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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
21 janvier :�Pharmacie�Condorcet
158, avenue Gambetta
28 janvier :�Pharmacie�Youk�Vanessa
99, avenue du Général Leclerc
4 février :�Pharmacie�des�Planètes
141, rue Marc Sangnier
11 février :�Pharmacie�Balteau
76/78, avenue Gambetta
18 février :�Pharmacie�Berdugo�Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
25 février :�Pharmacie�Chatap
24, Cours des Juilliottes

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché�de�Charentonneau : le samedi 3 février de
8 h à 12 h.
Marché�du�Centre-ville : les dimanches 21 janvier et
18 février de 8 h à 12 h.
Collecte�des�déchets�végétaux : la collecte n’est pas
assurée. Reprise le lundi 5 mars 2018. (ne pas sortir
les sacs, ceux-ci ne seront pas collectés).

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�19 janvier�et�16 février�de 15 h 45 à 17 h :
impasse Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedis�20 janvier�et�17 février�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�21 janvier�et�18 février�de 10 h à 12 h :
marché du Centre et devant le magasin Simply Market
avenue du Professeur Cadiot.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que Député de Maisons-
Alfort, 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 vendredi 26 janvier 2018 de
17 h à 18 h.

TOUT SAVOIR SUR MAISONS-ALFORT
Vous l’avez dernièrement reçu dans vos boîtes aux lettres, le Guide pratique de la Ville 2018 est en effet paru,
afin de faciliter votre quotidien à Maisons-Alfort.
Numéros pratiques, annuaire des entreprises, démarches administratives : tout le nécessaire pour vivre à
Maisons-Alfort y est compilé et mis à votre disposition.
Vous pouvez également l’obtenir à l’Hôtel de Ville, au sein des différentes structures municipales et le
consulter en ligne sur le site Internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr

04 > À LA UNE
• La magie de Noël a encore opéré !

09 > ACTUALITÉ
• Une nouvelle salle associative au Stade Delaune

11 > DOSSIER
• Rétrospective 2017 : Maisons-Alfort en images

14 > GÉNÉRATIONS
• Deux mères de famille maisonnaises distinguées

16 > SPORT
• Athlétisme : les records s’enchaînent !

18 > CADRE DE VIE
• Entretien et rénovation des logements sociaux

19 > CULTURE
• Théâtre Claude Debussy : dépaysement garanti !
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22 > TEMPS LIBRE
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C hères Maisonnaises, chers Maisonnais,
Ce premier édito de l’année est pour moi l’occasion de vous souhaiter
à toutes et à tous une très belle année 2018. Qu’elle soit pour vous et
ceux qui vous sont proches, douce et sereine, mais aussi pleine
d’enthousiasme, de succès et de nouveaux projets.
En 2018, comme vous l’aurez sans doute compris avec le visuel choisi
cette année pour les vœux, je vous propose de continuer, ensemble, à
réinventer Maisons-Alfort !
Mon objectif en tant que Maire de Maisons-Alfort, avec mon équipe
municipale, est très clair : continuer à offrir à tous les Maisonnais un
cadre de vie harmonieux, des équipements et des services de qualité
tout en poursuivant la bonne gestion des finances communales.
Mais il nous faut aussi constamment évoluer et innover afin de
répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins de toutes les
générations de Maisonnais. C’est cet objectif qui guidera toutes les
actions qui seront entreprises en 2018.
Alors, si l’année 2017 qui vient de s’achever a été riche en événements
et en nouveautés, comme vous pourrez le constater dans la
rétrospective en images que nous vous proposons de retrouver dans
ce magazine, l’année  2018 sera également marquée par la
concrétisation de nombreux projets qui visent à améliorer concrètement
la vie quotidienne des Maisonnais.
C’est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous annoncer
d’ores et déjà quelques-uns des projets-phares et réalisations qui
verront le jour en 2018 :

L’implantation de 7 stations Vélib' à Maisons-Alfort, une dans chaque
quartier de la Ville, dont la première vient d’être installée au Métro
Stade, le dispositif de location devant être prochainement
opérationnel,
l’ouverture du nouveau Centre de Loisirs Busteau qui accueillera les
enfants des écoles élémentaires,
le réaménagement complet du parvis de la gare RER du Centre-Ville
et du square Jean Moulin attenant,
le lancement de la construction d’un nouveau gymnase situé dans
le quartier des Juilliottes,
la construction d'un Établissement d'Hébergement pour personnes
âgées de 70 places dont 1/3 de T2 pour accueillir les couples et 1
chambre d'hôte pour les familles,
le démarrage des travaux de construction d'un Foyer d'Accueil
Médicalisé de 40 places pour les personnes handicapées psychiques
vieillissantes, d'une Pension de Famille de 30 places pour les
personnes en difficultés familiales, économiques ou sociales, et d'un
ensemble de 50 logements sociaux, et dont la date de livraison
prévisionnelle est programmée pour le 1er semestre 2019,
la poursuite de la rénovation renforcée de la voirie et des trottoirs
dans tous les quartiers, sans compter les travaux d'entretien dans
l’ensemble des équipements municipaux.

Je me réjouis aussi que la construction des murs anti-bruit aux abords
de l'autoroute A4 le long des bords de Marne que nous demandons
depuis bien des années s’engage désormais.
Je suis très heureux de porter ces projets destinés à l’ensemble des
Maisonnais parce qu’ils contribuent à faire évoluer notre ville, à
l’embellir et à la transformer dans le respect de son identité.
J’en suis d’autant plus fier que je suis en mesure de vous annoncer
aujourd’hui que tous ces projets seront réalisés sans augmenter les
taux des impôts communaux en 2018.
En effet, malgré la saignée budgétaire dont sont victimes les communes
du fait des décisions gouvernementales depuis plusieurs années et qui
ont fait perdre 7,8 millions d’euros de ressources à notre ville, sachez
que je continuerai, avec l’équipe municipale, à me battre pour éviter
que ces décisions qui nous sont imposées ne pénalisent les Maisonnais
et l’avenir de notre commune.
Le nouvel effort de réduction de 13 milliards d’euros de dépenses
demandé par le Président de la République et le Gouvernement aux
collectivités locales, associé à la suppression programmée de la taxe
d’habitation, rend, il est vrai aujourd’hui, la situation des communes
de plus en plus incertaine.
Malgré cette situation, la bonne gestion de nos finances communales
nous permet en 2018 de poursuivre nos efforts pour améliorer la vie
quotidienne des habitants sans hausse de la fiscalité.
Une bonne nouvelle pour tous les Maisonnais à qui je renouvelle tous
mes vœux les plus sincères pour cette année 2018 !

Votre�Maire
Olivier�CAPITANIO,�
Conseiller�Départemental�du�Val-de-Marne�
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Chaque année, au mois de décembre, notre ville commence à se parer de lumières, les sapins 
prennent place au sein des foyers et des sourires s’accrochent aux visages des petits et des grands. 
Aucun doute possible, l’esprit de Noël a bien fait son entrée, tout au long du mois de décembre, 
dans notre ville, comme une invitation au bonheur et à la joie au cœur de notre quotidien. 
Cette magie de Noël s’est ainsi illustrée à l’occasion des fêtes de fin d’année organisées par les crèches, 
les halte-garderies et les écoles.

La chorale de Noël de l’école maternelle Edouard Herriot.

La   

I FESTIVITÉS I
La magie de Noël a encore opéré!

La Maison de l’Enfant.
La crèche Charles Perrault.
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La crèche La Ruche.

Le Père Noël en personne a rendu visite 
aux

petits Maisonnais de la Maison de l’Enfan
t… … et à ceux de la Halte-Garderie Liberté.

L’école élémentaire Jules Ferry. 
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L’école maternelle Alphonse Daudet.

