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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
17 septembre :�Pharmacie�de�la�Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
24 septembre :�Pharmacie�Valla-Maelfait�Christine
1, avenue du Général Leclerc
1er octobre :�Pharmacie�Les�Goujons�à�Alfortville
4, Sente de Villiers
8 octobre :�Pharmacie�de�l’École�Nguyen�Huu
26, avenue du Général de Gaulle
15 octobre :�Pharmacie�Pucci�Patricia
20, rue du Maréchal Juin
22 octobre :�Pharmacie�Arc�en�Ciel
16, avenue Gambetta

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le samedi 7 octobre de
8 h à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : les dimanches
17 septembre et 22 octobre de 8 h à 12 h.
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
Vendredis�15 septembre�et�13 octobre de 15 h 45 à
17 h : impasse Saint-Maur dans le quartier des
Planètes.
Samedis�16 septembre�et�14 octobre�de 10 h à
12 h : marché de Charentonneau, devant le magasin
Simply Market dans le quartier Liberté-Vert-de-
Maisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier
d’Alfort (39, av. du Général Leclerc) et à la galerie
commerciale des Juilliottes.
Dimanches�17 septembre�et�15 octobre�de 10 h à
12 h : marché du Centre et devant le magasin Simply
Market avenue du Professeur Cadiot.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Votre Député Michel Herbillon recevra les Maisonnais,
le vendredi�29 septembre de 17 h à 18 h 30 sans
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi�19 septembre�à 19 h, Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville.

COLLECTE DE SANG
Un grand merci aux 126 donateurs qui ont répondu
présent à la dernière collecte de sang organisée le
2 juillet par l’Établissement Français du Sang Île-de-
France et le Rotary Club de Maisons-Alfort.

04 > À LA UNE
• Retour sur les festivités du 14 juillet

10 > ACTUALITÉ
• Les Journées du Patrimoine 2017

13 > LA SEMAINE BLEUE

17 > SPORT
• Été chaud : du sport gratuit pour les 6-18 ans

18 > CULTURE
• Les rendez-vous des bibliothèques : demandez le programme

23 > CADRE DE VIE
• Centre Aquatique : tous à l’eau !

24 > EXPRESSION
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Chères Maisonnaises, chers Maisonnais, 
J’espère que l’Été, qui touche bientôt à sa fin, fut l’occasion pour vous et
vos proches, de moments reposants et d’instants de retrouvailles, célébrés
sous le soleil.
La rentrée scolaire, comme à son habitude, a sonné la fin des grandes
vacances, pour les nombreux élèves maisonnais qui ont depuis repris le
chemin des études. Ainisi, notre cité vit au rythme de ses familles.
La rentrée scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un grand nombre
d’entre nous, enfants bien sûr mais aussi parents, et bien souvent grands-
parents, dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des enfants.
C’est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui l’ont préparée
dès la fin de l’année scolaire et la semaine qui l’a précédé.
Suite à la parution du décret gouvernemental du 27 juin dernier, autorisant
les villes à revenir à la semaine de 4 jours au sein de leurs écoles, une nouvelle
question s’est immédiatement posée à nous: agir dans la précipitation ou
prendre au contraire le temps de la concertation et puis de la réflexion?
À Maisons-Alfort, nous avons opté pour la deuxième solution : bien que
nous nous soyons opposés dès l’origine et de manière constante à cette
semaine de 4,5 jours, agir dans la précipitation au risque de désorganiser
au dernier moment le quotidien des familles, ne nous paraissait pas
souhaitable.
Ainsi, nous avons fait le choix de consulter l’ensemble des parents concernés et
les enseignants, pour qu’ils choisissent eux-mêmes le rythme scolaire: maintien
des 4 jours et demi d’école par semaine ou retour à la semaine de 4 jours.
Le vote organisé par la Ville se tiendra dans les écoles le samedi
25 novembre 2017 au matin. J’invite les parents d’élèves de maternelles
et d’élémentaires ainsi que les enseignants concernés à noter, d’ores et
déjà, cette date car il est important que chacun participe à ce vote essentiel
pour nos enfants et la vie quotidienne de nos écoles.
Afin de toujours permettre aux familles de s’organiser au mieux, nous avons
consacré une nouvelle fois dans ce numéro, un dossier spécial sur la
rentrée, qui regroupe les nombreuses activités sportives, éducatives,
culturelles et de loisirs, proposées par la Ville.
Comme chaque année, ces grandes vacances ont été mises à profit par
les équipes de la ville pour mener à bien d’importants travaux d’amélioration
du confort et de la sécurité dans nos équipements municipaux.
Essentiels, ces travaux profitent à tous les publics qui fréquentent ces
équipements et témoignent du souci constant de la Ville de Maisons-Alfort,
de proposer un haut niveau de service public.
Vous retrouverez ainsi dans ce nouveau numéro, un retour en images, sur
ces différents travaux estivaux, qui ont mobilisé longuement les services
techniques de la Ville.
La rentrée, c’est aussi celle de nos associations culturelles, sportives,
caritatives et de loisirs, qui vous ont ouvert leurs portes durant le week-end
des 9 et 10 septembre dernier.

Ces portes ouvertes ont une fois de plus connu un grand succès populaire
et témoignent, non seulement de l’attachement que vous portez à ces
associations, mais également de leur dynamisme et de leur grande
accessibilité.
L’Été a été aussi mis à profit pour améliorer le cadre de vie de riverains de
l’autoroute A4 avec la pose de revêtements anti-bruit sur le tronçon allant
de la Porte de Bercy jusqu’au secteur du Moulin de la Chaussée côté Saint-
Maurice, ce qui concerne les Maisonnais situés dans le quartier d’Alfort,
proches du Pont de Charenton.
Portés par la Région Ile-de-France et l’État, ces travaux, que je vous propose
de découvrir dans ce nouveau magazine, sont inédits et procureront un
nouveau confort de vie aux riverains de ce secteur de l’A4, dépourvu de
murs de protection.
À toutes et à tous, petits et grands, je vous souhaite une agréable rentrée,
qu’elle soit l’annonce d’une belle année, pleine de réussites et de nouveaux
projets.
Et je souhaite la bienvenue dans notre Ville, à tous les nouveaux habitants
qui y ont posé leurs valises, en cette rentrée, notamment les nombreuses
familles de gendarmes, et les convie tous à visiter notre ville, en ma
compagnie, le samedi 7 octobre, au cours d’un nouveau circuit des
maisonnais.
Une nouvelle fois, comme je vous l’avais exprimé au sein du précédent
magazine, je vous redis une nouvelle fois, à toutes et tous, chères
maisonnaises et maisonnais, ma grande fierté d’être au service de Maisons-
Alfort et de tous ses habitants,

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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A u programme encore cette année : le toujours et très attendu Feu d’Artifice
avec comme thème « l’Opéra Céleste », offert aux habitants des trois

communes de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, tiré depuis le
Pont de Charenton, sur les bords de Marne, lieu symbolique qui marque la jonction
des trois villes.
Avant de s’émerveiller devant ce spectacle pyrotechnique, les Maisonnais avaient
d’abord rendez-vous dès le jeudi 13 juillet au soir, au bal populaire organisé à
l’école Parmentier et animé par l’orchestre « Feeling ».
Les plus jeunes d’entre nous ont profité une nouvelle fois cette année de la
kermesse pour les enfants, sur la pelouse de l’île du Moulin Brûlé, qui a réuni près
d’un millier de personnes, au travers des différents stands proposés par les
services de la Ville.
Des festivités hautes en couleurs, placées sous le signe de la sécurité, de la
convivialité et de l'émotion.

