sous les notes du Quatuor 
Leonis, joyeuse bande de quatre musiciens à cordes qui ont 

interprété diverses compositions, du classique au moderne, 
pour le plus grand plaisir des nombreux Maisonnais venus 
participer à l’évènement. Le maire de Maisons-Alfort, Olivier 
Capitanio a coupé le ruban à mi-chemin entre le parvis de 
la gare et le square Jean Moulin, avant de dévoiler la plaque 
d’inauguration. La soirée s’est ensuite poursuivie dans la 
convivialité autour d’un buffet et toujours en musique.
Pour mémoire, le parvis de la gare ainsi que le square Jean 
Moulin ont été entièrement rénovés pour un montant d’un million 
d’euros. D’une durée de six mois, les travaux d’aménagement, 
entièrement conçus par les services techniques de la ville, 
se sont achevés en juillet dernier. Le parvis de la gare a été 
transformé en un espace piétonnier, facile d’accès et sécurisé, 
dans un esprit novateur et de cohérence urbaine, tandis que 
le square Jean Moulin, espace boisé et classé, a été aménagé 
en jardin d’ombre et de fraîcheur, se transformant en véritable 
« forêt magique » la nuit, sous les éclairages multicolores. Afin 
de favoriser l’intermodalité, les places de stationnement ont 
été déplacées rue Auguste Simon et augmentées (24 à 32), en 
parallèle de 150 stationnements pour vélos aménagés le long 
de la gare,dont un tiers pour les Vélib’.

De nombreux Maisonnais ont assisté à  
 cette inauguration festive et musicale.

Le maire, Olivier Capitanio, au côté de notre  
député, Michel Herbillon, lors du coupé de ruban.

Le Quatuor Leonis a animé l’ensemble  
de la soirée d’inauguration.
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Dans le parc du Moulin Brûlé, une des étapes 
du circuit des nouveaux habitants de la ville.Le 22 septembre dernier, près de 90 

Maisonnais ont participé au circuit organisé 
par la Ville à destination des nouveaux habitants. 
Une matinée riche en découvertes pour ces 
nouveaux arrivants heureux d’en apprendre un 
peu plus sur Maisons-Alfort.

Réunis sous le ciel étoilé du théâtre Claude Debussy, près de 90 
Maisonnais sont accueillis par le maire, Olivier Capitanio, et notre 

député, Michel Herbillon. Chaque année, Maisons-Alfort propose à ses 
nouveaux habitants deux circuits de découverte de la ville lors de deux 
matinées, au printemps et à l’automne. L’occasion d’en apprendre un 
peu plus sur les services et équipements qu’offre sa ville, mais aussi 
sur son patrimoine et son histoire, en compagnie des élus locaux. Les 
participants ont ainsi pu découvrir la médiathèque André Malraux, la ferme 
pédagogique, le Jardin des 5 Sens, le Moulin Brûlé ou encore l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA), avant de terminer cette matinée dans 
les salons de l’Hôtel de ville.

I NOUVEAUX MAISONNAIS I
Ils sont partis à la découverte  
de Maisons-Alfort !

I PLAN CANICULE I
Un engagement total des agents municipaux 

Personne ne le niera, cet été aura été 
particulièrement chaud. Le mois de juillet 2018 
se classe au 3e rang des mois de juillet les plus 
chauds depuis 1900. La chaleur s’est imposée 
sur l’ensemble du territoire, entraînant deux 
épisodes quasi-simultanés de canicule d’une 
longueur exceptionnelle : le premier plan 
canicule a été déclenché par la préfecture du 
Val-de-Marne du 24 au 30 juillet, le second 
est intervenu après seulement deux jours 
d’accalmie, du 2 au 8 août.
Piloté par le CCAS de Maisons-Alfort, en 
partenariat avec l’ensemble des professionnels du 
secteur paramédical et les associations solidaires 
de la ville, le plan canicule permet d’apporter un 
soutien et une écoute aux personnes les plus 
vulnérables (+ de 65 ans, isolées, femmes 
enceintes…) lors de fortes chaleurs.

Plus de 2 800 appels passés
Le CCAS a contacté quotidiennement tous les 
Maisonnais inscrits sur le registre mis en place 
à cet effet, également utilisé lors du plan Grand 
froid. Au total, plus de 2 800 appels téléphoniques 
ont été passés par les agents du CCAS durant les 
deux épisodes de canicule. En parallèle, la Ville 
met en place un numéro vert d’urgence gratuit, 
accessible 24 h/24, 7 J/7. Ainsi, plus de 200 
appels ont été traités.
Lors de ces deux épisodes, des lieux climatisés 
ont été ouverts dans tous les quartiers de la ville 
afin d’apporter un peu de répit aux Maisonnais. 
Les neuf lieux rafraîchis ont ainsi accueilli cet 
été 152 personnes en situation de vulnérabilité.
En moyenne, 13 agents municipaux* ont été 
mobilisés chaque jour pour aider les Maisonnais 
et contribuer à cette chaîne de la solidarité.

*du CCAS, du Service municipal d’aide à domicile 
(SMAD) et de la police municipale.

Les nouveaux Maisonnais sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Puis-je m’inscrire au prochain circuit ?
Vous venez d’arriver à Maisons-Alfort ? N’hésitez pas à vous 
inscrire dès à présent à la prochaine visite de votre ville qui se 
déroulera au printemps. Il n’est jamais trop tard pour découvrir 
les atouts de Maisons-Alfort !

>  Inscription auprès du service communication et relations 
publiques : 01 43 96 77 08 - comm.ville@maisons-alfort.fr

PRATIQUE

Cet été, deux plans canicule ont été déclenchés par la préfecture du Val-de-Marne, à deux jours 
d’intervalle. Grâce au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville, un important réseau de 
soutien et de solidarité a été mis en place pour venir en aide aux Maisonnais fragilisés par ces fortes 
chaleurs. 
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I LOISIRS, SPORT & CULTURE I
Au Forum, les associations maisonnaises 
ont fait le plein !

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I
À la une

Il n’y a pas que les 
écoliers qui ont fait leur 
rentrée. Le 9 septembre, 
près de 70 associations 
maisonnaises sportives, 
culturelles, de loisirs et 
solidaires vous ont donné 
rendez-vous au Palais des 
Sports de la ville. Vous 
étiez plus de 8000, de 
toutes les générations, 
à en profiter pour faire 
le plein d’activités à la 
rentrée !

Les associations ont une nouvelle 
fois fait le plein d’inscriptions pour 

la saison qui débute. De nombreuses 
animations et démonstrations ont rythmé 
cette journée et ravi les nombreux 
présents : danse, musique, judo, rugby, 
escrime, karaté, aïkido, ou encore de la 
capoeira.
Le maire de Maisons-Alfort, Olivier 
Capitanio, a profité de ce rendez-
vous incontournable pour annoncer 
une nouveauté appréciée tant par les 
associations que par les Maisonnais 
présents : le Forum des associations, qui 
jusqu’ici se tenait une année sur deux, se 
déroulera désormais chaque année au 
Palais des Sports. Le prochain rendez-
vous est donc fixé en septembre 2019.

Le maire, Olivier Capitanio, à la rencontre des  
associations sportives, culturelles et solidaires de la ville.  

Véritable succès, le Forum a attiré  
plus de 8 000 Maisonnais !

Le club de tennis de table de  
Maisons-Alfort face à une  
future recrue pour la saison ? Les sportifs maisonnais en pleine démonstration !
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I PREMIERS SECOURS I
Les Maisonnais apprennent les gestes qui sauvent
Le samedi 8 septembre, en partenariat avec la Ville, 
la Croix-Rouge de Maisons-Alfort a organisé une 
formation gratuite aux gestes qui sauvent à destination 
des Maisonnais à l’Espace Loisirs Charentonneau. Une 
première expérience couronnée de succès.

Mettre une personne en position latérale 
de sécurité (PLS), maîtriser la technique 

d’Heimlich… Une soixantaine de Maisonnais a 
appris les gestes qui sauvent lors d’une formation 
gratuite dispensée par la Croix-Rouge de Maisons-
Alfort en partenariat avec la Ville. « Cette journée de 
formation fut un réel succès, se réjouit Jean-Marc 
Pessin, président de l’unité locale de la Croix-Rouge. 
Toutes les sessions prévues étaient complètes. » 
Au total, 6 sessions de formation, de deux heures 
chacune, ont été organisées le 8 septembre, 
Journée mondiale des premiers secours.
Les participants sont repartis ravis et enrichis 
de connaissances qu’ils souhaitent d’ailleurs 
approfondir puisque « bon nombre d’entre eux a 
émis le souhait d’aller plus loin en s’inscrivant sur 
les formations d’Initiation aux premiers secours 
enfants nourrissons (IPSEN) et de Premiers 

secours civiques de niveau 1 
(PSC1) », affirme Jean-Marc 
Pessin.
L’équipe municipale tenait à 
organiser cette opération afin 
de poursuivre son action de 
prévention. En effet, depuis de 
nombreuses années, la ville 
œuvre pour la formation des 
Maisonnais aux gestes qui sauvent. Ainsi, chaque 
année, l’ensemble des élèves de CM2 (soit 23 
classes en 2018) passent un diplôme d’Initiation 
aux Premiers Secours, acquis à la suite de plusieurs 
séances de formation menées tout au long de 
l’année scolaire par les équipes de la Croix-Rouge. 
La Ville s’engage aujourd’hui avec la Croix-Rouge 
afin de combler cette lacune française et ainsi 
former les adultes aux gestes qui sauvent.