Repas de Noël à la Résidence
Maryse Bastié

L e 21 décembre dernier, les Seniors de la Résidence
Maryse Bastié ont célébré les fêtes de fin d’année lors

d’un repas de Noël en présence de M. le Maire. Un moment
garanti en convivialité et en festivité.

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la
Ville de Maisons-Alfort offre à tous les enfants des écoles
élémentaires de la Ville – publiques et privées – un spectacle
inédit au sein du Théâtre Claude Debussy ou au NECC.
Cette année, les petits Maisonnais ont ainsi pu profiter d’une
représentation du spectacle « Fred Pallem Cartoons & le sacre
du Tympan », qui a fait appel à leurs jeunes oreilles et à leur
réactivité.
Le but ? Reconnaître le bon générique du dessin animé ou du jeu
vidéo, joué par le quintet de musiciens, et à ce petit jeu, les
petits Maisonnais ont pu prouver toute l’étendue de leurs
connaissances musicales et cartoonesques, inversement
proportionnelles à leur jeune âge.
Cette année, ce sont près de 3 400 enfants maisonnais qui se
sont amusés autour de ce spectacle, entièrement gratuit, aux
côtés de leurs professeurs et de leurs camarades de classe.
Un bel avant-goût de Noël !

SPECTACLE DE NOËL

Ambiance festive également pour nos Seniors,à la Résidence Maryse Bastié en présence de M. le Maire. 
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Mardi 12 décembre, à la Préfecture du Val-de-Marne,
la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif a été décernée
officiellement à cinq nouveaux récipiendaires,
honorés pour leur engagement mis au service du
dynamisme associatif de notre Ville.

Parfois inquisiteur, sombre, joyeux ou admiratif, le regard a été mis
à l’honneur, cette année, par le Photo Club Maisonnais, qui lui a
consacré une exposition à la Médiathèque André Malraux, en
décembre et tout début janvier 2018.

E n effet, au cours de cette cérémonie, ont été décorés : M. Yves Rabarot
(médaille d’Or), Mme Claire-Lise Heid (médaille d’Argent), M. Philippe Ehrhart,

M. Jean-Claude Jannusik et Mme Camille Ermine (échelon Bronze), en présence
notamment de Bruno Bordier, Maire-Adjoint en charge des Sports et de Romain
Maria, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse.
Ces nouveaux récipiendaires ont ainsi été distingués pour leur engagement de
longue date, pour Mme Heid et Messieurs Ehrhart et Rabarot, au sein du Club
Sportif et Loisirs de la Gendarmerie de Maisons-Alfort, ou encore au sein des
Scouts et Guides de France pour Mme Ermine et enfin au sein de la Fédération
Nationale des Titulaires du diplôme d’honneur de Porte-Drapeau, pour Monsieur
Jannusik.
Pour rappel, la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif
instaurée par le décret du 14 octobre 1969 est destinée à récompenser les
personnes qui se sont particulièrement distinguées au service de l'éducation

physique, des sports, des mouvements de jeunesse, des activités socio-
éducatives, des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des associations
et de toutes les activités s'y rattachant.

À la une
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M. Maria, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse, 
Mme Ermine, Mme Heid, M. Rabarot, M. Ehrhart, M. Bordier,
Maire-Adjoint en charge des Sports et M. Jannusik.

S i vous souhaitez découvrir l’Assemblée Nationale,
Michel Herbillon, votre Député organise régulièrement

des visites du Palais Bourbon.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire par mail :
michel.herbillon@orange.fr, ou en téléphonant au
0143967723.
La prochaine visite est prévue le samedi 27 janvier 2018
à 9 h 30.

I VISITE I
Découvrez 
l’Assemblée Nationale

A u travers de près de 95 clichés, nés du travail et de l’imagination de 17 photographes, les nombreux
visiteurs de cette exposition ont pu scruter toutes les nuances et les différentes émotions qui

parcourent le regard d’un individu.
Le regard d’un individu, mais également celui d’un animal, puisque certains photographes ont également
représenté le regard d’un gorille ou encore d’un tigre, étonnamment empreints d’une grande humanité.
Une très belle exposition qui rend également hommage au dynamisme de la présidente, Michèle Aubert,
et aux talents multiples des différents photographes.

I EXPOSITION I
Le regard était dans la boîte !

I DISTINCTION  I
Un engagement pour la collectivité honoré

M. le Maire Olivier Capitanio

découvre l’exposition au côté

de Michèle Aubert, Présidente

du Photo Club Maisonnais.
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I TÉLÉTHON 2017 I
Maisons-Alfort, toujours plus solidaire!
Comme chaque année, depuis 1989, notre
Ville et les associations répondent toujours
présents, afin d’apporter leur concours à
l’édition nationale du Téléthon.

C ette année encore, nombreuses ont été les manifestations qui vous ont
été proposées, durant le mois dernier, afin de pouvoir récolter un maximum

de dons reversés intégralement au profit de la recherche et la lutte contre les
maladies génétiques neuromusculaires et les maladies rares.
Parties d’échecs, démonstrations de zumba, escalades de la grande échelle
des pompiers ou encore grande soirée au Moulin Brûlé, les Maisonnais n’ont
une fois de plus, pas boudé leur plaisir, tout en accomplissant une bonne action.
Ce sont ainsi 27 000 € qui ont été récoltés, au gré des différentes
manifestations organisées sur notre Ville, au profit de la recherche médicale.
La Ville de Maisons-Alfort tient à remercier le Comité d’organisation du Téléthon
2017 à Maisons-Alfort, l’ensemble des bénévoles, participants et associations
qui ont rendu possible une fois de plus ce bel élan du cœur et confirmé l’esprit
de solidarité qui anime tout au long de l’année notre Ville.

Tous les âges et tous les niveaux se sont retrouvés au
Tournoi d’échecs organisé par les Cavaliers de l’Espérance.

La toujours très attendue – et redoutée
 –

grande échelle des Pompiers qui culmi
ne

dans le ciel maisonnais. 

Comme chaqu
e année, une so

irée festive

a été organisée
 au Moulin Brûlé

.

Le hasard a encore fait des heureux à la g
rande

Loterie du Téléthon organisée aux Planè
tes.  Entre deux escalades, un petit détour

également par la piste de Luge installée
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville,
s’imposait tout naturellement.
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C onstruite dans l’enceinte du Stade Delaune, en bordure de la piste
d’athlétisme, cette nouvelle salle d’une capacité de 64 m² qui comprend

notamment une salle de vie, un bureau et une réserve, a été mise à la
disposition de l’ASA Athlétisme.
À l’image de la nouvelle Salle des Associations Sportives créée aux Juilliottes
et du nouveau local de l’Académie de Billard de Maisons-Alfort aux Planètes,
cette nouvelle réalisation a été menée dans le cadre du projet de construction
du nouvel Accueil de Loisirs élémentaire Busteau. En effet, la Ville a veillé à
ce que les associations accueillies jusqu’alors dans l’ancien bâtiment puissent
bénéficier de nouveaux locaux plus accueillants et modernes et répondant à
leurs besoins.

L e 6 décembre dernier, le nouveau Magasin Naturalia, situé au sein du centre commercial
« Les Berges d’Alfort » a été inauguré par Allon Zeitoun, Directeur du Réseau, en

présence d’Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et Conseiller départemental, et de
l’équipe de Naturalia.
Spécialisé dans les produits bio ou issus du commerce équitable, ce nouveau magasin vient
compléter le réseau des commerces proposés aux Maisonnais.