Après avoir accompagné bon nombre de maisonnais sur les chemins du savoir, il
est temps désormais pour eux de bénéficier d’une retraite méritée. Ainsi, comme

chaque année, Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller Départemental
du Val-de-Marne en présence de notre Député Michel Herbillon, et de Catherine
Primevert, Maire-Adjointe et Conseillère Régionale, a souhaité les honorer au cours
d’une réception donnée le 3 juillet dernier, au Moulin Brûlé.

Un dernier merci et surtout une excellente retraite à :
Paridé Canestraro, Professeur d’Éducation Musicale au Collège Condorcet,
Évelyne Lesguillon, Professeur des écoles à l’école maternelle Paul Bert,
Catherine Convert, Professeur des écoles hors classes à l’école élémentaire Condorcet,
Muriel Josset, Professeur des écoles à l’école élémentaire Raspail,
Annie Geoffroy, Professeur des écoles à l’école élémentaire Raspail, 
Dominique Deliens, Professeur des écoles à l’école élémentaire Raspail, 
Michel Joubert, Professeur de Mathématiques au Collège Edouard Herriot,
Olivier Ferrari, Professeur de Lettres Classiques au Collège Edouard Herriot,
Nadine Jaoui, Professeur des écoles à l’école maternelle Charles Péguy,
Armelle Vallon, Professeur des écoles à l’école élémentaire Saint François,
Marie-Christine Foulet, Chef d’établissement à l’école élémentaire Saint François,
Patricia Rochelemagne, Directrice spécialisée à l’école élémentaire Charles Péguy,
Maryse Caderon, Directrice à l’école maternelle les Planètes,
Nicole Petryszyn, Professeur des écoles à l’école maternelle Edouard Herriot,
Hélène Soula, Professeur de Technologie au Collège Jules Ferry,
Nelly le Nozahic, Professeur des écoles au Groupe scolaire Sainte Thérèse,
Élisabeth Gasnier, Professeur des écoles au Groupe scolaire Sainte Thérèse.

Explosion de couleurs féériques dans le ciel maisonnais.

Que serait un 14 juillet sans son bal populaire ?

Il faut savoir viser juste à la kermesse des enfants.

Comme chaque année, notre Ville célèbre comme il se doit notre Fête Nationale, réunissant petits et grands
les 13 et 14 juillet dernier dans un même esprit de divertissement. Retour en images.

I À L’HONNEUR I
Hommage aux enseignants retraités de la commune

I FÊTE NATIONALE I
Le ciel maisonnais a encore brillé de mille feux!
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Cette politique de rénovation
avait également concerné
les espaces extérieurs du
quartier : paysagement et
fleurissement de la voirie,
plantations d’arbres et
ravalement des écoles.
Durant sa visite, Mme Veil
avait visité plusieurs appar -
te ments afin de constater les améliorations et de
pouvoir discuter avec les habitants.
Elle avait été particulièrement impressionnée par la
qualité architecturale du Square Dufourmantelle,
aujourd’hui protégé au titre des Monuments
Historiques.
En tant que Ministre de la Ville, elle avait rencontré
les moniteurs sportifs municipaux dans le cadre des
animations Sport Loisirs Quartiers, les jeunes et les
retraités qui fréquentaient le Centre Socioculturel du
quartier.
Elle avait ensuite échangé lors d’une table ronde
avec les élus, les différents représentants du
monde associatif et du secteur sanitaire et social
qui lui ont fait part de leur expérience : prévention
de la délinquance, de la toxicomanie, insertion par
le travail, intégration sociale, animation du
quartier…
Tous les participants avaient alors témoigné de la
grande gentillesse de Mme Veil, de sa disponibilité
et de son intérêt pour le cadre de vie des habitants.
Après avoir félicité les différents acteurs de
terrain pour leur travail, Mme Veil avait conclu sa
visite par ces mots touchants pour notre Ville : 

S uite à son décès le 30 juin dernier, la Ville de
Maisons-Alfort a souhaité rendre hommage à

Simone Veil, en revenant dans son magazine d’été
sur sa venue en 2004 dans notre ville, à l’occasion
de l’inauguration de la maison de retraite médicalisée
(EPHAD) qui porte désormais son nom.
Si sa visite avait fortement marqué les esprits des
personnes présentes, elle ne constituait pas l’unique
visite de Mme Veil, au sein de notre Ville.
En effet, le 3 mars 1995, Mme Veil, alors Ministre
d’État chargé des Affaires Sociales, de la Santé et de
la Ville, avait été accueillie par l’ancien Maire Michel
Herbillon, pour une visite officielle du quartier Liberté-
Maisons-Alfort.
Elle avait tenu à se rendre compte sur place de la
politique de complète rénovation de ce quartier.
En effet, l’ensemble des 1 700 logements sociaux,
gérés par différents bailleurs sociaux, avait été
rénové de 1989 à 1995 (intérieurs des appartements
et ravalements des façades extérieures).

« J’ai le sentiment qu’il existe à Maisons-Alfort une
véritable identité, qui amène les personnes à
travailler toutes ensemble. C’est très positif, d’autant
que c’est loin d’être la règle générale ».
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À la suite de ses différentes venues à Maisons-Alfort qui témoignent de son implication
et de son intérêt pour notre ville, Michel Herbillon, ancien Maire de la Ville, a entretenu

durant de longues années, une amitié forte avec Mme Simone Veil.
En 2010, Michel Herbillon l’avait accompagnée, aux côtés d’autres parlementaires et
officiels français et de Serge Klarsfeld, président de l’Association des Fils et Filles de
Déportés Juifs de France, lors des commémorations du 65e anniversaire de la libération
des Camps d’Auschwitz-Birkenau, le mercredi 27 janvier 2010, camp où Mme Veil avait
été déportée.
Michel Herbillon avait tenu à exprimer l’estime et l’admiration qu’il portait à Mme Simone Veil.

Michel Herbillon et Simone Veil, 
une amitié forte

Mme Veil visite le quartier Liberté-Vert de Maisons.

Mme Simone Veil, à la rencontre

des jeunes du quartier.

I HOMMAGE I
Simone Veil et Maisons-
Alfort, une histoire de
plus de 20 ans 

Mme Simone Veil, au côté de Michel Herbillon,

visite l'un des appartements du quartier.

Michel Herbillon à Auschwitz avec Simone Veil.
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La Ville de Maisons-Alfort propose aux
jeunes âgés de 3 à 25 ans de faire du

sport gratuitement toute l’année ! Ce
dispositif permet aux jeunes de s’exercer à
la pratique de nombreuses disciplines
encadrées par des éducateurs diplômés.
L’an dernier, ce sont près de 10 000 jeunes
qui ont bénéficié de ces dispositifs : Bébé
Gym, Contrats Bleus, Sport Cité, Sports
Loisirs Jeunes, Sports Loisirs Quartiers et
Été chaud.

>�Plus�d’informations�au�Service�des
Sports�au�0141797430.

L a Bourse Sport créée en 1998, et la Bourse Culture créée en 2004 ont été
reconduites pour l’année scolaire 2017-2018. Ces bourses permettent aux
enfants issus de familles modestes de s’inscrire dans les activités de leur

choix. 407 jeunes en ont bénéficié en 2016 pour un montant total de 28 634 €.
Un joli coup de pouce !
Pour la Bourse Sports, le service des Sports recevra les demandes jusqu’au
31 octobre 2017.

>�Service�des�Sports
4,�rue�Édouard�Herriot
0141797430

6

Afin de favoriser leur apprentissage, la Ville de Maisons-Alfort propose depuis de nombreuses années aux
10000 jeunes qui composent le public scolaire de Maisons-Alfort, de nombreuses activités sportives,
éducatives, culturelles et de loisirs, une fois la classe terminée. En très grande majorité gratuites, ces
activités contribuent également à l’épanouissement et à la découverte de nos nouveaux horizons de nos
jeunes en dehors du temps scolaire. Zoom sur l’ensemble de ces initiatives portées par la Ville pour pouvoir
s’organiser au mieux en cette rentrée scolaire.