« Nous avons l’intention de renouveler et rendre 
pérenne cette opération avec une voire deux 
journées de formation organisées au cours de 
l’année. La France est en retard en matière de 
formation aux premiers secours, un de nos devoirs 
est d’accroître le nombre de personnes formées », 
conclut le président de l’unité locale de la Croix-
Rouge. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui 
n’ont pas pu assister à cette première journée.

Deux Maisonnaises apprennent 
le massage cardiaque.

Pour la prochaine édition 
du Téléthon à Maisons-

Alfort qui se déroulera les 
7 et 8 décembre, le comité 
d’organisation dans notre 
ville cherche des bénévoles. 
Si vous souhaitez apporter 
un peu de votre temps à 
l’organisation d’un évènement 
solidaire national et ainsi 
aider à la récolte de fonds 
pour la recherche et la 
lutte contre les maladies 
génétiques neuromusculaires 
et les maladies rares, merci de 
contacter le 06 61 88 75 30. 
Tout engagement est le 
bienvenu !

Un prix au m3 le moins 
élevé à Maisons-Alfort                                                                                                    
La ville de Maisons-Alfort 
demeure la commune du Val-
de-Marne, membre du SEDIF, 
qui pratique le tarif d’eau froide au m3 
le moins élevé.

Avec un tarif de 4,0886 euros TTC par m3 d’eau 
froide au 1er juillet 2018, Maisons-Alfort demeure 
la ville qui pratique le prix de l’eau au m3 le moins 
élevé de toutes les communes du Val-de-Marne 
membres du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF) pour la distribution de l’eau potable (soit 
31 villes).
La raison en est simple : Maisons-Alfort est la ville 
qui applique le taux de redevance communale 
le moins élevé des communes du Val-de-Marne 
membres du SEDIF, à savoir 0,0859 euros par m3 
d’eau. Une redevance communale que Maisons-
Alfort n’a pas augmentée depuis 2011.

EAU FROIDE 

I BÉNÉVOLES I
Mobilisez-vous pour le Téléthon ! 

Il arrive ! 
En novembre, les commerçants des marchés de la Ville effectueront une distribution de bouteilles de Beaujolais par système de tickets 
gagnants à gratter. Des animations musicales sur les marchés sont également prévues.

>  Samedi 17 novembre  – marché de Charentonneau - Dimanche 18 novembre – marché du Centre

BEAUJOLAIS

À consommer avec modération 

Le Téléthon à Maisons-Alfort 
aura lieu les 7 et 8 décembre.
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I VELIB’ et AUTOLIB’ I
Point d’actualité
De récentes décisions indépendantes de 
la volonté de la Ville ont entraîné l’arrêt 
du système Autolib’et des retards dans le 
calendrier de déploiement des stations 
Vélib’. Face à cette actualité qui ne manque 
pas de susciter des interrogations légitimes 
de la part des Maisonnais, la Ville reste 
mobilisée pour défendre leurs intérêts.

L’arrêt d’Autolib
Suite à la décision unilatérale du Syndicat Mixte Autolib’ de résilier 
la convention de délégation de service public avec le groupe Bolloré 
qui assurait la gestion d’Autolib’, toutes les stations ont, à ce jour, 
cessé de fonctionner. Des études sont menées afin d’envisager des 
solutions techniques permettant une adaptation de ces stations. 
D’après les premières informations disponibles, ces solutions 
entraineraient des coûts financiers additionnels d’adaptation et 
d’exploitation dont les montants restent à déterminer à ce jour.
Aussi, afin que les Maisonnais n’aient pas à subir un surcoût 
financier dû à la résiliation du contrat Autolib’, la Ville reste 
vigilante et intervient régulièrement à ce sujet auprès de la 
présidente du syndicat mixte.

Le déploiement des stations Vélib
Dès l’extension du système Vélib’ à toutes les communes de la Métropole 
du Grand Paris, la Ville de Maisons-Alfort a été la 1re ville à accueillir au 
printemps 2018 la 1re station Vélib’, sur l’avenue du Général Leclerc, et 
elle en compte aujourd’hui 2 autres, square René Coty et square Jean 
Moulin, sur un total de 7 stations prévues.

Cependant en raison des dysfonctionnements constatés dans le 
système d’exploitation, la société Smoovengo en charge de Vélib’ s’est 
vue contrainte de ralentir le déploiement des stations. Un plan d’action a 
été mis en place tout l’été afin de résoudre rapidement ces difficultés. La 
Ville reste particulièrement vigilante quant au respect du calendrier de 
déploiement des 4 autres stations et au bon fonctionnement de celles-ci 
afin que chaque quartier de Maisons-Alfort puisse bénéficier, suivant 
les engagements pris par le syndicat vis-à-vis de notre commune, d’un 
accès à Vélib’.

La crèche départementale des Juilliottes, qui fait partie des 
5 crèches départementales à Maisons-Alfort, a fait l’objet 

d’importants travaux de rénovation en 2017 et 2018. Entrepris 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne, ces travaux 
d’environ 255 000 € ont permis la réfection des façades du 
bâtiment, le réaménagement de la zone d’accueil, la création 
d’un local poussettes, sans compter les améliorations en 
matière de sécurité. Le Conseil départemental a également mis 
les mois d’été à profit pour réaliser d’autres travaux significatifs 
à la crèche Liberté avec notamment la réfection des sols et de 
la biberonnerie et la remise en peinture d’une partie des locaux, 
et à la crèche Perpignan avec la réfection de la biberonnerie, la 
création d’un local propreté et la pose de stores.
Ces améliorations viennent compléter les travaux réalisés 
chaque année par la Ville de Maisons-Alfort dans les crèches 
municipales pour un meilleur accueil des petits maisonnais et 
de leurs familles.

I ENFANCE I
La crèche départementale des Juilliottes rénovée 
Le 31 août dernier, une visite de la crèche départementale des Juilliottes était organisée en présence 
d’Olivier Capitanio, maire de Maisons-Alfort et conseiller départemental, et de Marie Kennedy, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, en charge de la Petite Enfance, dans le cadre des 
travaux de rénovation extérieurs.

La station Vélib’ à proximité du métro Maisons-Alfort  
Stade, actuellement en fonctionnement. 
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I LUTTE CONTRE LE SIDA I
L’OMC cherche des bénévoles !

Né en 1987, le CEDAF est un service clinique dédié à 
la faune sauvage, qui est désormais devenu le centre 

de sauvegarde le plus important d’Ile-de-France. Fin 2013, 
son fondateur et les bénévoles créent l’association Faune-
Alfort pour soutenir les actions de soins, de formation et 
d’information du public. Aujourd’hui, l’association fait appel 
à votre générosité, qu’elle se présente sous forme de dons 
ou de temps, toute personne qui souhaite participer à la 
préservation de la faune sauvage étant la bienvenue, novices 
compris. Le centre accueille chaque année 70 bénévoles 
qui pratiquent des soins aux animaux, des nourrissages ou 
encore relâchent les animaux soignés.

>  contactcedaf@gmail.com

I FAUNE SAUVAGE I
Le CEDAF a besoin de vous !

La Ville a besoin de vous et de votre générosité ! Chaque année, lors de 
la Journée mondiale de lutte contre le SIDA qui a lieu le 1er décembre, 

les équipes de l’OMC, aidées par des bénévoles, effectuent une quête 
sur la voie publique afin de récolter des dons. Des jeunes bénévoles, 
qui fréquentent les structures de l’OMC, viennent ainsi à la rencontre 
des passants au profit de l’association « Dessine-moi un mouton » 
qui aide des enfants et adolescents touchés par le virus. En 2017, 

8 000 euros ont ainsi été récoltés lors de cette journée de solidarité par 
la cinquantaine de jeunes bénévoles présents.
Afin de compléter cette jeune équipe, l’OMC et le BIJ cherchent des bénévoles 
supplémentaires pour le samedi 1er décembre. La quête débute dès 9 h.