Actualité
Maisons-Alfort I JANVIER 2018 I

A u cours du mois de janvier, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne (CAUE

94), dans le cadre de ses missions de conseil et de sensibilisation des
professionnels et du grand public aux questions d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement, organise une série de
conférences ouvertes à tous. À vos agendas !
Mercredi 24 janvier, de 16 h 30 à 18 h : conférence « Le bois,
matériau ancien, valeur d’avenir » au CAUE 94 (5 € / inscription
conseillée).
Jeudi 25 janvier, de 18 h à 20 h : conférence débat « Conseil’Copro :
Après l’audit, quelle suite ? » au CAUE 94 (gratuit / inscription
conseillée)
Mardi 30 janvier, de 14 h 30 à 16 h : conférence programmée par
l’Université Inter-Ages « Le patrimoine cultuel en Île-de-France au
XXe siècle » au NECC (5 €  pour les non adhérents / inscription
conseillée)
Mercredi 31 janvier, de 9 h à 21 h : Forum de l’éco-rénovation en
copropriété à l’Hôtel-de-Ville de Paris (gratuit / sur inscription).

> CAUE�94
36�rue�Edmond�Nocard
Tél. :�0148525520
Mél :�caue94@wanadoo.fr
+ d’infos :�www.caue94.fr

I INAUGURATION I
Bienvenue à Naturalia 

IARCHITECTURE ET URBANISME I
En janvier, profitez des
conférences du CAUE  

> Magasin�Naturalia
Centre�commercial�«�Les�Berges�d’Alfort�»�-�30�avenue�du�Général�de�Gaulle
Site�Internet�:�www.naturalia.fr�-�Tél.�:�01�43�75�74�24

S’inscrivant parfaitement dans son environnement,
la nouvelle salle est spacieuse et lumineuse. 

Le 9 décembre dernier, Olivier Capitanio, Maire
de Maisons-Alfort et Président de l’Office
Municipal des Sports, a inauguré, en présence de
l’équipe municipale, du Président et des
membres de l’ASA Athlétisme, la nouvelle salle
associative du Stade Delaune.

I INAUGURATION I
Une nouvelle salle associative
au Stade Delaune 

Olivier Capitanio (à dr.), Bruno Bordier, M
aire-Adjoint en charge

des Sports (à g.) et Nicolas Sureau, Prési
dent de l’ASA Athlétisme. 
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L a réserve citoyenne de la police Nationale créée dans le cadre de la Loi « Égalité
et Citoyenneté » du 27 janvier 2017, offre la possibilité à tous les citoyens

français de plus de 18 ans de s’engager bénévolement auprès des policiers pour
mener des actions de prévention de la délinquance, de médiation, de solidarité ou
d’éducation à la loi. Les volontaires signent un contrat d’un an, renouvelable, pour
des missions qui ne peuvent pas excéder 24 heures de présence par semaine.
Le Commissariat de Maisons-Alfort propose donc d’accueillir les Maisonnais
bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer au quotidien au service de leurs
concitoyens et venir en aide à la Police Nationale. Les principales missions
proposées par le Commissariat aux bénévoles consistent à participer :

à l’animation de sessions de prévention auprès des jeunes dans les écoles,

Actualité
Maisons-Alfort I JANVIER 2018 I

La déchèterie d’Ivry-sur-Seine a fermé définitivement ses portes le 31 décembre dernier. Une
fermeture décidée sans concertation par le SYCTOM - Agence métropolitaine des déchets ménagers,
qui ne propose par ailleurs aucune solution de substitution.

à des médiations dans le cadre de conflits intrafamiliaux ou de proximité en
sensibilisant au civisme et au respect de la loi,
à l’accueil, l’information et l’accompagnement du public aux côtés des policiers.

Alors si ces missions vous intéressent, si vous voulez vous engager en tant que
citoyen actif et consacrer un peu de votre temps aux autres, n’hésitez pas à
devenir réserviste citoyen !
Pour plus d’information : www.prefecturedepolice.paris
Pour vous inscrire : http://reserve-civique.beta.gouv.fr/
Vous pouvez également obtenir des informations plus détaillées sur le rôle du
réserviste ou sur le site d'inscription, en contactant directement le Commissariat
de Police de Maisons-Alfort au 01 43 53 66 00.

I DÉCHÈTERIE D’IVRY-SUR-SEINE I
Une fermeture sans concertation ni solution de substitution 

Procédant à la transformation du centre de tri de
la déchèterie d’Ivry-sur-Seine en nouvelle unité

de valorisation énergétique, le SYCTOM a décidé
sans concertation avec la Ville de Maisons-Alfort,
ainsi que les communes concernées, de fermer cet
équipement pourtant utilisé par plus de 4 000
Maisonnais par an.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable pour
les habitants de notre ville qu’aucune solution
concrète de substitution n’a été proposée par le
SYCTOM.
En effet, s’agissant de la plupart des déchèteries
susceptibles d’accueillir les Maisonnais comme
déchèteries de substitution, Romainville est très
éloignée, les déchetteries mobiles de Saint-Mandé

et de Vincennes, et les déchetteries fixes du Territoire
Paris Est Marne & Bois (TPEMB) (Champigny-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur des Fossés
et Nogent-Le Perreux), la plupart d'entre-elles sont
déjà en limite de capacité d’accueil et de traitement
des déchets qui y sont apportés par les usagers de
ces communes.
Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort et
Conseiller Départemental du Val-de-Marne, a
d’ailleurs écrit un courrier le 15 décembre au
Président du SYCTOM, M. Jacques Gautier, pour lui
faire part du réel problème que pose cette décision
et pour qu’une solution de substitution réellement
adaptée aux besoins des Maisonnais soit rapidement
proposée et mise en place. La Ville de Maisons-Alfort

ne manquera pas de vous tenir informés concernant
cette situation d’autant plus regrettable qu’elle
impacte directement les actions menées par la Ville
en faveur du développement durable et de l’écologie
urbaine.

Dans l'attente, les services du TPEMB, dont la ville
est membre et qui sont directement chargés de ce
type de collecte, vous proposent des solutions de
substitution adaptées. Vous pouvez les contacter
pour tout renseignement au 0148715900 ou via
le mail : environnement@pemb.fr, ils vous
indiqueront quelle déchetterie de proximité vous
pourrez utiliser le jour de votre demande.

I RÉSERVE CITOYENNE I
Engagez-vous bénévolement 
auprès de la Police Nationale
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I RÉTROSPECTIVE 2017 I
Maisons-Alfort en images
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de nombreux événements. De nouveaux
équipements, de nouvelles réalisations et de nouveaux services ont en effet vu le jour à Maisons-Alfort
en 2017. Retour en images sur ces nouveautés et les temps forts de l’année passée.

U ne nouvelle résidence à l’architecture classique
est venue remplacer le vieil entrepôt dégradé de

« L’Alsacienne », situé à l’angle des avenues de la 
République et du Professeur Cadiot.
Cette nouvelle résidence, limitée à 5 étages et
proposant des commerces en rez-de-chaussée,
possédant leur propre parking, s’intègre parfaitement
à son nouvel environnement et parachève la
rénovation du Centre-Ville.
Elle a accueilli ses premiers étudiants à la rentrée
dernière et accueillera ses premières familles au
printemps 2018, ainsi que de nouveaux commerces.

Une nouvelle  résidence en
lieu et place de l’entrepôt
dégradé de L’Alsacienne

En 2017, la Ville a achevé la modernisation de l’équipement numérique dans toutes les écoles élémentaires
communales, afin de permettre aux élèves maisonnais de bénéficier de nouveaux outils pédagogiques, à la fois

plus modernes et interactifs (tablettes, vidéoprojecteurs interactifs et tableaux blancs).

Un nouvel équipement numérique pour les écoliers maisonnais 

Samedi 6 mai 2017, de nombreux Maisonnais ont participé à l’inau-
guration du « Square des Petits Pirates », situé en bord de Marne.

Comme le Jardin des 5 sens, il a pour but de réunir les enfants dans
un nouvel espace de jeux, au sein d’un environnement privilégié en 
permettant aux enfants handicapés d’y avoir accès.