TOUJOURS PLUS DE SPORT !

Chaque année, la Ville met gratuitement à disposition de
2600 enfants des écoles élémentaires un moniteur sportif
municipal, une séance par semaine.
Les maîtres-nageurs du Centre Aquatique accueillent
chaque année près de 1 200 enfants des écoles de la Ville
qui bénéficient gratuitement de cours de natation.
Avec un Centre Aquatique qui a rouvert le mois dernier, les
petits maisonnais vont à nouveau pouvoir bénéficier de cet
apprentissage essentiel, encadrés par des professionnels.
De plus, afin de créer des liens entre les écoles dans un
esprit sportif et convivial, la Ville a souhaité étendre les jeux
du Val-de-Marne organisés dans les collèges du
Département, à toutes les écoles élémentaires, pour tous.

Pour la Bourse Culture, le Service Enfance Éducation recevra les demandes
jusqu’au 31 octobre 2017.

>�Service�Enfance�Éducation�-�Hôtel�de�Ville�-�118,�avenue�du�Général�de�Gaulle
0143967703

I RENTRÉE SCOLAIRE I
Des petits Maisonnais sportifs et cultivés!

I LE SPORTPOURTOUSETÀTOUTÂGE I
Du sport gratuit pour les 3-25 ans

I LES BOURSES SPORT ET CULTURE I
À vos inscriptions !
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P our l’année 2018, 26 classes de découvertes et séjours de vacances seront
organisés pour les écoliers Maisonnais : 9 classes fermes, 6 classes de neige,

4 classes découverte Milieu Marin, 4 classes char à voile, 2 classes montagne-
kayak et 1 classe Ferme et Moyen-Âge.
Des séjours de vacances seront également proposés aux Maisonnais de 6 à 17
ans pour les vacances d’hiver et de printemps.
La participation financière pour ces activités est calculée en fonction des revenus
des familles.

Les projets pédagogiques
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la Ville propose depuis plusieurs années
des interventions hors et dans les classes à destination des écoliers maisonnais.

Ces projets pédagogiques qui font souvent l’objet d’un travail sur toute l’année, se
concentrent autour de thèmes de santé publique, de prévention et de sensibilisation :
ateliers d’éducation nutritionnelle avec les diététiciennes de la Restauration scolaire,
séances d’Initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge, passage du Permis
Piétons avec le Commissariat de Police de Maisons-Alfort, intervention de
l’association de la Prévention Routière, ateliers à la serre pédagogiques du Parc du
Vert-de-Maisons, visites de l’Hôtel de Ville… Parallèlement, 5 classes suivront cette
année les parcours citoyens et éco-citoyens qui amènent les enfants à s’interroger
sur les notions de civisme, de citoyenneté et d’éco-responsabilité, vis-à-vis de notre
Environnement et des questions de Développement Durable. Des parcours qui les
emmènent de la forêt aux marches de l’Assemblée Nationale, pour des sorties riches
en enseignement et en expériences concrètes.

À la une
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École maternelle Les Planètes : Mme Le Huédé
École maternelle Charles Péguy : Mme Caliandro
École élémentaire Charles Péguy : Mme Ranguin
École élémentaire Saint François : Mme Lefeuvre

Sont confirmés à titre définitif pour 2017-2018 :
École élémentaire Les Planètes : M. Maia
École élémentaire Pasteur : Mme Weber

BIENVENUE AU NOUVEAU PERSONNEL DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MAISONNAIS

I VERS DE NOUVEAUX HORIZONS I
Classes de découverte et séjours de vacances 2018

Classe découverte.
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Depuis 2009, la Ville de Maisons-Alfort
anime des séances d’éducation

nutritionnelle gratuites à destination des
écoliers maisonnais afin de leur inculquer les
bases d’une alimentation saine et équilibrée.
Animées par les diététiciennes du service
municipal de restauration, ces séances ont
déjà été proposées, depuis leur mise en place,
à 94 classes de CE2 soit à près de 2 000
enfants.
À l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire,
l’apprentissage autour du petit déjeuner sera
poursuivi, en permettant aux enfants de
prendre ce repas sur le temps scolaire.
La prise d’un petit-déjeuner à l’école permet
de mettre en pratique les notions acquises au
cours des séances précédentes et conclurait
le cycle de manière interactive et conviviale.
Pour rappel, ce premier repas représente 15
à 20 % des apports énergétiques et doit être
composé au minimum d’un produit laitier,
d’un produit céréalier et d’un fruit, afin 
de permettre à l’enfant et à l’adulte
d’emmagasiner des forces pour le reste de
la journée.
Cette année encore, 12 classes bénéficie-
ront de ces séances d’éducation nutrition-
nelles à raison de 4 séances par an,
réparties entre novembre 2017 et
mai 2018.

À la une
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2017 I
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I ÉDUCATION NUTRITIONNELLE I
De bonnes habitudes alimentaires 
dès le petit déjeuner 

LA QUESTION DES RYTHMES SCOLAIRES

Suite à la parution du décret autorisant les communes à
revenir la semaine de 4 jours au Journal Officiel, le 27 juin
dernier, les Villes peuvent désormais décider seules si
elles souhaitent revenir à la semaine de 4 jours, au sein
de leurs écoles, qui avait été abrogée par la réforme dite
des Rythmes Scolaires en 2013.
Opposée depuis toujours à la réforme des Rythmes
Scolaires dès son élaboration, la Ville de Maisons-Alfort
entend néanmoins réexaminer cette question en
recueillant les avis des principaux intéressés (familles 
et enseignants), quant à un retour éventuel à la semaine
de 4 jours.
Ainsi, la Ville de Maisons-Alfort organisera le 25 novembre
2017 au matin, un vote des parents et enseignants de
chacune des écoles de la Ville, afin de recueillir leur choix
en vue de l’organisation de la rentrée de septembre 2018.

OUVERTURES/FERMETURES DE CLASSES

À chaque rentrée scolaire, la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne,
procède à des ajustements de la carte scolaire, en lien avec
l’évolution des effectifs dans les écoles du Département,
donnant lieu à des ouvertures ou fermetures de classes.
Par principe, la Ville de Maisons-Alfort s’est toujours opposée
à une fermeture de classe au sein des écoles de la Ville, qui
viendrait à pénaliser la qualité de l’enseignement délivré.
Ainsi, grâce à des échanges objectifs et fructueux avec les
Services Départementaux, la Ville de Maisons-Alfort voit en
cette rentrée la fermeture d’une classe à l’école Victor Hugo
annulée, l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école élémentaire
Condorcet ainsi qu’à l’école élémentaire Saint-Exupéry.
Néanmoins sur décision des services de l’Éducation
Nationale, une classe a été fermée à l’école élémentaire
Georges Pompidou, une autre à l’école élémentaire ParmentierA
et une dernière à l’école maternelle Charles Péguy.
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En ce début d’été, l’excellence de l’enseignement délivré par l’École Nationale
Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA) a été mondialement reconnue, par l’entrée

officielle de l’école au sein du classement de l’université de Shanghaï.
Ce classement répertorie chaque année les meilleures universités et écoles du
monde et de France, à l’aide de plusieurs critères comme le nombre de prix Nobel
parmi les anciens élèves ou le nombre de publications.
Si les universités américaines dominent généralement le haut du classement,
l’ENVA peut désormais s’enorgueillir d’être la première école vétérinaire française
à être intégrée dans ce classement des 50 premières.
Une reconnaissance qui fait suite à une autre tout aussi prestigieuse, puisqu’en

juin dernier, suite à son évaluation, l'AEEEV (Association Européenne des
Etablissements d’Enseignements Vétérinaires) a officiellement apporté son
accréditation à l’ENVA, reconnaissant ainsi son excellence au niveau européen.
Comme l’avait indiqué l’ENVA lors de l’octroi de cette accréditation, celle-ci
« donne l'assurance au public, que les vétérinaires qui en sont diplômés ont été
formés dans les règles de l'art ; aux étudiants, que la formation qui leur est
proposée est de qualité ; aux établissements eux-mêmes, qu'ils respectent les
standards européens ».
Deux très belles reconnaissances pour l’ENVA, qui, rappelons-le, a fêté l’an passé
ses 250 ans d’existence et continue à être promise à un très bel avenir.