>  Si vous souhaitez y participer, merci de contacter le Bureau 
information jeunesse (BIJ) au 01 49 77 80 38.

Le Centre d’accueil de la faune sauvage 
de l’École vétérinaire d’Alfort (CEDAF), 
basé au sein de l’école, a accueilli près 
de 5 000 animaux en 2018. Afin de 
poursuivre cette action, l’association 
Faune-Alfort, qui gère le CEDAF, fait 
appel à votre générosité sous toutes ses 
formes.

L’association Faune-Alfort gère le CEDAF.

I I

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I
Actualité

Merci aux commerçants et aux Maisonnais !
L’Association française de l’atrésie de l’œsophage (AFAO) tenait à remercier les commerçants et les Maisonnais qui ont participé à 
l’opération tirelires pour des enfants extrAOrdinaires 2018. Les commerçants, pour avoir mis à disposition les tirelires bleues dans 
leurs boutiques, les Maisonnais pour leurs dons. Au total, l’opération a permis de récolter 13 299,45 euros dans toute la France.

OPÉRATION TIRELIRES

Accompagner les malades                                                                                                 
Le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer, cherche des bénévoles pour accompagner et écouter les malades en milieu 
hospitalier (interventions en binôme). L’engagement est d’une demi-journée par semaine. Une formation est assurée ainsi qu’un 
suivi en groupe d’analyse des pratiques animé par un psychologue.

>  Contactez le Comité 94 au 01 48 99 48 97 ou sur cd94@ligue-cancer.net

CANCER

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, l’Office municipal de la 
culture (OMC) et le Bureau information jeunesse (BIJ) cherchent des bénévoles pour 
récolter des fonds le samedi 1er décembre.
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100 ans… Le 11 novembre 1918, à 11 h, dans toute la France, les cloches sonnent. L’armistice 
de la Première Guerre mondiale vient d’être signé. Un siècle plus tard, en 2018, de nombreuses 
institutions, communes et associations commémorent cet évènement historique dans toute la 
France, afin de ne jamais oublier et de transmettre le devoir de mémoire. Maisons-Alfort ne fait pas 
exception : afin de commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la Ville organise de nombreuses 
manifestations à destination de toutes les générations qui se dérouleront du 13 octobre au 
8 décembre. Aperçu des premiers rendez-vous.

Artisanat de tranchée (à partir de 7 ans)

Dans les tranchées, pour lutter contre l’angoisse et l’ennui, les 
soldats créaient des objets à partir des matériaux disponibles dans 
leur environnement immédiat. Lors de cet atelier, les enfants pourront 
découvrir le savoir-faire et les créations artistiques des Poilus, avant de 
fabriquer eux-mêmes un objet décoratif emblématique du conflit.

>  Mercredi 10 octobre - 14 h 30 - Bibliobus et annexe René Coty  
Mercredi 17 octobre - 14 h 30 - Médiathèque et annexe du Centre

Fact Checking en images
Monteuse dans le cinéma, Coralie Van Rietschoten démonte les 
mécanismes employés dans les films de propagande et d’actualité 
mettant en scène les conflits de 1914 à nos jours. Image, son, montage 
étaient les techniques utilisées pour raconter une histoire, présenter une 
vision et orienter les réactions des populations.

>  Samedi 13 octobre - 14 h 30

Rencontres et ateliers à la médiathèque André Malraux 
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Les femmes dans la Grande Guerre,  
avec Anaïs Raynaud
Leur engagement va poser les bases de leur désir d’émancipation dans 
les années 20. Remplaçantes aux champs, dans les usines, anges 
blancs dans les hôpitaux du front ou militantes pacifistes, les femmes 
embrassent une variété de destins et s’engagent de diverses manières 
dans l’effort de guerre, parallèlement aux hommes sur le front.

>  Samedi 10 novembre - 14 h 30

Destins guerriers : Histoires 2.0  
(à partir de 13 ans)

Vous avez de l’imagination ? N’hésitez plus ! Avec l’aide du logiciel Twine et 
des bibliothécaires, venez écrire votre première fiction interactive. Maisons-
Alfort, 1915… vous êtes appelé à rejoindre le front. Inventez votre destin !

>  Mercredi 14 novembre - 14 h 30

I GUERRE DE 14-18 I
Maisons-Alfort célèbre le centenaire

 Artisanat de tranchée, 
douilles sculptées.
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12 II

Le Mémorial de Verdun.

Activités et manifestations des 
associations de l’OMC
Initiation à la généalogie et ateliers multimédia
La Grande Guerre invite à se plonger dans sa propre histoire familiale. Le 
Cercle Généalogique de Maisons-Alfort vous propose une découverte de 
la généalogie à l’occasion du centenaire de la guerre 14-18.

>  Mardi 16 octobre - 14 h-16 h - CGMA - Centre culturel 
Charentonneau

Journée à Verdun
Au programme de cette journée, une visite de la ville de Verdun, du 
monument aux enfants de Verdun morts pour la France, de la Tour 
Chaussée, de la Porte Saint-Paul, visite de la Citadelle souterraine, du 
Fort et de l’Ossuaire de Douaumont (et projection d’un film), du Mémorial 
et du Musée de la Bataille.

>  Mardi 16 octobre - 9 h 45-18 h 30 - Inscription auprès  
d’INFO-Séniors au 01 45 18 14 42

La guerre s’éternisant, les prix flambent. 
En raison du prix élevé de la viande dans 
le commerce, la mairie décide d’ouvrir 
des boucheries municipales et, comme à 
Paris, de vendre notamment de la viande 
congelée, dès mars 1916. La viande 
y est proposée au prix de revient, tous 
frais compris (installations, location de 
boutiques, personnel…), ce qui contraste 
avec les prix très élevés de l’époque pour 
cause de pénurie. La mairie va plus loin, 
puisqu’en janvier 1917, elle propose de 
nouveaux produits dans un magasin 
central d’approvisionnement ouvert dans 
la salle communale, rue de Charentonneau 
(actuelle rue Paul Vaillant Couturier). Le 
journal Le Figaro écrira même ces lignes 
en décembre 1916 : « Les ménagères 
parisiennes ne connaissent plus ces tarifs. 
Hélas ! Paris n’est pas Maisons-Alfort ! » 
Les ventes communales ne prendront fin 
qu’en 1922, soit près de trois ans après 
l’armistice.

MAISONS-ALFORT DURANT LA GUERRE

L’intérieur du magasin d’approvisionnement,  
côté stock, le 7 mars 1917.



1313I I

Conférence avec projection
Mme Aubert, cofondatrice du Musée de la ville, animera une conférence à la 
suite d’une projection intitulée « Maisons-Alfort et la Grande Guerre. Les noms 
des rues et les sites réquisitionnés pour les soldats français et les alliés. »
À l’occasion du centenaire et après le succès de la première exposition 
réalisée sur ce thème en 2014, le musée de Maisons-Alfort vous invite 
à découvrir sa nouvelle exposition « 1918-2018, le centenaire de la 
victoire », qui traite de la Première guerre mondiale et de ses conséquences.

>  Mercredi 17 octobre - 15 h-16 h - Espace Loisirs Charentonneau

Rencontres philatéliques
Dans le cadre de la fin de la guerre 14-18, des collections de timbres et 
de cartes sur les thèmes de « L’artillerie et 14-18 » ainsi que sur « Les 
courriers des soldats » (français et allemands) seront présentées.

>  Dimanche 21 octobre et dimanche 4 novembre - 9 h-12 h - 
APMASM – CSC La Croix des Ouches

Au théâtre Debussy et CINENECC
Concert du centenaire interprété  
par la Musique de la Gendarmerie mobile
Cet évènement marque le lancement officiel des célébrations du centenaire 
de la Grande Guerre. Durant le concert, les hommages se poursuivront 
avec des illustrations projetées derrière les musiciens. Dirigée depuis 
septembre 2017 par le Capitaine Christian Lacabanne, cette formation 
prestigieuse, se compose de 70 musiciennes et musiciens professionnels. 
Concert gratuit sur réservation. Retrait des billets à partir du 15 octobre, 
valables pour 1 ou 2 personnes dans la limite des places disponibles.

> Vendredi 19 octobre - 20 h 30 - Théâtre Claude Debussy

Festival CINENECC
À l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, 7 
films parlant de champs de batailles, d’espaces irréels de fraternité au milieu 
des tranchées, du rôle des femmes et de l’après-guerre, seront projetés à 
raison de deux séances quotidiennes. Au programme notamment : Frantz, Au 
revoir là-haut, Joyeux Noël ou encore Johnny got his gun.

>  Du 9 au 11 novembre - NECC

Beaucoup d’autres manifestations, ateliers et rencontres viendront 
enrichir ce programme de festivités jusqu’au 8 décembre.