Le nouveau
Square 
des Petits
Pirates 

APRÈSAVANT

I naugurée officiellement le 20 mai dernier par M. le
Maire, en présence du Conseil Municipal, de la

directrice de l’école, de l’équipe pédagogique et des
familles, l’école maternelle Édouard Herriot a
entièrement fait peau neuve.
Les petits Maisonnais qui fréquent cette école profitent
désormais de locaux entièrement rénovés, réaménagés
et agrandis pour un confort accru des élèves et des
enseignants.

La nouvelle école 
maternelle Édouard Herriot
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L a Ville de Maisons-Alfort mène de longue date une politique sportive
active pour tous les jeunes Maisonnais âgés de 3 à 25 ans : la mise

en place d’actions sportives entièrement gratuites organisées en dehors
du temps scolaire et encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Tous
ces dispositifs ont fonctionné en 2017 et continueront à être proposés aux
jeunes maisonnais en 2018.

Le sport gratuit pour tous

L ors des dernières élections législatives des 11 et 18 juin derniers, Michel Herbillon a été réélu
Député de Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort et Saint-Maurice.

La loi du 14 février 2014 ne permettant plus le cumul de fonctions de Maire et de Député, Michel
Herbillon a démissionné de ses fonctions de Maire de Maisons-Alfort, après 25 ans de mandat.
Ainsi, le Conseil Municipal s’est réuni le dimanche 2 juillet 2017, au sein de l’Hôtel de Ville, afin de
procéder à l’élection du nouveau Maire et de ses Adjoints.
En présence de très nombreux Maisonnais, d’élus du Val-de-Marne et d’Ile-de-France, Olivier Capitanio
a été élu, par le Conseil Municipal, Maire de Maisons-Alfort, succédant ainsi à Michel Herbillon. Ce
moment historique pour notre Ville a été célébré dans une ambiance à la fois solennelle et émouvante.

Michel Herbillon, réélu Député, 
Olivier Capitanio devient Maire de Maisons-Alfort

S uite à l’incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2016, le Centre
aquatique avait dû être fermé au public. Grâce aux moyens mis

immédiatement en œuvre par la Ville de Maisons-Alfort pour réaliser dans les
meilleurs délais et en toute sécurité les travaux nécessaires de remise en état,
le Centre aquatique a réouvert ses portes le 2 août dernier. La Ville a également
profité de cette fermeture forcée pour réaliser des travaux de rénovation et
d’embellissement pour la plus grande satisfaction des usagers.

Réouverture du Centre Aquatique 
Arthur Hévette 

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, 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.

L’ENVA saluée pour la qualité de son enseignement 

L a nouvelle Bibliothèque du quartier du Centre a été officiellement inaugurée le 21 octobre
2017, par Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort, en présence de Michel Herbillon, Député

du Val-de-Marne et Maire Honoraire de Maisons-Alfort, du Conseil Municipal, de l’équipe de la
Bibliothèque et de nombreux Maisonnais.
Afin d’améliorer le confort des usagers et de rendre plus cohérente son organisation, la Ville de
Maisons-Alfort a opéré un réaménagement complet de la structure, en proposant la création
d’espaces dédiés à la lecture, à la convivialité, mais également au travail.

Inauguration de la nouvelle Bibliothèque du Centre
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L a nouvelle salle de spectacle du théâtre, qui accueille également le Ciné
Debussy, a été officiellement inaugurée le 17 novembre dernier, par

Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort en présence de Michel Herbillon,
Député du Val-de-Marne et Maire Honoraire de Maisons-Alfort, des élus de
la Ville et de nombreux habitués du Théâtre.
La remise à neuf de la salle de spectacle a consisté notamment à entreprendre :
la rénovation complète des plafonds, des sols, des murs et le changement com-
plet des 670 fauteuils de la salle. Par ailleurs, un ciel étoilé composé de 1500
ampoules LED a été spécialement créé dans le cadre de cette rénovation.

La nouvelle salle de spectacle 
du Théâtre Claude Debussy

L es Accueils de Loisirs du quartier des Planètes ont fait peau neuve, grâce à d’im-
portants travaux de rénovation et d’extension. L’objectif principal de cette opération

d’envergure a consisté à mieux répartir les activités des accueils, pour le plus grand
confort des enfants et des agents encadrants.
Ainsi, le bâtiment de l'école maternelle des Planètes, qui accueille l’Accueil de Loisirs
maternel a été entièrement rénové et réorganisé. Il dispose désormais de 7 salles d'ac-
tivités dédiées au centre de loisirs, d'une salle de motricité, d'un grand préau indé-
pendant de celui de l'école, d'un double dortoir, d'un réfectoire et d'une cour de jeux
agrandie et rénovée.

L’Accueil de Loisirs élémentaire dispose désormais de 7 salles d'activités
neuves et spacieuses qui lui sont dédiées spécifiquement, d'un préau, d'un
réfectoire et d'une cour de jeux en usage alterné avec l'école.

2017 a vu la fin du programme de Modernisation de l’éclairage public, dans l’ensemble des quartiers de la Ville, pour
un montant de 15 millions d’euros sur 10 années. Depuis le début du programme, ce sont 2 981 candélabres qui ont

été remplacés, et 879 points lumineux qui ont été rajoutés.
Moins énergivores, beaucoup plus esthétiques, ces nouveaux candélabres ont été spécialement dessinés pour Maisons-
Alfort et remplacent des appareillages vétustes et d'aspect très routier, datant pour la plupart des années 60. Ces travaux
ont ainsi permis une économie d’envergure de près de 30 %.

2017 a également vu la poursuite des travaux de la Route Départementale 19 menés
par le Conseil Départemental, en lien étroit avec la Ville. Pour rappel, ces travaux d’un

montant de 12 millions d’euros ont pour but de réaménager les trottoirs avec la création de
nouvelles pistes cyclables, de sécuriser des cheminements piétons et de remplacer l’éclai-
rage public, les feux tricolores et les mobiliers urbains. La 3e et dernière phase débutera en
avril prochain pour se terminer au 2e trimestre 2019. En plus de ces travaux menés par le
Conseil Départemental, la Ville réalise de nombreuses plantations d’arbres et d’arbustes,
afin de paysager et d’embellir cet axe routier qui traverse toute notre commune.

Remise à neuf complète pour 
les Accueils de Loisirs des Planètes

C omposé de 14 agrès, ce nouveau parcours sportif est moderne et
dynamique et ravira à coup sûr tous les amateurs de sport.

Nouveau parcours sportif 
sur les Bords de Marne

Fin du programme 
de Modernisation de l’éclairage public 

Travaux de rénovation de la RD19

Dossier
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S amedi 9 décembre, 3 couples Maisonnais ont été mis à l’honneur au cours
d’une cérémonie officielle, présidée par M. le Maire Olivier Capitanio, au

sein de l’Hôtel de Ville pour leurs noces d’Or, de Diamant et de Brillant.
Mariés depuis le 1er juillet 1967 à Maisons-Alfort, Mme et M. Marchand ont ainsi
célébré leurs noces d’Or, soit 50 ans de mariage, au cours duquel ils ont eu 4
enfants et 3 petits-enfants.
Très engagés dans la vie associative maisonnaise, Mme et M. Marchand sont
également très impliqués dans la vie de notre commune.
Mariés eux, depuis le 4 septembre 1957, Mme et M. Merdinian ont célébré leurs
noces de Diamant, 60 ans d’union qui ont vu la naissance de 2 enfants et de 5
petits-enfants. M. et Mme Merdinian ne sont pas uniquement fidèles en amour,
mais également à notre Ville, puisque cela fait un demi-siècle qu’ils sont établis
à Maisons-Alfort.
Enfin, ont également été célébrés au cours de cette cérémonie, les noces de
Brillant (65 ans de mariage) de Mme et M. Corroyer, mariés depuis le 4 octobre
1952, et qui sont parents d’une fille.
Félicitations à ces couples dont la longévité et la solidité ne sont décidemment
plus à démontrer.

I NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT I
De longues et belles années de mariage à l’honneur 

V endredi 1er décembre dernier, la Ville de Maisons-
Alfort a décerné officiellement la Médaille de la

Famille à deux mères de famille nombreuse
maisonnaises : Mme Denise Coichot et Mme Pilar Bernon.
Durant cette cérémonie présidée par M. le Maire et
Conseiller Départemental Olivier Capitanio, les deux
mères de famille ont été distinguées en présence de leurs
proches et des élus municipaux..
Une récompense hautement symbolique pour ces deux
mères de famille, qui ont élevé, à elles deux, treize
enfants, et sont aujourd’hui grands-mères, voire, pour
Mme Coichot, arrière-arrière-grand-mère.
Cette célébration était également l’occasion pour la Ville
de mettre à l’honneur des mères de famille méritantes et
à travers elles, de rendre hommage à l’ensemble des
mamans maisonnaises de notre Ville.
Félicitations à elles !

I DISTINCTION I
Deux mères de famille maisonnaises distinguées 

M. le Maire, Olivier Capitanio, entouré des membres de la famille de Mme Coichot et de  Mme Bernon. 

I ANCIENS COMBATTANTS I
Remise d’un drapeau 

L ’association des sous-officiers de réserve des Antilles Guyane (ASORAG) dont
M. Augustine, ancien Maire-Adjoint est l'un des membres a remis officiellement son

drapeau à la Ville lors d'une cérémonie à la Maison du Combattant. Cette association a
été créé le 29 mars 1973 pour regrouper des anciens compagnons d'armes de deux
détachements de l'infanterie et de l'artillerie qui quittèrent les Antilles le 3 septembre
1948 pour rejoindre la Métropole puis l'Indochine. Nous remercions son créateur M.
Plaisance ainsi que Messieurs Richelot, Président d'honneur, M. Daniel, le Président actuel
et M. Charlery, vice-Président, ainsi que les autres membres du bureau.

M. Cadeddu, Maire-Adjoint en charge des Ancie
ns

Combattants, entouré des membres de l’ASOR
AG. 
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V endredi 15 décembre, les étudiants de l’École
Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort ont reçu

leur diplôme finalisant ainsi leur formation au sein de
leur école mondialement connue, lors d’une
cérémonie, organisée comme chaque année dans
les salons du Moulin Brûlé.
En présence du Directeur de l’ENVA, Christophe
Degueurce, du Président du Conseil d’Administration,
Hervé Gomichon, du Président de l’Association des
Anciens Élèves, Jean-Paul Mialot, du Président de
l’Académie Vétérinaire de France, Docteur Patrick Le
Bail, et de Mme Monique Eloit, Marraine de la
Promotion 2017, et Directrice Générale de
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et
ancienne élève de l’école, une nouvelle promotion a
donc été officiellement diplômée.
Au cours de cette soirée, différents prix ont
également été décernés : les Prix de Thèses 2015-
2016, le Prix de l’Académie Vétérinaire de France, le
Prix Culture, Histoire et Société, le Prix des Sciences
du Médicament Vétérinaire, confirmant un peu plus
encore le niveau d’excellence de l’école.

I ÉCOLE VÉTÉRINAIRE I
Une nouvelle promotion diplômée 

Générations
Maisons-Alfort I JANVIER 2018 I

Mme Annie Tricoche, Maire-Adjoint, représentait
notre Ville au cours de cette cérémonie.

F élicitations aux élèves du Collège
J u l e s  F e r r y ,  q u i  o n t  r e ç u

officiellement le lundi 11 décembre
dernier, leur diplôme national du Brevet
des Collèges, en présence de Mary-
France Parrain, Maire-Adjoint et
Conseillère Départementale.
Un beau moment de fierté pour ces
collégiens studieux et qui récompense
les efforts accomplis tout au long de
leurs quatre années de collège.

I BREVET I
Nos collégiens
ont toujours
plus de talent! 

I INFO-PARENTS I
Une rencontre sur la
problématique des écrans 

D ans le cadre des rendez-vous thématiques organisés chaque mois par l’équipe d’Info-
Parents, une nouvelle rencontre est prévue le 26 janvier prochain, de 18h30 à 20h30,

sur le thème « Les écrans et les jeunes enfants : Parlons-en ! ». Réservée uniquement aux
parents et grands-parents maisonnais, cette rencontre est gratuite et sur inscription.

> Informations�et�inscriptions:�
Info-Parents�-�omc.infoparents@gmail.com�-�0175375752
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• Alexandre Saddedine, malgré une blessure
quelques semaines auparavant, termine 4e du
10 km de Paris, et bat son record sur 10 km en
29’ 02”;

• Perrine Lequitte-Charransol était au départ du
match international Italie/France/Portugal sous
les couleurs de l’équipe de France où elle
l’emporte chez les Espoirs ;

• Éva Raoult chez les minimes bat le record du Val
de Marne au lancer du marteau avec 47,04 m
et continue de s’entraîner en vue des
championnats de France en fin de saison ;

• L’équipe senior hommes termine 4e aux
championnats de France Elite d’Ekiden
(marathon en relais) à Liévin. Bravo à Hadrein
Develay, Yanis Kerroua, Thomas Laurent, Nicolas
Rifflard, Tomy M’Fufu, Rémi Deprez.

• Ethan Cormont revient encore plus fort, après sa
blessure la saison passée. Toujours en
progression, il vient d’effacer le record de
France cadets du saut à la perche en salle qui
datait de 1989, avec 5,31 m. Il réalise la
meilleure performance française de l’année et
devient leader mondial.

Les athlètes de l’ASA
Athlétisme ont encore prouvé
en fin d’année 2017
l’excellente maîtrise de leur
discipline en battant de
nombreux records à tous les
niveaux de compétition.

I ATHLÉTISME I
Les records
s’enchaînent!

16
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Ethan Cormont, jeune perchiste, 
toujours plus haut dans les records.

L e tournoi annuel de Mini-Hand – Challenge
Leverger – organisé par l’ASA Handball s'est

déroulé le dimanche 26 novembre 2017 au Palais des
Sports de Maisons-Alfort. Toute la journée 18 équipes
du Val-de-Marne, dont deux équipes de l'ASA
Handball, soit plus de 140 petits handballeurs, ont
participé au tournoi dans un très bon esprit convivial
et sportif. Ce tournoi a mobilisé plus de 25 bénévoles
du club et a accueilli plus de 400 spectateurs tout au
long de la journée qui s’est clôturée par la
traditionnelle remise des médailles en présence de
Bruno Bordier, Maire-adjoint chargé des Sports. Un
beau tournoi très réussi !

I HANDBALL I
Le Mini-Hand au top 
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I BASKET I
L’ASLMA fête ses 50 ans

L es 16 et 17 décembre 2017, l’ASLMA Basket, présidée par Zambé
Gueye, a fêté dignement le 50e anniversaire du Club en organisant

différents « Matchs de Gala » qui a réuni sur deux jours les membres
du Club mais aussi les anciens joueurs dans une ambiance où le sport
et la convivialité étaient de mise !
Une occasion pour l’ASLMA Basket, qui compte plus de 250 licenciés,
de fêter également les très bons résultats obtenus en 2017 tant par
les équipes féminines que masculines lors des compétitions disputées
à tous les niveaux. Nul doute que l’ALSMA Basket continuera encore
longtemps à faire vibrer ses supporters !