À la une
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2017 I

N ouvelle édition cet été, « d’un jour de Vacances à Versailles » le lundi 24 juillet 2017, pour
40 petits maisonnais, accompagnés de leurs animateurs.

En effet, grâce à l’entreprise mécène d’Art et au concours apporté par la Ville de Maisons-
Alfort, des enfants fréquentant les Accueils de Loisirs élémentaire ont ainsi pu profiter le temps
d’une journée d’une belle visite royale dans l’enceinte du Château de Versailles.
Galerie des Glaces, Chambres du Roi et de la Reine, ou encore le Jardin du Château magnifi-
quement conçu par le jardinier André Le Nôtre, les grands classiques ont ainsi pu être admirés
par les jeunes maisonnais.
Une belle journée riche en souvenirs !

I VACANCES I
Une journée chez le Roi Soleil

T outes nos félicitations à Étienne Ambrosi, jeune cinéaste maisonnais, d’à peine
15 ans, et qui a été distingué dernièrement au Festival International de Courts 

Métrages et de Brèves d’Images de la Ville de Quint-Fonsegrives.
Réalisateur de courts-métrages, Etienne y présentait ses trois films : « Je suis Fan »,
« je suis un grand homme » et « The Fratery », dans différentes catégories du Festival.
Il a ainsi reçu le Prix du Meilleur Espoir pour son rôle dans « The Fratery » et a surtout
été nominé pour le Prix du Festival. Son film « Je suis un grand homme » a reçu le Prix
du Meilleur Film d’Acteurs.
Ce brillant et jeune réalisateur vit à Maisons-Alfort, au sein du quartier Liberté-Vert-de-
Maisons et étudie au Lycée Eugène Delacroix.
Un très beau talent, un avenir prometteur, il n’y a plus qu’à souhaiter au jeune Étienne
une pleine réussite dans ses études.

I TALENT PRÉCOCE I
Ça tourne à Maisons-Alfort !

9

I ENSEIGNEMENT I
L’excellence de l’ENVA reconnue mondialement
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École Nationale Vétérinaire
L'École Vétérinaire ouvrira ses portes aux visiteurs pour les Journées européennes du Patrimoine (sous
réserve de l’évolution du plan Vigipirate). 

>�+�d’info�:�http://www.vet-alfort.fr

Église Sainte-Agnès
Comme chaque année l'Association des Amis de Sainte-Agnès d'Alfort (A.A.S.A.A.) assurera des visites
guidées de l'Église Sainte-Agnès les 16 et 17 septembre.
Horaires des visites :

Samedi départ à 9 h 30 et 14 h
Dimanche départ à 11 h 45 et 16 h

D’autre part, l'A.A.S.A.A. proposera également des visites aux scolaires lors de l'opération « Les Enfants
du Patrimoine » le vendredi 15 septembre, en lien avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94).

>�+�d’info :�Philippe�MAILLARD�-�Président�de�l'A.A.S.A.A.�-�0615730929
Église�Sainte-Agnès�-�Rue�Nordling.

Actualité
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2017 I

I 16 ET 17 SEPTEMBRE I
Journées du Patrimoine

Square Dufourmantelle 
et Groupe Scolaire Jules Ferry
Les Archives municipales et le CAUE 94 vous proposent cette année de partir à la découverte de deux
bâtiments de brique rouge, typiques de l’architecture des années 30 et protégés au titre des
Monuments Historiques : les espaces extérieurs du Square Dufourmantelle et du Groupe scolaire Jules
Ferry mais aussi l’intérieur de l’école maternelle (dont le préau et les fresques qui viennent de faire
l’objet d’une campagne de restauration). L’occasion de constater que les préoccupations hygiénistes
ne cédaient alors en rien aux considérations esthétiques. Visites guidées le samedi 16 septembre, de
14 h 15 à 15 h au Square Dufourmantelle et de 15 h 15 à 16 h au Groupe Scolaire Jules Ferry.
Square Dufourmantelle : 288, rue Jean Jaurès
Groupe Scolaire Jules Ferry : rue de Londres (à l’arrière du bâtiment)

>�+�d’info :�www.maisons-alfort.fr

Musée de Maisons-Alfort
À découvrir dans la crypte, 250 m2 d’es-
pace d’exposition dédiés à l’histoire 
de la ville et de ses habitants depuis 
les vestiges archéologiques, jusqu’à
l’époque contemporaine.
À voir également, l’exposition temporaire
(jusqu’au 15 décembre)     , retraçant la vie
quotidienne des Maisonnais pendant le
conflit. De plus, un Concert de l'Harmo-
nie Municipale est prévu le dimanche
17 septembre vers 15 h dans le parc du
Château de Réghat. Entrée libre le sa-
medi 16 et le dimanche 17 septembre
de 14 h à 18 h.
À noter que dès avril/mai 2018, une nouvelle exposition consacrée à l’Année
1918 sera à découvrir au Musée de Maisons-Alfort.

>�+�d’info :�Musée�de�Maisons-Alfort�
Château�de�Réghat�-�34,�rue�Victor�Hugo

Fort de Charenton
Le Fort de Charenton a été le premier des 16 forts construits autour de Paris durant
le XIXe siècle afin de protéger la capitale.
Dimanche 17 septembre, découvrez l'histoire de ses fortifications et son rôle depuis
sa construction jusqu'à nos jours. Devenu lieu de vie et de patrimoine pour
Maisons-Alfort, il accueille aujourd'hui l'état-major de la région de gendarmerie
d’Ile-de-France.
À découvrir : les remparts, les douves, les
bastions ainsi que la chapelle, durant une
visite guidée. Cette dernière sera complétée
par une exposition consacrée aux
Justes de la gendarmerie et à des objets
de collection.

Entrée du Fort située rue du Maréchal
Maunoury. Visites guidées le dimanche 17
à 9 h 30, 11 h, 14 h 30 et 16 h.

Consignes de sécurité pour l'accès au
Fort de Charenton : voir le site internet de
la Ville : www.maisons-alfort.fr

Venez découvrir une
tranchée reconstituée.

Maisons-Alfort 457_Mise en page 1  12/09/2017  15:47  Page10



À près la présentation de la saison culturelle 2017-2018 qui s’est déroulée
début septembre au NECC, retrouvez toutes les informations dans le

Programme des Théâtres (Théâtre & Cinéma Claude Debussy et NECC - Espace
Charentonneau), distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la Ville et
disponible en Mairie et dans les équipements municipaux.

Abonnez-vous en ligne!
Vous avez été très nombreux la saison dernière à choisir l’abonnement par Internet. Il
est de nouveau effectif sur le site www.theatredemaisons-alfort.org jusqu’au
21 octobre. Et petite nouveauté, vous pouvez désormais également souscrire à
l’abonnement Jeune public (carte 3JP ouverte à tous).
La saison 2017-2018 vous offre un large choix de spectacles en tous genres: musique,
théâtre, danse, cirque contemporain, jeune public. Une programmation éclectique à
deux pas de chez vous!