La suite de l’agenda du centenaire de la guerre 
14-18 vous sera présentée dans le prochain 
magazine municipal en novembre. D’ici là, 
retrouvez toutes les manifestations organisées 
sur les affiches de la Ville, dans le programme 
des bibliothèques ou encore sur le site internet 
de la Ville : www.maisons-alfort.fr.

Manifestations et cérémonies  
du 9 au 11 novembre                                                                                             
À l’occasion des commémorations du centenaire de la guerre 
14-18, le jumelage tissé de longue date entre la ville de Moers 
en Allemagne et Maisons-Alfort (plus de 50 ans) prend une 
signification particulière en 2018. En parallèle de la venue 
d’une délégation officielle et des familles allemandes, une 
classe de collégiens allemands sera présente à Maisons-Alfort 
du 7 au 12 novembre dans le cadre d’un échange scolaire 
avec des élèves germanophones du collège Condorcet. Un 
bel exemple d’avenir, de consolidation de l’amitié franco-
allemande et de cohésion européenne. Par ailleurs, ils seront 
invités, au côté des anciens combattants, à participer à la 
cérémonie de commémoration du 11 novembre, de même que 
plusieurs classes d’élèves maisonnais, en présence d’Olivier 
Capitanio, maire de notre ville et des élus, de notre député 
Michel Herbillon et du maire de Moers, Christoph Fleischhauer.

JUMELAGE

Le mercredi, je parle allemand !                                                                                             
Depuis plusieurs années, le comité de jumelage Moers-Maisons-
Alfort dispense des cours d’allemand tous les mercredis de 20 h 
à 22 h à la Maison du Combattant. Ces sessions sont destinées 
aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confirmés qui 
souhaitent se perfectionner. Sprechen Sie deutsch ?

>   27 rue Jouët à Maisons-Alfort - 01 43 96 77 23

COURS DU SOIR

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I
Dossier
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Groupe scolaire Jules Ferry   
Nous vous avions montré les travaux en cours 
dans le précédent magazine municipal. Voici les 
travaux achevés, pour rappel  : le remplacement 
du système de sécurité incendie commun avec 
le collège et des vitrages de la cage d’escalier, la 
rénovation du sol et la remise en peinture du préau 
ainsi que l’ajout de deux placards, la modification 
et la remise en peinture des sanitaires situés au 
rez-de-chaussée ainsi que la remise en peinture 
de quatre classes.

École élémentaire Victor Hugo  
De même, voici le résultat des travaux que nous 
vous avions montré en cours de réalisation le 
mois précédent, à savoir : une remise en peinture 
dans deux classes, dans les deux réfectoires et 
dans les sanitaires des étages. 

I I

I TRAVAUX D’ÉTÉ I
Les embellissements dans ma ville cet été 
Comme indiqué dans notre précédent numéro, nous vous présentons la suite des travaux de rénovation 
et d’entretien effectués cet été dans les équipements et écoles de la ville, afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions en cette rentrée.
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Rue Gabriel Péri  
Nous vous avions dévoilé la rue Gabriel Péri en plein travaux, entre la rue d’Aix et l’avenue 
Foch. Aujourd’hui, la réfection du trottoir est terminée et la réorganisation du stationnement 
a été opérée. Les arbres malades seront remplacés l’hiver prochain, période adaptée à la 
plantation.

Tennis municipaux  
Un remplacement de la toile des courts couverts ainsi que de l’éclairage ont été effectués. 
Parallèlement, une baie vitrée au droit de chaque court a été créée pour apporter davantage 
de luminosité. Le programmateur de chauffage a également été remis en état. 

Groupe scolaire Raspail 
Dans l’école maternelle, une classe a entièrement été refaite tandis que dans l’école 
élémentaire, la cage d’escalier menant aux classes (côté rue Raspail) a été remise en peinture.

II

École élémentaire Charles Péguy                                                                                     
Plusieurs réaménagements ont été réalisés, à savoir : la 
séparation de l’office et de la laverie, la création d‘un sas de 
livraison des denrées alimentaires ainsi que la rénovation des 
évacuations des sanitaires collectifs.

Groupe scolaire Saint-Exupéry                                                                                      
Une remise en peinture de la salle de réunion, de l’infirmerie et 
du bureau de direction a été opérée dans l’école élémentaire. À 
la maternelle, les réseaux d’évacuation dans le vide sanitaire 
ont été remplacés.

ET AUSSI
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Rue Henri Regnault
C’est une nouvelle jeunesse pour cet ensemble rue Henri 
Regnault dont les premières pierres remontent à 1870 ! 
Les logements vétustes et exigus ainsi que le pavillon du 
fond viennent d’être intégralement réhabilités. Certains 
ont été regroupés pour revenir à des tailles de logement 
décentes, tout en conservant le charme de l’ancien. Un 
bel effort a aussi été fait pour le jardin nouvellement 
planté d’essences recherchées et parfaitement entretenu 
par ce nouveau propriétaire.

Rue Rodier
Cet immeuble datant de 1900 vient d’être complètement rénové, tant 
à l’extérieur par un ravalement en enduit de qualité reprenant les jeux 
de chainages en façade, qu’à l’intérieur. Les logements vétustes ont été 
complètement décapés et remis à neuf, y compris les salles de bains et 
cuisine, avec parfois des décloisonnements afin de répondre aux nouvelles 
exigences des Maisonnais. Un investissement remarquable fait par ce 
propriétaire.

Si notre Ville a profité de l’été pour effectuer des 
travaux de rénovation et d’aménagement dans les 
écoles, deux habitations maisonnaises ont également 
bénéficié d’un bel embellissement. La preuve en 
images. 

Cadre de vie
Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I

AVANT

I I

APRÈS

I MAISONS-ALFORT S’EMBELLIT I
Des réhabilitations 
réussies 
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I ESH MAISONS-ALFORT HABITAT I
Deux rénovations estivales   
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), Maisons-Alfort Habitat, effectue régulièrement l’entretien de son 
patrimoine de logements. A cet effet, l’ESH a procédé à des travaux de réfection cet été, dans les parties 
communes de la résidence étudiante réhabilitée de l’EnvA et du parking des résidences Berlioz I et II.

Parking des 
résidences Berlioz I 
et II
Dans le cadre d’un programme 
sur 3 ans (2016-2018) de 
réfection des enrobés des 
parkings des résidences Berlioz 
I & II, la troisième et dernière 
phase de travaux s’est achevée 
en juillet dernier. Ainsi, il a été 
opéré une réfection des enrobés 
et de la signalisation des places 
de stationnement du parking 
de Berlioz I, du côté des tours 
1 & 2 Berlioz et du bâtiment 
4 à 7 Berlioz. 173 places de 
stationnement sont concernées 
par ces travaux pour un coût 
global de 91 554,96 € TTC.

Résidence étudiante EnvA
La résidence étudiante réhabilitée de l’ENVA a bénéficié d’un coup de neuf. Des travaux de réfection des parties communes de la résidence ont ainsi 
été effectués en juillet et en août, profitant de l’absence des élèves pendant les vacances scolaires. Une réfection complète des peintures des parties 
communes de la résidence réhabilitée a été réalisée (entrées, cages d’escaliers et couloirs d’accès aux chambres) ainsi que la pose de revêtements 
de sol en PVC dans les couloirs d’accès aux chambres pour un coût total de 56 700 € TTC.

II

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I
Cadre de vie
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Générations

P uccini et Bizet comme compagnons de rentrée. Dans le cadre de 
l’opération « La rentrée en musique » portée par les ministères de 

l’Éducation nationale et de la Culture, les élèves de CP, CE1 et CE2 
des écoles élémentaires Jules Ferry et Charles Péguy ont repris le 
chemin de l’école dans une ambiance lyrique et chaleureuse. Pas de 
place à l’angoisse du premier jour, mais à Marion Goupil, chanteuse 
lyrique, qui était accompagnée à la harpe par Mélanie Goupil, conseillère 
pédagogique départementale.  Les deux musiciennes ont interprété 
des airs du répertoire classique, notamment de Puccini et de Bizet, en 
présence du maire, Olivier Capitanio, de Catherine Primevert, maire-
adjoint en charge de la vie scolaire, de l’inspectrice de l’Éducation 
nationale Caroline Raffard et des équipes pédagogiques.

Pour rappel, lors de cet évènement, les élèves sont accueillis par des 
chants ou des concerts afin de commencer l’année sereinement. Le 
développement de la pratique collective de la musique est ensuite 
encouragé tout au long de l’année. En 2018, les établissements 
scolaires du réseau d’éducation prioritaire (REP) ont bénéficié de 
l’accompagnement d’une marraine ou d’un parrain artiste lors 
de la rentrée, puis des projets musicaux en lien avec les équipes 
pédagogiques seront construits tout au long de l’année scolaire. Un 
rôle qu’a ainsi accepté d’endosser la chanteuse lyrique Marion Goupil 
pour le REP de Maisons-Alfort. Les élèves des deux établissements 
maisonnais ne sont pas prêts d’oublier cette première rentrée en 
musique, la tête encore baignée des notes de Bizet et de Puccini.