L ise Allaert, maisonnaise et licenciée à la JAMA Badminton depuis 7 ans a
pu accéder aux fonctions d’arbitre grâce à une formation spécifique au sein

de son Club. Grâce à ses connaissances acquises depuis 5 ans, elle a pu être
juge de ligne lors des Internationaux de France de Badminton, l’un des 12
grands tournois internationaux du badminton qui s’est tenu au stade Coubertin
à Paris du 24 au 29 octobre dernier. « Je suis contente et fière de représenter
la ville comme officiel de terrain sur ces compétitions mais aussi le weekend
quand j'arbitre », déclare Lise Allaert qui peut désormais exercer en tant que
juge de ligne fédéral sur des compétitions nationales et européennes, avant de
pouvoir envisager plus tard le niveau de juge de ligne international.
À noter également dans vos agendas sportifs le 4e Tournoi National de doubles
de Badminton organisé par la JAMA Badminton les 17 et 18 février 2018 au
Palais des Sports de Maisons-Alfort.

I BADMINTON I
L’arbitrage au féminin

Un 50eanniversaire réussi sous le

signe du sport et de la convivialité.

17

Le Passing Club de Maisons-Alfort
(PCMA) qui vient de fêter son 
1er anniversaire confirme le dynamisme 
et le potentiel de ses joueurs.

I TENNIS I
1re bougie pour le Passing Club de Maisons-Alfort 

A vec 387 licenciés et une école comptant plus de 200
enfants, le club, présidé depuis la fin novembre par Alain

TITH, a obtenu de bons résultats, avec notamment trois jeunes
finalistes au dernier championnat individuel départemental.
À noter également quelques événements marquants de
l’année écoulée qui ont rythmé la vie du PCMA : le tournoi
Open qui a accueilli avec 180 participants, la Fête de l’école
de tennis qui a comblé les jeunes joueurs, le circuit d’été et
l’organisation d’un premier tournoi jeunes qui a réuni 50
participants.

> PCMA,�Impasse�Fleurus.�
Cours�de�4�à�18�ans�et�adultes.
Permanences�après�17 h�en�semaine�
ou�le�samedi�après-midi.
Contact :�pcma.tennis@gmail.com.�
Inscription�possible�en�cours�d’année.

L’école de tennis du PCMA forme les futu
rs champions.

Lise Allaert, une jeune arbitre talentueus
e.
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Le Square Dufourmantelle, inscrit à l’Inventaire
des Monuments Historiques depuis 2007, a
récemment bénéficié d’importants travaux de
rénovation réalisés par Valophis, en lien étroit
avec les services de la Ville et l’Architecte des
Bâtiments de France. 

Cadre de vie
Maisons-Alfort I JANVIER 2018 I

I LOGEMENTS SOCIAUX I
Entretien et rénovation 
des logements sociaux

18

I GARE DU VERT-DE-MAISONS I
Avec le projet «Appel d’air», parrainez un arbre!
Lancé fin novembre, « Appel d’air » est un projet artistique qui accompagne le chantier du Grand Paris
Express jusqu’en 2030. En tant qu’habitants d’une ville desservie par le futur métro, les Maisonnais
peuvent participer à ce projet, en adoptant un arbre destiné à être planté sur le parvis de la future Gare
du Vert-de-Maisons.

C e projet consiste à adopter 68 arbres, autant que de gares du Grand Paris Express.
Ainsi, les Maisonnais habitant près de la future Gare du Vert-de-Maisons sont invités

à parrainer un arbre qui grandira dans une pépinière urbaine dans le quartier des Groues
à Nanterre (Hauts-de-Seine), avant d’être planté sur le parvis de la future gare.
Par ailleurs, les parrains de cet « arbre témoin » accueillent chez eux un « arbre écho »,
bouture de leur arbre témoin, et participent au soin des arbres et à des moments de
convivialité. Au fur et à mesure que les « arbres témoins » rejoindront les gares, « les
arbres échos » prendront leur place, transformant la pépinière en forêt pérenne, mémoire
collective de la construction du Grand Paris Express.
Pour en savoir plus sur les modalités d’inscriptions, suivez l’actualité du projet 
« Appel d'air » sur https://www.facebook.com/appelair/ et sur le site Internet Culture et
Création du Grand Paris Express : http://www.culture-grandparisexpress.fr/parrainez-l-
un-des-68-arbres-du-grand-paris-express
Par ailleurs, pour toute information relative au grand chantier de la Gare du Vert-de-
Maisons, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de la SGP
(https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/le-vert-de-maisons).

C es travaux ont porté sur le
changement des 1 700 fenêtres des

pièces humides de l’ensemble des 539
logements. Celles-ci ont ainsi été
remplacées par de nouvelles fenêtres, en
aluminium, de couleur noire en extérieur et
blanche à l’intérieur, afin de respecter
l’esthétique de cette « cité-jardin », à
l’architecture emblématique des années 30.

De nouveaux travaux sont également
prévus en 2018, avec une remise en
peinture des parties communes et la mise
en place d'une mise en lumière des
façades, le remplacement des verrières, le
renforcement de l’éclairage des cages
d’escaliers, travaux qui à n'en pas douter
magnifieront ce très bel ensemble inscrit à
l'inventaire des Monuments historiques.

L’arbre sélectionné pour ce projet est un Paulownia
tomentosa, dont la floraison est spectaculaire. 

La beauté architecturale du Square Dufourmantelle, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques,sera pleinement sublimée par la mise en lumière des façades qui sera réalisée courant 2018.
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L a 11e édition de l'exposition de photos des habitants du quartier de
Charentonneau aura lieu du 3 au 14 février 2018.

Cette année, ce sont 50 exposants de tous
âges ainsi que la classe de CE1B de
Mme Goulois de l'école élémentaire Raspail qui
se joignent à cette aventure !
Venez ainsi découvrir leurs 143 photos
complétées par une collection d'objets qui
« tournent », confiés par des habitants pour leur
caractère nostalgique ou insolite.
Une belle exposition, concrétisation d’un beau
projet porté par les habitants du quartier qui
s'investissent dans le processus complet : de la
prise de vue à l'accueil du public après avoir œuvré
à élaborer et à construire l'exposition de photos.
Horaires d'ouverture de l'exposition (Hall du
NECC- 107 avenue Gambetta) :

Samedi 3 février : 10 h - 12 h 30 / 14 h 30 -
17 h 30
Lundi 5 février : 14 h 30 - 19 h 30
Mercredi 7 février : 10 h - 12 h 30 / 14 h 30
-18 h
Jeudi 8 février: 14 h 30 - 19 h 30
Vendredi 9 février : 14 h 30 - 19 h 30
Samedi 10 février : 10 h - 12 h 30 / 14 h 30
- 18 h

Mardi 13 février : 14 h 30 - 19 h 30
Mercredi 14 février : 10 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h

Mais aussi, samedi 3 février 2017 :
14 h : Charentonneau, mon quartier : « Ça
tourne : Maisons-Alfort & le cinéma ».

Un temps pour des découvertes et des
rencontres insolites avec la participation des
habitants et de l'Association Mille Ans
d'Histoire de Maisons-Alfort (AMAH).
Espace Loisirs de Charentonneau

16 h 30 : Pot convivial autour de l'exposition
« Ça tourne ».

Hall du NECC
17 h 30 : L’heure des enfants.

Jeu découverte et Quiz à partager en famille
sur le thème Maisons-Alfort & le Cinéma.
Espace Loisirs de Charentonneau

Ateliers scientifiques sur le thème 
« Ça tourne » accessibles à tous

Mercredi 7 février : 14 h-18 h
Samedi 10 février : 14 h-18 h
Mercredi 14 février : 14 h-18 h

Espace Loisirs de Charentonneau

I THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY I
Dépaysement garanti !

Ben l’Oncle Soul
Le Soulman français reprend les grands
standards de Jazz popularisés par
Sinatra dans une soul moderne et
ensoleillée. Après le succès de son
1er album et une tournée internationale,
Ben l'Oncle Soul est devenu le Maestro
français de la Soul Music, élu Révélation
Scène aux Victoires de la Musique il y a
quelques années ! Avec son
nouveau spectacle, il nous
propulse là où la soul, le blues,
le reggae et le jazz se
rencontrent, entre Paris et
New York. Une vraie fête en
perspective.