Les premiers rendez-vous
En raison des travaux de la salle Debussy, tous les spectacles du 30 septembre au
12 novembre inclus auront lieu au NECC - Espace Charentonneau (107 avenue
Gambetta).

Du rire avec le jeune et talentueux humoriste Michaël Hirsch et son spectacle
Pourquoi? samedi 30 septembre à 20h45

Du théâtre avec deux pièces palpitantes: Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde,
mise en scène par Thomas Le Douarec, samedi 7 octobre à 20h45, puis Adieu
Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, jeudi 19 octobre à 20h45.
et deux concerts exceptionnels dans le cadre du festi’Val de Marne:

Fred Pallem et son orchestre de 11 musiciens le Sacre du tympan avec Cartoons,
dimanche 15 octobre à 16 h, pour toute la famille (et plus encore!)
Fishbach (en primeur à Maisons-Alfort avant son passage au Bataclan), samedi
21 octobre à 20h45.

11

D eux fois par an, la Ville organise une visite de Maisons-Alfort, à destination
des nouveaux habitants, afin de leur présenter les nombreux services et

équipements maisonnais et leur souhaiter la bienvenue.
Tout au long de la matinée, les nouveaux habitants découvrent, accompagnés
du Maire, et des membres de l’Équipe Municipale, dans le cadre d’une visite
guidée, les différents quartiers de la ville, ainsi que ses sites emblématiques : le
Théâtre Claude Debussy, la Médiathèque André Malraux, le Moulin Brûlé, le Parc
du Vert-de-Maisons, la Ferme Pédagogique, l’École Vétérinaire… dont ils seront
familiers d’ici quelques mois. La visite se terminant par une réception amicale
dans les salons de l’Hôtel-de-Ville, cette matinée est également l’occasion pour
les nouveaux habitants de faire connaissance entre eux.

> Si�vous�avez�récemment�emménagé�à�Maisons-Alfort�et�souhaitez
participer�à�la�visite�du�7 octobre�prochain�de�8h45�à�12h30,�merci�
de�vous�inscrire�au�préalable�auprès�du�service�Communication�et
Relations�publiques :
Sur�place :�118�av.�du�Général�de�Gaulle,�du�lundi�au�vendredi�de�8h30�à
12 h�et�de�13h30�à�18 h,�et�le�samedi�de�8h30�à�12 h

Par�téléphone :�0143967708
Par�courriel :�comm.ville@maisons-alfort.fr

Actualité
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2017 I

La traditionnelle « photo de famille » des nouveaux Maisonnais.

I DÉTENTE I
À vos agendas !

I NOUVEAUX MAISONNAIS I
Rendez-vous le samedi 7 octobre

I RENTRÉE DES THÉÂTRES I
Un large choix de spectacles!

C omplément indispensable aux Portes ouvertes organisées les 9 et 10 septembre derniers, la brochure Temps Libre
recense les activités proposées par les associations maisonnaises. Ce véritable mémento est à conserver toute l’année

pour tout savoir sur les disciplines proposées par les 150 associations de Maisons-Alfort : activités solidaires, culturelles,
sportives, de loisirs, lieux, horaires…
N’hésitez pas à vous procurer cette brochure, disponible gratuitement en Mairie, dans les équipements municipaux et
téléchargeable sur le site Internet : www.maisons-alfort.fr
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Île de Charentonneau
Visites guidées de la pointe Est de l’île. Départs des visites à 10 h 30-13 h-
14 h 15-15 h 30-16 h 45.

Découverte de la faune aquatique, terrestre et aérienne de l’Île de
Charentonneau.
Découverte de la flore aquatique, herbacée et de la strate arborée de
l’île.

47 av. Foch / Métro : École Vétérinaire de Maisons-Alfort, puis prendre le
bus 107 (arrêt Moulin Brûlé) ou 20 minutes à pied en longeant les Bords de Marne. Accueil à l’entrée du parc.

Jardins familiaux du parc du Vert-de-Maisons
Portes ouvertes de 13 h 30 à 17 h : sensibilisation au respect de l’environnement. Mise à disposition de documentations sur l’écologie, le potager au naturel, ainsi que
des numéros de la revue « Jardin Familial de France ».
Rues Jean Jaurès, de Rome, de Liège / RER D : gare du Vert-de-Maisons

L a première conférence intitulée « Conseil’Copro n° 1 : Un diagnostic sans hic » aura lieu le jeudi 21 septembre 2017
à 18 h dans les locaux du CAUE 94. Animée par un ingénieur en maitrise de l’énergie et un architecte du CAUE 94,

cette conférence se déroulera en 3 parties :
Une présentation des différents diagnostics : pertinence et points de vigilance
Un témoignage d’une copropriété sur l’audit énergétique et architectural
Et un temps d’échanges

Suite à cette conférence, deux autres rendez-vous sont d’ores et déjà prévus par le CAUE 94 :
« Conseil’Copro n° 2 : Après l’audit, quelle suite ? » (janvier 2018)
« Conseil’Copro n° 3 : Les aides financières, le nerf de la guerre » (mars 2018)

> CAUE�du�Val-de-Marne
36�rue�Edmond�Nocard�/�Tél.�:�0148525520�/�www.caue94.fr�Inscription�obligatoire :�contact@caue94.fr

D epuis 1946, les Petits Frères des Pauvres accompagnent des personnes dans une relation fraternelle – en priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de
pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. En 2017, l’équipe territoriale de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice fête ses 30 ans d’existence. Dans

le cadre de cette commémoration, une journée Portes Ouvertes est organisée dans les locaux de l’association le mercredi 11 octobre de 11 h à 20 h. Venez nombreux !
Par ailleurs, le dimanche 1er octobre, à l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Agées des Nations Unies, les Petits Frères des Pauvres organiseront une
distribution gratuite de fleurs sur le Marché du Centre entre 9 h et 12 h 30.

> Les�Petits�Frères�des�Pauvres�-�20�avenue�du�professeur�Cadiot�/�Tél.�:�0143761011

I PETITS FRÈRES DES PAUVRES I
Journée Portes Ouvertes

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-
Marne (CAUE 94) propose à partir de la rentrée un cycle de conférences
intitulé « Conseil’Copro » à destination des copropriétaires au sujet de
la rénovation énergétique. 

I CYCLE DE CONFÉRENCES I
Copropriétaires: vous avez dit diagnostic?

Les Bords de Marne depuis l’Île de Charentonneau.I NATURE I
Le 24 septembre, j’ai jardin
Dans le cadre de la Fête des Jardins, rendez-
vous sur l’Île de Charentonneau et aux Jardins
Familiaux du Parc Vert-de-Maisons pour
découvrir la faune et la flore maisonnaises.
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Du 10 juillet au 1er septembre, près de 800 participants maisonnais âgés de 6 à 18 ans ont profité
gratuitement des activités sportives mises en place par la Ville, dans le cadre du dispositif « Été Chaud ».  

I ÉTÉ CHAUD I
Du sport gratuit pour les 6-18 ans

C omme chaque année, le programme était varié :
football, basket-ball, athlétisme, tennis de table,

badminton, tir à l’arc, hockey, etc. Autant d’activités
sportives gratuites et encadrées par les animateurs du
Service municipal des Sports.
Pour rappel, « Été Chaud » est l’une des 10 formules
d’activités sportives gratuites proposées par la Ville à
destination des jeunes âgés de 3 à 25 ans, que ce soit
durant le temps de l’école, le soir après la classe, le
mercredi ou pendant les vacances scolaires.