Le lundi 3 septembre, le cartable vissé sur le dos, les élèves maisonnais ont repris le chemin de l’école pour 
l’année scolaire 2018-2019. Après l’été, la rentrée s’est bien passée à Maisons-Alfort et certains élèves ont 
même eu la chance de débuter l’année en musique… pour une reprise des cours tout en douceur.

Bienvenue aux nouvelles directrices !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles directrices et principales 
des établissements scolaires de Maisons-Alfort :
  Mme Robert : école maternelle Saint Exupéry
  Mme Tachot : école maternelle Berlioz
  Mme Depont Billard : école maternelle Herriot
  Mme Vedry : école élémentaire Pompidou
  Mme Nizet : école maternelle Pompidou
  Mme Nicolas : collège Condorcet
  Mme Moulin Dubois : collège Nicolas de Staël

Ouverture de classes
En cette rentrée, une 5e classe a ouvert à l’école maternelle Charles 
Péguy. La 15e classe à l’école élémentaire Raspail a été maintenue.

Maisons-Alfort I OCTOBRE 2018 I

I RENTRÉE DES CLASSES I
La musique accompagne les élèves  
pour une rentrée en douceur   

Marion Goupil en pleine interprétation lyrique 
accompagnée par Mélanie Goupil à la harpe.

Le maire, Olivier Capitanio, et Catherine Primevert, maire-adjoint, 
souhaitent une bonne rentrée aux élèves de Jules Ferry.
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I MAISONNAIS ÉCO-RESPONSABLES I
Le tri des déchets a débuté dans les écoles !

I RAPPEL AUX PARENTS I
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 

L a Ville de Maisons-Alfort mène des efforts de longue date en faveur des familles maisonnaises et a souhaité faciliter 
la vie des parents. Dans cette optique, afin que votre enfant puisse fréquenter toute l’année les accueils de loisirs et la 

restauration scolaire, il doit être inscrit au préalable en mairie, et ce, une unique fois pour l’ensemble de l’année scolaire. 
Ainsi, une fois inscrit, vous pourrez déposer votre enfant quand vous le souhaitez en accueil de loisirs, sans préinscription, 
la même procédure s’appliquant à la restauration scolaire. Vous serez ensuite facturé à la présence. La liste des documents 
originaux à présenter pour l’inscription annuelle unique est détaillée sur le site internet de la ville : www.maisons-alfort.fr.  

Fini la peau de banane dans 
la même assiette que le pot 
de yaourt ! Désormais, les 
élèves maisonnais des écoles 
maternelles et élémentaires 
trient leurs déchets 
alimentaires. Ce cycle vert a 
été mis en place par la Ville à la 
cantine et dans les centres de 
loisirs, afin de promouvoir un 
environnement plus durable. 

Durant le mois de septembre, lors de leur 
pause-déjeuner, les élèves maisonnais ont 

été quelque peu asticotés… « Ça chatouille », 
rigolent-ils en chœur. Et pour cause : afin de 
sensibiliser les enfants sur le recyclage de 
leurs déchets, des animateurs du territoire 
ParisEstMarne&Bois sont intervenus dans 
l’ensemble des cours d’école de Maisons-

Alfort munis de compost provenant de déchets 
alimentaires (ou biodéchets). Ils ont ainsi pu 
montrer aux élèves intrigués ce que devenaient 
leurs déchets alimentaires une fois collectés 
puis recyclés, de quoi est fait le compost (en 
partie d’asticots… !) et à quoi il sert. 
En parallèle, dans le réfectoire, deux 
animateurs ont sensibilisé les enfants au 
gaspillage et leur ont  expliqué comment 
trier leurs déchets à la cantine  : les restes 

alimentaires dans un plat de service, les 
emballages et autres pots de yaourt dans le 
récipient rouge bien identifié avec un logo 
spécifique. De leur côté, les agents techniques 
et les animateurs encadrant les enfants lors 
des repas ont reçu une formation au tri des 
déchets. Nul doute que les enfants maisonnais 
vont appliquer ce cycle vert à la maison avec 
leurs parents, car trier ses déchets, c’est 
vraiment un jeu d’enfant !
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Les enfants des écoles élémentaires à l’atelier « Que deviennent 

mes déchets alimentaires ? », animé par ParisEstMarne&Bois.

Ateliers créatifs autour du recyclage
La Croix-Rouge de Maisons-Alfort vous propose des ateliers créatifs autour du recyclage le 16 octobre de 10 h à 12 h, sur le thème 
« Recyclage des vinyles et livres ». Dans le cadre de la lutte pour la réduction des déchets, l’atelier consiste à réaliser des éléments 
de décoration, utiles et pratiques, avec des objets du quotidien.

>   Renseignements et inscriptions : eve.sarfati@croix-rouge.fr 
17 rue de Mercure – 3 €

NOUVEAU

Le récipient rouge avec le logo et le plat de service.



2020 II

Générations

I l fait bon vieillir à Maisons-Alfort. Le 14 septembre, 
Mme Andrée Sautereau a célébré dans la joie et la 

bonne humeur ses 100 ans en présence de Mme 
Charbonnel, maire-adjoint en charge des retraités, 
avant de retrouver toute sa famille (2 enfants, 4 
petits-enfants et 5 arrières petits-enfants) et ses 
amis lors d’une fête organisée en son honneur 
le lendemain au Moulin Brûlé. Andrée Sautereau 
est Maisonnaise de naissance  : depuis le 14 
septembre 1918, elle n’a pas quitté sa ville natale. 
Mme Renée Thomas a soufflé ses 100 bougies le 
17 septembre dernier en compagnie de nombreux 
proches et amis venus partager ce moment festif 
ainsi que de Mme Charbonnel, maire-adjoint en 
charge des retraités. Diplômée d’herboristerie, 
Renée Thomas vit à Maisons-Alfort depuis plus 
de 50 ans. 
Puissent tous les Maisonnais avoir une aussi 
longue longévité et une joie aussi communicative !

Les 14 et 17 septembre dernier, 
Mmes Andrée Sautereau et Renée 
Thomas ont célébré avec joie leur 
100e anniversaire en compagnie 
de leurs famille et amis. Deux 
centenaires 100 % Maisonnaises 
à qui nous souhaitons un très bel 
anniversaire.

A lors que les 12 ou 13 octobre se dérouleront les élections 
des représentants des parents d’élèves pour l’année scolaire 

2018-2019, nous rappelons qu’il existe deux associations de 
parents d’élèves de l’enseignement public à Maisons-Alfort, 
la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 
(P.E.E.P) et la Fédération des conseils de parents d’élèves (F.C.P.E), 

fédérations à représentation nationale. La présidente de la P.E.E.P 
Maisons-Alfort est Mme Amimer, Mme Rizk représentant la F.C.P.E 
pour Maisons-Alfort.
Sans oublier l’Association de parents d’élèves indépendants de 
Condorcet (A.P.E.I.C) et toutes les listes indépendantes. Dans ce cas, 
les parents doivent s’adresser directement à l’école concernée.

I PARENTS D’ÉLÈVES I
Les associations à Maisons-Alfort 

I SIÈCLE DE VIE I
200 bougies 
soufflées à  
Maisons-Alfort !
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Mme Sautereau est née le 14 septembre 1918.

Prochaine rencontre le 12 octobre
Elle aura pour thème : « Être grands-parents : quelle place, quel rôle ? ». Venez échanger et partager vos expériences avec d’autres 
grands-parents et une psychologue le 12 octobre prochain.

>   INFO-Parents - 83, rue Jean Jaurès - 01 75 37 97 52 
De 18 h 30 à 20 h 30 - Gratuit sur inscription

INFO-PARENTS

Mme Thomas a soufflé ses 100 bougies entourée de 

Mme Charbonnel, maire-adjoint, et de ses proches.
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I SPORT GRATUIT I
Les jeunes Maisonnais actifs 
pendant les vacances !

I DES SAMOURAÏS À MAISONS-ALFORT I
Connaissez-vous le Kendo ?

I BADMINTON   I
La JAMA obtient le label 2 étoiles  
de la Fédération !

Le kendo, littéralement « la voie du sabre », est 
l’équivalent de l’escrime japonaise. Il était alors pratiqué 
avec de véritables sabres par les samouraïs. C’est la 
plus ancienne, la plus respectée et la plus populaire des 
disciplines martiales au Japon. 