> Théâtre�Claude�Debussy
samedi�27 janvier�à�20h45

HALKA – Groupe Acrobatique de Tanger
Avec Halka (terme qui désigne en arabe
un spectacle festif en forme de cercle), le
groupe acrobatique de Tanger redonne
ses lettres de noblesse à une tradition
vivante, spectaculaire et puissante : les
douze acrobates défient les lois de la
gravité, animés par une énergie singulière
et communicative. Accompagnés par
deux musiciens traditionnels, leur
acrobatie est emplie de musique, entre
poésie déclamée, chants et percussions.
Après avoir voyagé dans le monde entier,
voici leur nouvelle création : laissez-vous
envoûter par l’énergie de ces corps
multiples et sonores.

> Théâtre�Claude�Debussy
samedi�3 février�à�20h45

En ces temps rafraîchis et pluvieux d’hiver, n’hésitez pas à chercher l’évasion et l’exotisme là où ils se
trouvent et pour cela, inutile d’aller bien loin puisque le Théâtre Claude Debussy vous propose
prochainement deux spectacles riches de couleurs et de chaleur, à deux pas de chez vous.
Réchauffez-vous avec les sonorités jazzy de Ben l’Oncle Soul ou laissez-vous porter par les percussions
de Halka, vous n’avez que l’embarras du choix!

I EXPOSITION I
« Ça tourne » de retour au NECC
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«Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

En ce début d’année, nous adressons à tous les Maisonnais nos meilleurs
vœux de santé et de réussite. Vous pouvez compter sur nous pour rester
à votre écoute et sur notre mobilisation pour que les engagements
pris vis-à-vis de vous lors des élections municipales soient tenus.
Plusieurs d’entre eux vont se concrétiser en 2018.
Ainsi, nous allons engager le réaménagement complet de la place de la
gare RER du Centre-ville. Cette requalification permettra d’embellir le parvis
et le square attenant mais aussi de faciliter la circulation et les déplacements
aux abords de cette gare où passent chaque jour près de 47000 voyageurs !
Dans le même temps, pour répondre aux besoins des familles, nous ouvrirons
un nouveau centre de loisirs avenue Busteau pour les élèves des
écoles élémentaires.
Nous commencerons cette année la construction d’un nouveau gymnase
dans le quartier des Juilliottes pour renforcer l’offre pour les clubs sportifs et
les élèves maisonnais.

Nous allons également lancer plusieurs projets importants à dimension sociale :
une nouvelle maison de retraite, un Foyer d’Accueil Médicalisé pour
les personnes handicapées psychiques vieillissantes, une pension de
familles pour les personnes en difficultés économiques et sociales et 50
nouveaux logements sociaux.
Tous ces projets municipaux traduisent notre volonté d’apporter des
réponses concrètes aux besoins de toutes les générations de
Maisonnais.
Et alors que le Gouvernement augmente la CSG et les prélèvements sur les
ménages, nous avons choisi, à Maisons-Alfort, de ne pas augmenter
les impôts communaux en 2018 !

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

L’année 2017 aura été difficile pour la gauche. L’élection d’E. Macron, puis
d’une large majorité « En Marche » auront à la fois adressé un message fort
aux partis traditionnels, et mis au pouvoir un Président dont chaque décision
révèle un peu plus le caractère droitier. 

À Maisons-Alfort, aucun des élus de gauche n’aura cédé aux sirènes
macronistes. Nous aurons défendu contre les courants dominants, notamment
aux élections législatives, les idées et les valeurs pour lesquelles nous avons
été élus. Ce n’est pas facile mais nous continuerons, parce que ce sont les
engagements que nous avons pris en 2014 auprès de vous. 

Depuis quelques semaines des amis, des sympathisants, nous expliquent
douter de leur choix présidentiel. Nous sommes trop conscients des faiblesses
des partis traditionnels pour les blâmer. Cela ne nous dispense pas de remettre
en cause nos modes de fonctionnement et de renouveler nos idées. 

L’année 2018 doit être une année de reconstruction de la gauche. Chacun y
participera dans sa formation politique. A Maisons-Alfort au moins PS et PCF
reste unis, avec pour seul objectif d’être utile. Preuve, s’il en fallait, que le bon
sens peut l’emporter sur les stratégies et la communication. 

À tous, souhaitons que 2018 soit une année dans laquelle l’intérêt général
prévaudra sur les ambitions personnelles et les bisbilles politiciennes. 

Bonne année à tous !

Maisons-Alfort :�c’est�vous !
Xavier�COhArD,�Sophie�GALLAIS,�Alain�BErThELOT

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

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

Souhaitons que 2018 soit une année de véritable prise de conscience de tous
nos dirigeants face à l’urgence climatique, une année où les discours feront
place à des décisions politiques et économiques courageuses, pour l’avenir
de nos enfants.

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

EN�2018,�NOUS�POUrSUIVrONS�LA�MISE�EN�œUVrE�DE�NOS�ENGAGEMENTS !

UN�NOUVEAU�DéPArT�POUr�2018�!

BONNE�ET�hEUrEUSE�ANNéE�à�TOUS�LES�MAISONNAIS.
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I SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2017 I
Principales décisions 
du dernier conseil municipal
ACTION�SOCIALE
> Restauration municipale et service de maintien à domicile
Le barème des participations pour les repas servis aux seniors et aux personnes
en difficulté tout comme le barème municipal des participations dues par les
seniors au titre de la prestation d’aide à domicile seront revalorisés de 1 %
(inflation constatée entre septembre 2016 et septembre 2017) à compter du
1er janvier 2018. À noter que le coût du portage des repas est maintenu à 4 €.

ENFANCE
> Classes de découvertes
Les tarifs et quotients des participations familiales pour les classes de découvertes
(Neige, Char à voile, Nature, Découverte du milieu marin, Milieu marin-Camargue,
Montagne- Canoë Kayak) ont été reconduits sans augmentation pour 2018, pour
la 3e année consécutive.

> 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 2018 ont été
reconduits sans augmentation depuis 2015.

AFFAIrES�TEChNIqUES�ET�UrBANISME
> Services publics locaux
Les rapports annuels 2016 des Etablissements Publics titulaires d’une délégation
de service public pour Maisons-Alfort : le SIPPEREC, le SIGEIF, le SIFUREP, la
SEMACO, INFOCOM 94 et Autolib’ Métropole ont été présentés au Conseil
Municipal conformément à la réglementation.

>OPAH
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du
secteur Dodun de Keroman dans le quartier d’Alfort, le Conseil Municipal a
approuvé l’intégration de la prise en compte des copropriétés en difficultés et
fragiles dans la convention d’OPAH afin que les bâtiments concernés puissent
bénéficier de solutions techniques et financières adaptées.

>Gare du Grand Paris Express
Dans le cadre de la réalisation de la future gare du Vert de Maisons du Grand
Paris Express, la Ville a donné un avis favorable au projet de réalisation d’un
immeuble de bureaux qui sera construit à l’aplomb de la nouvelle gare en cours
de construction. Ce nouveau programme qui répond aux dernières normes de
qualité en matière d’urbanisme a été conçu pour s’intégrer au mieux à
l’environnement de la gare et du quartier.

FINANCES
>Garanties communales

Le Conseil Municipal a approuvé la garantie communale à hauteur de 100 %
pour les prêts contractés par la Société HLM France Habitation pour les travaux
de rénovation et d’embellissement des « Tours Carnot » situées 50-56 rue
Carnot ainsi que pour les travaux de réaménagement des espaces extérieurs.
A noter que ce programme d’envergure n’entrainera aucune augmentation des
loyers pour les locataires.
Dans le cadre du processus de transformation de l’OPH Maisons-Alfort Habitat
en Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), le Conseil Municipal a approuvé le
maintien des garanties communales au transfert de prêts de l’OPH à l’ESH.