Sport
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2017 I

Le Maisonnais Erwan Hignette a décroché la
première place au concours complet d’équitation
en amateur et par équipe, au Championnat de
France d’équitation organisé du 30 juin au 2 juillet
à Jardy (Hauts-de-Seine).

I ÉQUITATION I
Erwan Hignette: un cavalier en or

L e concours complet d'équitation, discipline équestre à part entière, consiste
à enchaîner trois épreuves bien distinctes, à savoir le dressage, le cross et le

saut d’obstacles. Réputée exigeante, cette discipline nécessite en effet que le
cavalier ait une expérience des trois épreuves et une connaissance précise des
capacités de son cheval.
Avec cette première place, Erwan Hignette signe une belle performance nationale
qui témoigne autant de sa maîtrise technique que de la complicité qu’il a réussi
à tisser avec sa monture. Toutes nos félicitations à ce talentueux cavalier
maisonnais, qui a été formé de nombreuses années à la SHEVA (Société Hippique
de l’École Vétérinaire d’Alfort ouverte à tous les Maisonnais), dont il a été Secrétaire
général.

Pour rappel, la Fédération Française d'Équitation est la 3e fédération sportive
(unisport) française en nombre de licenciés et la première fédération féminine. Il
y a 21 clubs en Val-de-Marne, représentant 6 200 cavaliers licenciés.

Erwan Hignette (à dr.), avec les trois membres de son équipe et leurs deux coaches. 

Le grand bain du Centre Aquatique.

D’origine suisse, le tchoukball
mélange le volley-ball et le handball.

Les jeunes Maisonnais ont joué à
l’ultimate, un sport américain.

E n plein essor, le FCMA enregistre notamment de plus en plus d’inscriptions
de footballeuses dont le nombre a atteint cette année les 78 licenciées. Par

ailleurs, le club compte également de nombreux enfants puisque pas moins de
518 enfants âgés de 5 à 13 ans sont inscrits au FCMA. Pour mener à bien ses
missions sportives et éducatives, le club peut s’appuyer sur l’expérience de 30
éducateurs diplômés et de ses 90 dirigeants.
Sur le plan sportif, il est à noter l’excellente saison 2016-2017 de l’équipe des
moins de 17 ans qui termine invaincue à la 1re place en Division d’Honneur
Régionale (DHR) et monte ainsi en Régional 2. Les Seniors ont également réalisé
un beau parcours en Coupe de France, battus seulement au 5e tour par Fleury-

Fondé en 1992, le Football Club de Maisons-Alfort
(FCMA) compte aujourd’hui 1062 licenciés, ce qui
fait de lui le 18e club de France de Football en
terme d’effectif.

I FOOTBALL I
Le FCMA en plein essor

Mérogis, équipe de CFA. De belles performances qui laissent présager une saison
2017-2018 sous les meilleurs auspices.
Pour les inscriptions, merci de contacter le Secrétariat du FCMA au
01 43 76 70 25.

Les moins de 17 ans du FCMA, 2016-2017.
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• « Le monde des magiciens », collection Thierry et Sylvie
Goujon.

Un voyage dans l'histoire de la magie à travers affiches
anciennes et objets de collection.

• « Lud'optic », collection Thierry et Sylvie Goujon.
Une incursion ludique dans le monde des illusions d'optique
à travers observations, jeux et manipulations.

• Spectacle jeunesse
Samedi 7 octobre à 10 h et 11 h
« Roulé le loup et autres contes » par Albert Sandoz.
Des mots, du pliage, du rythme et de la jonglerie. Vous n’en
croirez ni vos yeux ni vos oreilles!
À 10 h: pour les 0-3 ans / À 11 h: pour les 4-6 ans / Durée
45 minutes.

• Apéro littéraire
Samedi 14 octobre à 11 h
Une sélection de romans où supercheries et manipulations
sont tout particulièrement diaboliques!

• Atelier d’écriture
Jeudi 19 octobre à 14h30
À la manière de Georges Pérec: « Je me souviens… »
Dans le cadre de la Semaine Bleue.

• Atelier magie
Mercredi 22 novembre à 14h30
Avec Benoît Philippe, prestidigitateur.
Viens apprendre les secrets d’un grand magicien!
À partir de 7 ans.

• Spectacle
Samedi 2 décembre à 10h30
« Fiasco pour les canailles » par Hélène Palardy
Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé
l'araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues.
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de
ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et
flamenco. Dans cet univers où rôde l'humour, on frissonne…
de plaisir!
À partir de 5 ans - Durée 45 minutes.

Programme complet sur le site internet de la Ville:
www.maisons-alfort.fr
Animations gratuites - Réservation sur place ou par téléphone.
Médiathèque André Malraux - 4 rue Albert Camus
Tél.: 0143763077

18

Culture
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Expositions 
Du 3 octobre au 25 novembre

D’octobre à décembre, partez gratuitement à la découverte de l’univers de l’illusion et des illusionnistes
dans les Bibliothèques avec des expositions, des ateliers, des rencontres…
Côté Jeunesse, faites-le plein de spectacles, d’ateliers de magie, d’histoires et de contes, pour le plus grand
bonheur de vos enfants. Voici une sélection de ce qui vous attend à la Médiathèque André Malraux.  

I MÉDIATHEQUE I
Les rendez-vous des bibliothèques
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Cadre de vie
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I CENTRE AQUATIQUE I
Tous à l’eau!

En effet, dans la nuit du 6 au 7 septembre
2016, un incendie d’origine accidentelle
s’était déclaré, endommageant la structure
et les installations sportives.
Fermé au public depuis, le Centre Aquatique
a immédiatement bénéficié d’importants
moyens engagés par la Ville afin de le
remettre en état au plus vite. D’importants
travaux ont été réalisés ainsi que le
changement complet de la toiture. Le coût
total du sinistre d’un montant de 1,7 million
d’euros a été majoritairement pris en charge
par l’assurance.
Ainsi, moins d’un an après l’incendie, tous les
Maisonnais peuvent de nouveau profiter du
Centre Aquatique rénové et embelli !

> Centre Aquatique Arthur Hévette 
55 rue du 11 Novembre 1918
Tél. : 01 58 73 40 30
Tous les horaires et les tarifs sur
www.maisons-alfort.fr

I TRAVAUX D’ÉTÉ I
La ville s’embellit!
Chaque été, les équipements municipaux bénéficient de travaux de remises en peinture, d’entretien et de
rénovation. Retour en images sur ces réalisations estivales.

Excellente nouvelle pour les Maisonnais, le Centre Aquatique Arthur Hévette a rouvert ses portes le 2 août
dernier, après 11 mois de fermeture, consécutifs à l’incendie de la structure.

École élémentaire Parmentier
Achèvement du remplacement des fenêtres, remise en peinture de 4 classes et
du couloir au 2e étage du bâtiment A.

Groupe Scolaire Paul Bert
Ravalement des façades de l’école élémentaire et du lycée côté avenue du Général
Leclerc, et rénovation de la marquise de la cour d’école élémentaire.

19

Dès sa rouverture, le Centre Aquatique a

été plébiscité par les familles maisonnaises.
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Au cours de l’été, à l’entrée de
chaque école maternelle et élé-
mentaire communale, la Ville a
installé un nouveau visiophone,
afin de renforcer la sécurité des
élèves dans le cadre du Plan 
Vigipirate. 

SÉCURITÉ

École élémentaire Saint-Exupéry
Ravalement des façades, pose d’une surtoiture et achèvement du remplacement
des fenêtres.

Accueil de Loisirs et Groupe scolaire  
Les Planètes
Rénovation et extension des locaux et réaménagement de l’aire de jeux et des
espaces verts.

Square Victor Hugo
Rénovation de l’aire de jeux, remplacement du jeu de cordes et de l’ensemble du
sol amortissant.