Cet été, le club de badminton de Maisons-Alfort, la JAMA, a reçu 
le label 2 étoiles au titre de la saison sportive 2018/2019, une 
reconnaissance attribuée par la Fédération Française de Badminton. 

Lors des vacances scolaires de la 
Toussaint, le service des Sports de la 
Ville propose aux Maisonnais âgés de 6 
à 18 ans de participer gratuitement aux 
activités des Sports Loisirs Quartiers. De 
quoi s’occuper pendant ses vacances…

Depuis de nombreuses années, la Ville a mis en place 
l’opération Sports Loisirs Quartiers, afin que chacun 

puisse pratiquer du sport. Encadrée par les éducateurs du 
service des Sports de Maisons-Alfort, elle permet aux jeunes 
Maisonnais âgés de 6 à 18 ans de pratiquer gratuitement des activités 
pendant leurs vacances scolaires, du 20 octobre au 5 novembre. Au 
programme : football, basket, volley, gymnastique, danse ou encore du 
base-ball, et ce, tous les jours de la semaine. Une vingtaine d’activités 
sportives différentes est proposée..
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se rendre directement 

dans l’un des gymnases de la ville le matin même et de rencontrer 
l’éducateur sportif en charge de l’activité du jour.

>  Plus d’infos : service des Sports - 01 41 79 74 30 ou 
directement auprès des éducateurs dans les gymnases 
Saint-Exupéry, Pompidou, Condorcet et Charles Péguy.

Les championnats d’Ile-de-France de kendo qualificatifs pour le championnat de France 
se tiendront les 26 et 27 janvier prochain au Palais des Sports de Maisons-Alfort.

La compétition regroupera les meilleurs pratiquants franciliens de cette escrime japonaise. Elle sera 
organisée par la section Kendo du Judo Club de Maisons-Alfort dont les athlètes sélectionnés maintes 
fois en équipe nationale ont rapporté à la ville un titre de champion du monde, 10 titres continentaux, 8 
titres de champion de France ainsi que de multiples podiums internationaux, nationaux et régionaux.

>  Ouvert à tous sans restriction d’âge - Gymnase Parmentier  
Kendo - Naginata : lundi (19 h 30 - 22 h) et mercredi (20 h-22 h) 
Chanbara : lundi (18 h 30-19 h 30), vendredi (20 h-22 h) et samedi (14 h-17 h) 
+ d’infos : Kendo - Naginata : M. Hamot  : 06 68 61 18 72 ( hamot@netcourrier.com ). 
Chanbara : M. Ebély : 06 67 48 00 85 ( m.ebely@orange.fr )

A fin d‘assurer un certain niveau de qualité des prestations proposées au sein des clubs, la Fédération 
Française de Badminton a mis en place un processus de labélisation de ses structures affiliées, 

qui fait office de gage de qualité : les Écoles Françaises de Badminton (EFB). Cette reconnaissance se 
décline sur 5 niveaux, de 1 à 5. Avec ce label en poche, la JAMA s’engage à respecter la charte EFB qui 
assure la qualité d’accueil et de la formation de ses jeunes licenciés.
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L’opération Sports Loisirs Quartiers est 
proposée aux Maisonnais de 6 à 18 ans. 

Les pratiquants actuels utilisent un sabre 
de bambou, le bokken, sabre en chêne.

La JAMA a décroché le  
label 2 étoiles, gage de qualité  
de leur enseignement sportif.
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Vendredi 12 octobre à 20 h au 
Théâtre Debussy :  
BB Brunes (variétés)
Leur quatrième album Puzzle nous plonge 
dans un univers plus électro pop avec 
un métissage d’influences parfaitement 
assumées, de Bashung aux Strokes. Nommé 
dans la catégorie meilleur album rock aux 
Victoires de la Musique 2018, ce nouveau 
disque confirme un talent toujours intact qui 
les propulse au plus haut niveau de la grande 
variété française, côté rock, électro voire hip-
hop !
1re partie : Mathieu Des Longchamps.

Dimanche 14 octobre à 16 h au 
NECC : Zic Zazou & Lutherie 
Urbaine « Clap’s » (concert 
jeune public)
Ambiance musicale western, avec des 
instruments de musique improbables construits 
à partir de matériaux de récupération. Pour 
Clap’s !, Zic Zazou et Lutherie Urbaine font 
un hommage ludique et inventif à l’univers 
baroque et coloré du grand Ennio Morricone. 
Ils explorent sur scène les frontières entre 
musique et cinéma avec bruitage et dispositif 
orchestral d’objets sonores insolites. Dès 6 
ans.

Mardi 6 novembre à 20 h 45 au 
NECC : Iliade (théâtre)
D’après Homère – La metteuse en scène Pauline 
Bayle nous fait réentendre la voix d’Homère, lui qui 
nous parle de l’oppression sans jamais tomber 
dans le manichéisme. Il n’y a pas de héros, 
seulement des hommes prêts à tout pour échapper 
à la souffrance. Le poème est admirablement 
massacré, comme au combat, tronçonné et 
revivifié en un lyrisme organique. Un spectacle 
coup de poing, vif et moderne ! Dès 12 ans.

II

Culture
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À l’occasion du Festi’Val de Marne, les théâtres de la ville vous 
proposent deux concerts exceptionnels à ne manquer sous 
aucun prétexte… Quant aux amoureux du théâtre et des récits 
d’Homère, ils ne résisteront pas à la pièce Iliade de Pauline Bayle. 

Les lundi 3 et mardi 4 septembre, se sont 
déroulées les présentations de la saison 2018-
2019 au Théâtre Claude Debussy, en présence du 
maire Olivier Capitanio, des élus de la ville et des 
nombreux spectateurs venus découvrir en son et 
en image les 36 spectacles qui jalonneront cette 
saison au NECC ou au Théâtre Debussy. 

I SPECTACLES I
Des concerts et des pièces  
à ne pas manquer !

I PRÉSENTATIONS DE SAISON I
Belle affluence pour la rentrée  
des théâtres

P lusieurs artistes étaient présents, Nicolas Droin et Magali 
Mosnier pour l’Orchestre de chambre de Paris, Grégori Baquet 

pour les spectacles On ne voyait que le bonheur et Hamlet, Thierry 
Collet pour Dans la peau d’un magicien, rendant très vivantes et 
attractives ces soirées de rentrée théâtrale ouvertes à tous.
Et le succès est déjà au rendez-vous pour cette saison culturelle qui 
débute : plus de 1100 abonnés ont déjà fait leur choix et la billetterie 

pour les spectacles d’octobre à janvier est déjà ouverte, à l’accueil du 
théâtre ou sur le site www.theatredemaisons-alfort.org. N’hésitez pas à 
vous abonner !

I LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME I
« Et si Dieu était une femme ? »  
et « Échappées insolites »
De Nicole Dormeau
Deux petits livres, qui sur le ton de la fable, donnent à réfléchir sur la manière de considérer la vie. Ces histoires 
improbables traitent avec humour de l’humanité, du sens de la vie, de l’évolution de la société.

>   Édition Live Book - www.elans.fr

 Les BB Brunes se produiront sur la scène 
du théâtre C. Debussy le 12 octobre.

Gilles Machto, directeur des théâtres, le maire, Olivier Capitanio  
et Annie Tricoche, maire-adjoint en charge des théâtres et  
affaires culturelles ont présenté la saison théâtrale 2018-2019.
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Sylvie Masneuf a succédé à Mme Pénichet-Jamet à la direction du conservatoire municipal de 
musique, danse et art dramatique Henri Dutilleux de Maisons-Alfort le 27 août dernier. Portrait.

Grâce à leur travail lors de la fête de la 
musique en juin dernier, plusieurs jeunes 
maisonnais suivis par les éducateurs de 
l’association Pluriels 94 ont pu s’offrir une 
petite croisière à bord d’un voilier cet 
été. Un bel exemple d’investissement. 

La nouvelle directrice du conservatoire, Sylvie Masneuf (gc.), prend ses fonctions 
en présence de Pura Pénichet-Jamet (dr.), qui les quitte pour prendre sa retraite. 

I PORTRAIT I
Sylvie Masneuf, nouvelle directrice du Conservatoire

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Des jeunes maisonnais s’offrent un voyage

En juin dernier, deux concerts inédits sont 
venus célébrer le 50e anniversaire du 

conservatoire Henri Dutilleux. Directrice de 
l’établissement de musique, de danse et de 
théâtre depuis 10 ans, Mme Pura Pénichet-
Jamet a profité de ces évènements 
exceptionnels pour faire ses adieux à ses 
élèves et aux équipes pédagogiques et ainsi 
prendre une retraite bien méritée. Durant 
cette décennie à la tête du conservatoire, 
Mme Pénichet-Jamet a su impulser une 
véritable dynamique dans l’organisation 
de l’enseignement artistique et dans les 
différents projets pédagogiques menés par 
l’établissement.