Tarifs municipaux
Les tarifs de location des salles municipales (Moulin Brûlé et Maison du Temps
Libre), des droits de voirie et des taxes et concessions funéraires du cimetière
communal ont été revalorisés de 1 % (inflation constatée de septembre 2016 à
septembre 2017) à compter du 1er janvier 2018.

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

Subventions
Le Conseil Municipal a approuvé l’attribution de 2 subventions d’un montant global
de 4 453,59 € au titre de l’OPAH du secteur Dodun de Keroman, pour deux
propriétaires ayant réalisé le ravalement des façades de leur immeuble situé rue
d’Estienne d’Orves.

Conseil municipal
Maisons-Alfort I JANVIER 2018I

Future gare du Vert-de-Maisons.

Séjours de vacances.
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L’échange des princesses :
Dimanche 21 janvier à 15h
De Marc Dugain (France,
1h40) – Historique – avec
Lambert Wilson, Olivier
Gourmet, Anamaria
Vartolomei
Momo
Dimanche 21 janvier à 17h30

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

De Sébastien Thiéry, Vincent
Lobelle (France, 1h26)
Comédie - avec Christian
Clavier, Catherine Frot,
Sébastien Thiéry
L’Echappée belle
Mercredi 24 janvier à 18h
séance en VF
Dimanche 28 janvier à 15h

séance en VO
De Paolo Virzi (Italie/France,
1h52) – Comédie
dramatique – avec Helen
Mirren, Donald Sutherland,
Christian McKay
Les heures sombres
Mercredi 24 janvier à 20h30
séance en VO

Dimanche 28 janvier à
17h30 – séance en VF
De Joe Wright (Grande
Bretagne, 2h05) – Biopic
avec Gary Oldman, Stephen
Dillane, Lily James
Normandie nue
Mercredi 31 janvier à 18h 
Dimanche 4 février à 15h
De Philippe Le Guay (France,
1h49) - Comédie dramatique
avec François Cluzet, Toby
Jones, François-Xavier
Demaison
Downsizing
Mercredi 31 janvier à 20h30
séance en VF
Dimanche 4 février à 17h30 -
séance en VO
De Alexander Payne (Etats-
Unis, 2h15) - Science-Fiction
avec Matt Damon, Kristen
Wiig, Christoph Waltz
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Mardi 23
NECC 14h30
Conférence: 
« Les fabriques et
les folies dans les
jardins du
XVIIIe siècle »
Par M. Julien. Organisée par l’UIA

Jeudi 25
Théâtre Claude Debussy
14h30
Conférence
musicale : 
« Benvenuto Cellini
d’Hector Berlioz »
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Samedi 27
Médiathèque André Malraux
14h30
Rencontre: 
La médecine de
guerre 1914-1918
Avec Bérengère Soustre de Condat

JANVIER

Sports

Samedi 27
Espace Loisirs Charentonneau
15 h
Loto Galette
Organisé par l’ADLAC

Samedi 27
Théâtre Claude Debussy
20h45
Variétés Jazz
Ben l’Oncle Soul - Voir page 19

Dimanche 28
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 28
MPT d’Alfort 10 h-13 h
Ateliers sophrologie
et créativité
Organisés par l’ACLCG

Dimanche 28
CSC Les Planètes 14 h-20 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

Mercredi 31
ENVA 17h30
Conférence: 
« L’odorat, un sens
longtemps
méconnu »
Par Mme Aubert-Marson
Organisée par l’UIA

Du 3 février au 14
Exposition collective
de photos des
habitants du quartier
de Charentonneau 
« ça tourne »
Voir page 19

Samedi 3
Médiathèque André Malraux
11 h
Atelier multimédia
Internet et santé

FÉVRIER

Dimanche 28
NECC 16 h
Cirque, Théâtre
jeune public
Léo

Lundi 29
CSC Liberté 14 h-15h30
Rencontre
Jardinage
Organisée par INFO-Séniors
Inscription : 0145181442

Mardi 30
NECC 14h30
Conférence: « Le
Patrimoine cultuel
en Ile-de-France au
XXe siècle »
Par CAUE Architecture
Organisée par l’UIA

Mardi 30
Médiathèque André Malraux
18 h
Audition des élèves
du Conservatoire

Programmation de Janvier et Février

Maisons-Alfort 461_Mise en page 1  16/01/2018  18:41  Page22



Cinéma ExposAnimations Jeune public Danse ConférencesSports

Samedi 3
Médiathèque André Malraux
14h30
Rencontre
La colonisation du savoir :
une histoire des plantes
médicinales du Nouveau
Monde (1492-1750)
Avec Samir Boumediene

Samedi 3
Théâtre Claude Debussy
20h45
Arts de la piste
Halka - Voir page 19

Dimanche 4
Gymnase Pompidou B
11 h-17 h
Challenge Villenave
Organisé par l’ACMA
Musculation

Dimanche 4
NECC 15 h
Pièce de théâtre :
« Les pas perdus »
Organisée par les Mots Dits

Lundi 5
Théâtre Claude Debussy
18h30
La Norvège – 
À contre-courant
Ciné-Conférence
Film de Philippe Prudent

Mardi 6
Théâtre Claude Debussy
20h45
Jazz
David Murray Featuring Saul
Williams

Mercredi 7
ENVA 17h30
Conférence: 
« Charles Darwin:
la sélection
naturelle et la
sélection sexuelle »
Par M. Dubayle
Organisée par l’UIA

Samedi 10
Médiathèque André Malraux
14h30
Rencontre
Histoire des médecins de la
Renaissance à la Révolution
Avec Stanis Perez

Samedi 10
Théâtre Claude Debussy 20 h
Opéra
Les Noces de Figaro

Dimanche 11
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12h15
Rencontres
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 11
Visite de l’aquarium
du Trocadéro
Organisée par l’ARL
Inscription au 0634575246

Dimanche 11
MPT d’Alfort 14 h-17 h
Stage danse Hip Hop
Organisé par Musaraile

Dimanche 11
Théâtre Claude Debussy 15 h
Ciné Junior 94
Tout en haut du Monde
Film d’animation

Dimanche 11
NECC 15 h
Concert des Chorales
Organisé par l’EMMA

Mercredi 13
NECC 14h30
Conférence: 
« Vie et œuvre
d’Alfred de Vigny »
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Jeudi 15
Théâtre Claude Debussy
20h45
Théâtre
Parlons d’autre chose

Samedi 17 8 h-20 h
Dimanche 18 8 h-18 h
Palais des Sports
4e tournoi national
de badminton
Organisé par la JAMA
Badminton

Dimanche 18
CSC La Croix des Ouches 
9 h-13h30
Don du sang
Organisé par l’EFS

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

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

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

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

UNE HISTOIRE, 
UN ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 7 février à 14h30 : 
Au bal masqué ohé! ohé! Créez
vos masques pour le Carnaval

AUX GRANDS CONTES
À partir de 7 ans
Samedi 3 février à 14h30

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Samedi 10 février à 14h30

ATELIER DES BOBOS
À partir de 7 ans
Avec exploradôme
Samedi 14 février à 14h30
Des expériences pour découvrir 
le corps humain

BIBLIOBUS

BOUT’CHOU CONTES
Jusqu’à 3 ans
Samedi 20 janvier à 11h
Mercredi 14février à 11h

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
samedi 27janvier à 11h

AUX GRANDS CONTES
De 8 à 10 ans
mercredi 14février à 16h30

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 24 janvier à 16h30
Samedi 10février à 11h

ATELIER DES BOBOS
À partir de 7 ans
Avec exploradôme
Des expériences pour découvrir 
le corps humain

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

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 0143532378

ATELIER DES BOBOS
À partir de 7 ans
Avec exploradôme
Mercredi 21 février à 16h
Des expériences pour découvrir le corps humain

Arrêt Maréchal Juin

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

au 0143962448
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