NECC et Centre Culturel Charentonneau
Rénovation du plancher de scène du NECC et rénovation des loges et des
sanitaires.

Extension de l’Accueil de loisirs.

Rénovation des fresques murales de l’école élémentaire.

Rénovation de la cour d’école maternelle,

des aires de jeux et des espaces verts.
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• Maternelle Georges Pompidou: rénovation du sol du préau et des
couloirs du rez-de-chaussée haut, et rénovation du sol de 4 classes.

• Maison Pour Tous Pompidou: rénovation du sol de la classe de danse.

• Rue Louis Pergaud: reprise de la structure de la chaussée et réfection
du tapis de chaussée.

• Rue du 18 Juin 1940: réfection du tapis de chaussée et de trottoirs
entre la passerelle et le rond-point, remplacement des bordures abîmées.

• Rue du Général Koenig: élargissement de trottoirs devant la crèche
départementale, réfection du ralentisseur et plantation de 8 arbres (à
venir).

• Rue Gabriel Péri : rénovation de la chaussée, des bordures,
élargissement du trottoir et pose de barrières au droit de la crèche pour
améliorer la sécurité des piétons et plantation de 2 arbres (à venir).

• Cours des Juilliottes: remise en peinture et rénovation de l’arrosage.

• Croix de Lorraine : reprise de la structure de chaussée des zones
affaissées et réfection du pavage dans les 2 sens.    

• École élémentaire Condorcet : création de deux caniveaux à fente dans
la cour pour permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales.

ET AUSSI…

Crèche Charles Perrault
Ravalement des façades (dernière tranche), remise en peinture de la section des
grands et des garde-corps extérieurs. 

Halte-garderie Les Petits Mousses
Remise en peinture de l’ensemble des sections

Nouvelle salle associative 
du Stade des Juilliottes
Création d’une salle associative pour les clubs sportifs et rénovation des vestiaires
des arbitres

Nouveau local de l’ASA Athlétisme
Construction d’un nouveau local pour l’ASA Athlétisme au stade Delaune

Salle de spectacle Debussy
Travaux de rénovation en cours comprenant notamment la rénovation des
plafonds, des murs, des moquettes, de l’éclairage, le changement des 670
fauteuils de la salle et des aménagements techniques pour les lumières et le son.
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Le compostage, c’est quoi ?
C’est un processus naturel de transformation des matières organiques qui s’opère
au contact de l’air et de l’humidité. Les déchets organiques perdent ainsi 75 %
de leur volume et se transforment en compost, une matière riche en éléments
minéraux pouvant être utilisé comme fertilisant au jardin ou dans un potager.

À quoi ça sert ?
À réduire le volume de nos poubelles d’ordures ménagères qui contiennent
30 % de déchets organiques
À faire des économies : pour les particuliers, c’est une alternative à l’achat de
compost et pour la collectivité, c’est une économie pour la collecte et le traite-
ment des déchets.
Respecter l’environnement en réduisant les nuisances liées au transport et au
traitement des déchets (CO2, poussières, polluants, bruit) et à l’utilisation d’en-
grais chimiques industriels.

Que peut-on composter ?
Les�déchets�de�maison : épluchures de fruits et légumes, marc de café, filtres
à café, sachets de thé, essuie-tout, restes alimentaires d’origine végétale (riz,
pâtes.), carton, papier, mouchoirs non colorés, cendres de bois…
Les�déchets�de�jardin : tonte de pelouse, feuilles mortes, fleurs fanées, taille
de haie, branchages coupés, paille…

Attention : les déchets non organiques, les excréments d’animaux, les viandes,
fromages et produits laitiers ne sont pas compostables.
Si vous êtes intéressés par un composteur livré en kit avec bioseau et aérateur,
veuillez retourner le bulletin ci-dessous à Mme Darmellah, Services Techniques au
5/7 rue Pierre Sémard.

Le SYCTOM (Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères) propose avec l’Établissement public territorial
Paris Est Marne & Bois et la ville de Maisons-Alfort de doter gratuitement dès cet automne les Maisonnais
qui le souhaitent et qui disposent d’un jardin, de composteurs en bois.

I ENVIRONNEMENT I
Composter ses déchets: 
facile, gratuit et 100% écologique!

Opération Composteur
Madame, Monsieur : ...............................................................................................................................................................

❑ Est/sont intéressé(es) par un composteur 
(livré en kit avec aérateur et bioseau)

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................

❑ Capacité : 400 L (jardin compris entre 150 et 400 m2)

❑ Capacité : 600 L (jardin > 400 m2)

Cadre de vie
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✁

Pour rappel, la délivrance d’actes d’état civil (extraits d’actes de
naissance…), par les Mairies, est gratuite.
Attention aux sites Internet qui vous proposent ce même service,
moyennant une facturation.

ÉTAT CIVIL
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U ne excellente nouvelle pour l’ensemble des riverains maisonnais de
l’autoroute A4 : dès le début de cet été, la Région Ile-de-France, au travers

d’un partenariat avec l’État, a débuté un vaste projet de pose d’un nouveau
revêtement anti-bruit sur les autoroutes franciliennes dont notamment l’autoroute
A4 au niveau de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, et la jonction de celle-ci
avec l’Autoroute 86, au niveau de Joinville-le-Pont.
En moyenne, 250 000 véhicules circulent chaque jour de semaine sur l’autoroute
A4 au niveau de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice.
Ce trafic considérable génère de fortes nuisances sonores pour de très nombreux
riverains dont notamment les maisonnais, qui vivent en face de celle-ci.
Ainsi afin de limiter les nuisances sonores, a été élaboré un revêtement de 
chaussée aux caractéristiques spécifiques afin de réduire le bruit du roulement
des véhicules à la source et qui divise ainsi l’énergie sonore par 3.
Cette grande amélioration technique, a été déployée pour la toute première fois,
sur le secteur de l’autoroute A4 au niveau des communes de Charenton-le-Pont
et Saint-Maurice, dès juin dernier et concerne les riverains maisonnais du quartier
d’Alfort dans le secteur du Pont de Charenton.

Ainsi le 19 juin dernier, Mme Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-
France, s’était personnellement rendue sur place, aux côtés des Maires des villes
de Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort et Saint-Maurice, afin d’as-
sister au lancement de ce vaste projet de rénovation, en présence de nombreux
professionnels et élus.

Depuis le 27 juin dernier et jusqu'au 30 juin 2019, en raison des travaux de
construction et afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers, la vitesse

est limitée à 30 km/h sur l'avenue de la République dans sa portion entre l'avenue
du Général Leclerc (RD 19) et l'avenue Léon Blum (RD 6).
De plus, le stationnement de tout véhicule est interdit de chaque côté de l'avenue

au droit des travaux sis au 68 avenue de la République et au 92-94 avenue de la
République.
Enfin les piétons doivent emprunter obligatoirement les cheminements mis en
place. Des opérations de contrôle de la vitesse seront organisées régulièrement
et de façon aléatoire.

I RÉNOVATION I
De nouveaux revêtements anti-bruit sur l’autoroute A4

I SÉCURITÉ I
Une vitesse limitée sur l’avenue de la République

23

Valérie Pécresse, au côté de Michel Herbillon,

Député-Maire, à l'écoute des explications.

Les premiers travaux de pose sur l'A4.

Cette section, qui bénéficie désormais de ce nouveau revêtement, s’étend sur
3 km à partir du boulevard périphérique et a impliqué la pose de 4 500 tonnes
d’enrobés anti-bruit pour un investissement de 2,2 millions d’euros cofinances à
parité par l’État et la Région, somme bien inférieure au coût de poses de murs
anti-bruit traditionnels.
Dans le cadre de ce partenariat, un autre secteur A4-A86 au niveau de Joinville-
le-Pont d’environ 2 km va également bénéficier prochainement de ce nouveau
revêtement anti-bruit.