« Une réelle volonté de culture 
chez les Maisonnais »
Le 27 août dernier, Mme Sylvie Masneuf a pris 
ses fonctions en tant que nouvelle directrice 
du Conservatoire Henri Dutilleux. Flûtiste de 
formation, Sylvie Masneuf a enseigné cet 
instrument pendant 27 ans au conservatoire à 
rayonnement départemental du Havre tout en 
menant une carrière d’artiste dans différents 
orchestres et ensembles de musique de 

Chaque année, l’association maisonnaise Pluriels 94 
tient un stand (barbe à papa, gâteaux, bonbons etc.) 

lors de la fête de la musique qui se déroule tous les 21 
juin. Pour rappel, Pluriels 94 est une association composée 
d’éducateurs de rue qui effectuent un travail au quotidien, et 
sur le long terme, de réinsertion avec les jeunes de 16 à 20 
ans. Parmi ses actions, elle a proposé à des jeunes qu’elle 
suit tout au long de l’année de tenir le stand de la fête de 
la musique afin qu’ils puissent en partie financer un voyage. 
Ainsi, la totalité des recettes a permis de financer près des 
deux tiers d’une croisière de 4 jours sur un voilier entre 
Marseille et Hyères cet été, dont 5 jeunes maisonnais ont pu 
profiter. Le reste du voyage a été financé par l’association. Un 
investissement qui a permis à ces Maisonnais de s’offrir des 
vacances qu’ils ne sont pas prêts d’oublier… Hissez haut !

chambre. « La pédagogie et le désir de 
transmettre ont toujours fait partie intégrante 
de mon parcours de musicienne », affirme-
t-elle. Après une formation universitaire, elle 
se voit confier des missions de manager de 
projets au conservatoire du Havre avant de 
prendre la direction, en 2015, du conservatoire 
Gabriel Fauré, à Savigny-le-Temple, au sein de 

la Communauté de Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart. La nouvelle directrice se dit 
heureuse de sa prise de fonctions à Maisons-
Alfort : « J’ai perçu une réelle volonté de 
culture chez les Maisonnais et une richesse 
culturelle à Maisons-Alfort avec ses théâtres, 
ses médiathèques et l’Office municipal de la 
culture. » Nous lui souhaitons la bienvenue.

Le stand tenu par les jeunes maisonnais à la fête de la musique, 

en échange de quoi ils ont pu réaliser une croisière en voilier. 
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ENFANCE
> Séjours de vacances d’hiver et de printemps
Les tarifs et quotients des participations familiales pour les séjours 
de vacances d’hiver et de printemps proposés aux jeunes maisonnais 
en 2019 ont été augmentés de 1 % (taux de l’inflation constatée de 
septembre 2016 à septembre 2017).

PETITE ENFANCE
> Ludothèque et crèches municipales
Les horaires de la ludothèque de la Maison de l’Enfant ont été modifiés 
afin d’assurer un accueil en continu pour les familles et les enfants du 
mardi après-midi au samedi après-midi, sachant que le mardi matin 
est consacré aux assistantes maternelles indépendantes par le biais du 
Relais Assistantes Maternelles.
Les règlements intérieurs des crèches municipales ont également été 
modifiés pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires 
relatives aux nouvelles obligations vaccinales pour les enfants nés à 
partir de janvier 2018.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME
> Accessibilité des Personnes Handicapées
Le rapport annuel 2017 de la Commission Communale pour l’Accessibilité 
des Personnes Handicapées a été présenté au Conseil Municipal. Ce 
rapport fait le point sur l’accessibilité aux personnes handicapées sur 
la ville, élabore des propositions pour améliorer l’accessibilité et l’offre 
de logements aux personnes handicapées et inclut aussi les travaux 
réalisés dans les bâtiments communaux dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée de la Ville.

> Vélib’
Dans le cadre du développement de Vélib’ à Maisons-Alfort, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention formalisant les conditions de 
financement et de gestion de ce dispositif entre la Ville, le Département 
du Val-de-Marne et le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole.

> Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement
La Métropole du Grand Paris (MGP) créée en 2016 est chargée d’élaborer 
un Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) sur 
l’ensemble du territoire des communes qui la composent. Ce PMHH est 
établi sur la base d’un diagnostic, d’orientations stratégiques et d’un 
programme d’actions en matière de constructions de logement.
La MGP a adressé à l’ensemble des communes membres le premier 
arrêté du projet de PMHH pour avis. Rappelons que la Ville de Maisons-
Alfort, conformément à la réglementation, dispose d’un Programme 
Local de l’Habitat dont l’ensemble des objectifs ont été atteints.
Le Conseil Municipal de Maisons-Alfort ainsi saisi, a émis un avis 
favorable à ce PMHH sous réserve expresse de la prise en compte des 
éléments suivants : la production de logements par an préconisée par le 
PMHH doit être identique à celle inscrite dans le Plan Local de l’Habitat 
de Maisons-Alfort ; les prescriptions de la Loi en matière de production 
de places publiques et privées d’hébergement social à Maisons-Alfort 
doivent être respectées dans le PMHH ; le retrait des objectifs de mise à 
disposition d’aires d’accueil pour les gens du voyage sur la commune afin 
de privilégier la mise en place de dispositifs d’intermédiation sociale et 
la mutualisation de celles-ci au niveau du Territoire ParisEstMarne&Bois 
ou de la Métropole, la Ville ne disposant pas de réserves foncières 
disponibles.

I SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 I
Les principales décisions  
du dernier Conseil Municipal 

Recettes Dépenses
Fonctionnement 5 362 683 € 1 821 495 €

Investissement* 13 686 561 € 17 227 749 €

Total 19 049 244 € 19 049 244 €
*Restes à réaliser de l’exercice 2017 compris en dépenses et en recettes

AFFAIRES FINANCIÈRES
> OPAH
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) du secteur Dodun de Keroman dans le quartier d’Alfort, deux 
subventions d’un montant global de 1 741 €, dont l’une assortie d’un 
bonus patrimoine de 2 000 €, ont été attribuées à deux propriétaires 
pour des travaux de ravalement de leur habitation.

>  Vote du budget supplémentaire de l’exercice 2018 
Budget principal

Le Conseil Municipal approuvé le budget supplémentaire de la ville 
s’équilibre en mouvements réels comme suit pour l’exercice 2018 :
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« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

LA BONNE GESTION DES FINANCES COMMUNALES : UNE PROTECTION FACE AUX INCERTITUDES DE L’AVENIR 

LA MÉTROPOLE RAPPELLE MAISONS-ALFORT À SON DEVOIR DE SOLIDARITÉ

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

Jamais l’avenir des communes n’a été aussi incertain du fait des 
décisions gouvernementales.
Maisons-Alfort n’échappe pas à la règle. Après 3 ans de forte baisse des 
dotations financières de l’État sous François Hollande, le Gouvernement 
actuel les a encore réduites de 100 000 € en 2018 pour notre commune.
De plus, si la disparition progressive de la taxe d’habitation est compensée 
en 2018 par l’État, il n’y aucune garantie pour l’avenir. Personne ne sait 
si demain l’État compensera tout ou partie de ces recettes perdues et de 
quelle manière.
Comment dès lors ne pas s’inquiéter de la façon dont les communes 
pourront financer les services à la population, alors que la taxe d’habitation 
est leur 1re source de revenu ? À Maisons-Alfort, elle permet ainsi de 
mobiliser 23 millions d’€ par an pour financer les crèches, les écoles, les 
équipements sportifs et culturels, la voirie, les espaces verts, etc.
Dans ce contexte financier incertain pour les villes, la bonne gestion de 

nos finances communales, menée de longue date par l’équipe municipale, 
est une garantie bien utile.
Des 34 villes de + de 50 000 habitants de la Métropole du Grand Paris, 
Maisons-Alfort est celle où les dépenses de fonctionnement sont les plus 
faibles. Cette maîtrise lui permet à la fois d’avoir une pression fiscale 
modérée sur les familles et de réduire sa dette tout en continuant à 
investir (plus de 10 millions d’€ en 2018). En 13 ans, la dette communale 
déjà limitée a baissé de 43 % ! Et en 2018, la baisse se poursuit.
Ces choix politiques sont une force pour notre ville et protègent les 
Maisonnais des contraintes que l’État fait peser sur les communes.

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

La Métropole du Grand Paris, qui ne doit pas être confondue avec le projet 
de super métro, est une structure politique, qui fédère les communes de 
Paris et de la petite couronne.
Certaines compétences lui ont été « déléguées », dont la politique 
de l’habitat. Elle s’est donc emparée du sujet et a soumis à l’avis 
des communes la composant un Plan Métropolitain de l’Habitat et de 
l’Hébergement (PMHH). La majorité a émis un avis favorable sous trois 
réserves, dont deux auxquelles nous ne nous sommes pas associés.
La Métropole a noté d’une part que 2/3 des demandes de places 
d’hébergement d’urgence n’étaient pas satisfaites. Or, si la moyenne est 
de 12.5 places pour 1 000 habitants dans la Métropole, Maisons-
Alfort n’en dispose que de 2.3, soit 15 % de l’objectif fixé. La 
Métropole a demandé à la commune de se rapprocher de la moyenne, ce 
que la majorité refuse, au nom de la stricte application d’une loi insuffisante.
D’autre part la loi prévoyait que les communes de plus de 5 000 

habitants devaient créer des zones d’accueil, de 10 à 12 places, 
pour les gens du voyage. La Métropole a repris ces obligations et 
demande à la commune de se doter d’une telle aire. La majorité 
le refuse également. Si les difficultés d’application sont réelles, nulle 
volonté n’est constatée de trouver une solution satisfaisante.
Maisons-Alfort se doit d’être solidaire des autres communes de la 
Métropole, en particulier vis-à-vis des plus vulnérables. La majorité fait 
le choix de la ségrégation sociale, nous le refusons.
Maisons-Alfort : c’est vous !

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

Appel citoyen pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse :
« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils 
sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs 
et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveaux-nés, 
dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les 
cerises.
Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des can-
cers, la maladie de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les en-
fants, des infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux 
pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la 
fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa 
place. Il y en a des milliers.
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Un 
tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans ; la moitié des papillons en 

vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards ; les gre-
nouilles et les sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs sau-
vages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre, et chaque 
couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur défi-
nitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde !
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection. Nous 
exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides en 
France. Assez de discours, des actes.
Pour signer cet appel et prendre connaissance des différentes initiatives 
de l’Appel des Cent : nousvoulonsdescoquelicots.org

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

Festivités du 
Centenaire
Voir pages 11, 12 et 13

Mardi 9
NECC 14 h 30
Conférence :  
Où va l’Europe ?
Par François Duluc
Organisée par l’UIA

Vendredi 12
Théâtre Claude Debussy 20 h
Variétés
BB Brunes

Samedi 13
Médiathèque André Malraux 11 h
Atelier multimédia
Découverte d’Euréka

Samedi 13
Espace Loisirs de 
Charentonneau 15 h
Ciné goûter
Projection du film, « Le 
grand méchant renard et 
autres contes »
Organisé par Centre Culturel

Samedi 13
CSC Les Planètes 20 h
Comédie musicale : 
« Le Cabaret 
Hanté »
Présentée par AN’K

Dimanche 14
CSC La Croix des Ouches 
9 h-17 h
Bourse aux jouets et 
aux vêtements
Organisée par le Rotary Club

Dimanche 14
Moulin brûlé 14 h-18 h
Grand Bal de la 
semaine Bleue
Organisé par l’OMC  
et INFO-Séniors

Dimanche 14
CSC Les Planètes 14 h-22 h
Festival Folklorique
Organisé par La Joie de Vivre

Dimanche 14
NECC 16 h
Concert jeune 
public
Clap’s
Zic Zazou & Lutherie Urbaine

Mercredi 17
ENVA 17 h 30
Conférence :  
La biodiversité, 
alerte rouge
Par Dominique Aubert-
Marson. Organisée par l’UIA

Jeudi 18
Espace Loisirs du Parc de la 
Mairie 9 h 30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors

Jeudi 18
Théâtre Claude Debussy 
14 h 30
Conférence : La 
comédie musicale 
Américaine
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

OCTOBRE

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 d’octobre

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

L’amour est une fête
Mercredi 10 octobre à 18 h
Dimanche 14 octobre à 15 h
De Cédric Anger (France, 1 h 59) 
- Comédie - avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Michel 
Fau.

Les frères sisters
Mercredi 10 octobre à 20 h 30 
séance en VO
Dimanche 14 octobre à 17 h 30 
séance en VF

De Jacques Audiard (Etats-Unis, 
France, 2 h) - Western - avec 
Joaquin Phoenix, John C. Reilly, 
Jake Gyllenhaal.

Un peuple et son roi
Mercredi 17 octobre à 18 h
Dimanche 21 octobre à 17 h
De Pierre Schoeller (France, 
2 h) – Drame, Historique - avec 
Louis Garrel, Gaspard Ulliel, 
Adèle Haenel.

I feel good
Mercredi 17 octobre à 20 h 30
Dimanche 21 octobre à 15 h
De Benoît Delépine, Gustave 
Kervern (France, 1 h 43) – 
Comédie – avec Jean Dujardin, 
Yolande Moreau, Jean-Benoît 
Ugeux.

La prophétie de l’horloge
Mercredi 24 octobre à 15 h
Dimanche 28 octobre à 15 h
De Eli Roth (États-Unis, 1 h 45) 

– Fantastique, Famille – avec 
Jack Black, Cate Blanchett, 
Owen Vaccaro.

Voyez comme on danse
Mercredi 24 octobre à 18 h et 
20 h 30 
Dimanche 28 octobre à 17h
De Michel Blanc (France) - Co-
médie Dramatique – avec Karin 
Viard, Carole Bouquet, Charlotte 
Rampling.

I I
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Sports Animations Expos Jeune public Danse Conférences

Vendredi 19
Espace Loisirs des Juilliottes 
14 h 30-17 h 30
Rencontre autour 
du livre
Organisée par INFO-Séniors

Vendredi 19
Théâtre Claude Debussy 
20 h 30
Concert du 
Centenaire de la 
Grande Guerre
Voir page 13

Samedi 20
Gymnase Saint Exupéry 
13 h 30-18 h 30
Tournoi d’échecs
1re étape du grand Prix du Val-
de-Marne. Organisé par Le 
Cavalier de l’Espérance

Dimanche 21
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 21
CSC Liberté 10 h-17 h
Braderie
Organisée par la Croix-Rouge 
Française

Dimanche 21
Départ depuis l’Ecole Spéciale 
d’Architecture 13 h-18 h
20 voyages 
d’architecture
Organisées par le CAUE
Voir page 4

NOVEMBRE
Samedis 3, 10
MPT Pompidou 10 h-11 h 30 
(3-11)
Session de 5 
séances d’ateliers 
massage (- 1 an)
MPT Pompidou 15 h 45-16 h 30 
(10-11)
Session de 3 
séances d’ateliers 
massage (2-4 ans)
MPT Pompidou 16 h 45-17 h 45 
(10-11)

Session de 3 
séances d’ateliers 
massage (+ 5ans)
Organisées par Enfance  
et Bien-Être
+ d’info : 06 61 27 25 56

Dimanche 4
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Mardi 6
NECC 20 h 45
Théâtre
Iliade

Mercredi 7
ENVA 17 h 30
Conférence : Quatre 
saisons dans la vie 
d’un chêne
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Du 9 au 11
Théâtre Claude Debussy
CINENECC :  
La Grande Guerre, 
le Centenaire 1918-
2018
Voir dernière de couverture 
du magazine

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

Samedi 17
Théâtre Claude Debussy 
20 h 45
Théâtre
Le livre de ma mère

Dimanche 18
NECC 16 h
Théâtre jeune 
public
J’ai trop peur

Mercredi 21
NECC 17 h 30
Conférence :  
Le cerveau, une 
glande d’endocrine
Par David Dubayle
Organisée par l’UIA

Vendredi 23
Théâtre Claude Debussy 
20 h 45
Concert
Orchestre de Chambre de 
Paris

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 10 octobre à 10 h et 11 h
Samedi 13 octobre à 10 h et 11 h
Mercredi 14 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 17 novembre à 10 h et 11 h

DES HISTOIRES  
ET DES BRICOLES
Mercredi 7 novembre à 14 h 30
Fais ton film

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

ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 10 octobre à 14 h 30
Artisanat de tranchée, avec 
L’Historial du Paysan soldat

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans 
Mercredi 17 octobre à 11 h

ARTISANAT DE TRANCHÉE
À partir de 7 ans
Mercredi 10 octobre à 14 h 30
Arrêt Maréchal Juin

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 13 octobre à 11 h
Mercredi 21 novembre à 16 h 30

ATELIER
À partir de 7 ans 
Mercredi 17 octobre à 14 h 30
Artisanat de tranchée, avec 
L’Historial du Paysan soldat

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

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 13 octobre à 14 h 30

SPECTACLE JEUNESSE
Pour les 3-6ans
Samedi 24 novembre à 10 h 30
« Flopi ! Flopi »

ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 17 octobre 14 h 30
Artisanat de tranchée, avec 
L’Historial du Paysan soldat

II