Valérie Pécresse et Olivier Capitanio, le 19 juin.
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«Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

Lors de son élection par le conseil municipal, le nouveau Maire Olivier
CAPITANIO a affiché sa volonté de poursuivre l’action menée par
Michel HERBILLON et respecter les engagements pris devant les
Maisonnais. La feuille de route est claire : poursuivre la mise en œuvre
du projet municipal 2014-2020. Sans tarder, le Maire et l’équipe municipale
ont mis l’été à profit pour accomplir des points essentiels du programme dont
des chantiers importants de réhabilitation et de modernisation des
équipements publics.
Ainsi, l’extension et la restructuration du centre de loisirs dans le
quartier des Planètes est depuis la rentrée une réalité. L’engagement de
créer un nouveau centre de loisirs moderne pour les élémentaires
avenue Busteau est en cours de réalisation. L’été a aussi permis d’effectuer
la rénovation extérieure de l’école Paul Bert et de lancer celle de
l’école Saint-Exupéry. De même, un autre engagement sera bientôt

tenu avec la rénovation complète de la salle du théâtre Debussy qui a
débuté cet été et qui devrait se terminer en novembre.
Toutes ces actions reflètent la volonté du Maire et de la majorité municipale
de continuer d’offrir des équipements publics de qualité dans tous les
quartiers de la ville et pour toutes les générations de Maisonnais.
Par ailleurs, concernant les rythmes scolaires, conformément aux engagements
pris, la Ville organisera un vote le samedi 25 novembre qui permettra
aux parents d’élèves et aux enseignants de choisir entre le maintien de la
semaine de 4,5 jours et le retour à 4 jours pour la rentrée 2018.
Hier comme aujourd’hui, l’objectif demeure ainsi inchangé : que Maisons-Alfort
reste une ville agréable et à l’écoute de ses habitants.

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

TENIR�LES�ENGAGEMENTS !

Texte des élus du groupe Maisons-Alfort :�c’est�vous !�non transmis.

Texte de l’élu du groupe Écologie�et�Solidarité,�l'Alternative�Citoyenne�non transmis.
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Après le fleurissement du printemps place à
celui de l’été dans notre Ville. Retour en images
sur un panel de photos riche en couleurs.

Les superbes roses des Planètes.

Quai Fernand Saguet.

Le quartier Berlioz aux couleurs estivales.

La passerelle sur l'Île du Moulin Brûlé.

Parc des Hannetons.

Le parvis de l'église Saint Rémi.

Liberté en fleurs.

I FLEURISSEMENT I
Un été haut en couleur 
dans vos quartiers 
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Samedi16
BIJ 10 h-17 h
Journée Portes
Ouvertes
Organisée par le BIJ.

Samedi 16, 23 et 30
MPT Pompidou
15h45-16h30 2-4 ans
16h45-17h45 +4 ans
Session de trois
séances d’Atelier
Détente
Parents/ enfants
Organisée par Enfance et
Bien Etre.
+ d’info : 0661272556

Dimanche 17
École Vétérinaire 14 h-17 h
Baptêmes Poney
Organisés par l’ENVA.

Dimanche 24
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

SEPTEMBRE

S

Samedi 30
NECC à 20h45
Spectacle Humour
Michaël Hirsch.

Samedi 7
Gymnase Saint Exupéry
15 h pour la Régionale
17 h pour la Nationale
Match Tennis de
Table
contre Saint-Laurent-Blangy
Organisé par la JSA Tennis de
Table.

Samedi 7
NECC 20h45
Théâtre
Le portrait de Dorian Gray.

Dimanche 8
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

OCTOBRE

Dimanche 15
MPT d’Alfort 10 h-16 h
Atelier Sophrologie
et créativité
Organisé par l’ACLCG.

Dimanche 15
CSC Les Planètes 14 h-20 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

Dimanche 15
NECC à 16 h
Concert
Fred Pallem.

Mardi 17
NECC 14h30
Conférence: « Le
Negro spiritual et le
Gospel : La voix de
la foi »
Organisée par l’UIA.

Mercredi 18
MPT Pompidou 14 h-16 h
Balades Contées :
Lecture de contes aux enfants
par des séniors.
Organisées par l’Association
Lire et Faire Lire en lien avec la
Médiathèque.

Dimanche 8
Quartier Charentonneau
Brocante
Organisée par l’ACAC
+ d’info :
acacmaisonsalfort@gmail.com

Mardi 10
14h30
Conférence:
« L’Europe doit-elle
craindre la
Russie? »
Par François Duluc
Organisée par l’UIA.

Du 13 au 20
Semaine Bleue
Voir page 13 à 16.

Dimanche 15
CSC La Croix des Ouches 
9 h-18 h
Braderie de jouets,
Vêtements et
articles de
puériculture
Organisée par le Rotary Club.
+ d’info : Mme Bergot
0608756964
0672452893

Programmation du cinéma
En raison des travaux de rénovation de la salle de spectacle Claude Debussy, le Ciné Debussy est interrompu
jusqu’au 15 novembre 2017. 
Rendez-vous sur le site de la ville www.maisons-alfort.fr pour plus d’informations.
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a ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Jeudi 19
NECC 20h45
Théâtre
Adieu Monsieur Haffmann.

Samedi 21
CSC Les Planètes 12 h-18 h
Banquet des
Anciens
Combattants
Organisé par l’UNC.

Samedi 21
NECC 20h45
Concert
Fishbach.

Dimanche 22
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h30
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM.

Mercredi 25
MPT Pompidou 14 h-16 h
Balades Contées:
Lecture de contes aux
enfants par des séniors.
Organisées par l’Association
Lire et Faire Lire en lien avec
la Médiathèque.
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LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

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

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans
Mercredi 20septembre 
à 10h et 11h
Samedi 23septembre 
à 10h et 11h
Mercredi 11octobre 
à 10h et 11h

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Mercredi 4octobre à 14h30

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 18octobre à 14h30:
Bookface
Des couvertures de livres se
confondent avec votre visage ou
le paysage... À vous de jouer

SPECTACLE
Samedi 7octobre
A 10 h pour les 0-3 ans et 11 h
pour les 4-6 ans
«Roulé le loup et autre
contes»: Des mots, du pliage,
du rythme et de la jonglerie.
Vous n’en croirez pas vos yeux
ni vos oreilles!

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 20septembre à
14h30
Samedi 14octobre à 14h30

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Samedi 30septembre à 11h
Mercredi 18octobre à 11h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 23septembre à 11h
Samedi 14octobre à 11h

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Samedi 14octobre à 14h30:
Bookface
Des couvertures de livres se
confondent avec votre visage
ou le paysage... À vous de jouer

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 18 octobre à 16h30

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 11 octobre à 16h15

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Samedi 14octobre à 11h:
Bookface
Des couvertures de livres se
confondent avec votre visage ou le
paysage... À vous de jouer

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

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

au 0143962448

Jouez les apprentis
fermiers

Les 7 et 8octobre prochains, les fermiers de la
Ferme de Maisons-Alfort vous accueilleront de 9h à
11h pour vous faire découvrir leur métier. Au
programme: nourrir les animaux, nettoyer les
enclos et les clapiers à lapins, etc. Public: Adultes et
enfants âgés de plus de 6 ans. Capacité maximale:
6/8 personnes. Réservation obligatoire au
0143967764.

AU BIBLIOBUS

Mardi 10 octobre : arrêt Les Planètes à 17h
Mercredi11 octobre : arrêt rue du Maréchal Juin à partir de 14h 30

Samedi14 octobre : arrêt Vert-de-Maisons à 11h
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