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Olivier Capitanio
Maire de Maisons-Alfort
Conseiller départemental
du Val-de-Marne

R

endre la pratique sportive
accessible à tous les Maisonnais,
quel que soit leur âge, et dans
tous les quartiers de notre commune
constitue une priorité forte de l’équipe
municipale. C’est pourquoi nous vous
présentons dans ce magazine un dossier
consacré au sport pour faire découvrir aux
Maisonnais, et notamment aux nouveaux
habitants, toutes les possibilités qui leur
sont offertes.
Les actions engagées de longue date
pour encourager le sport pour tous se
traduisent de façon concrète par la mise
à disposition gratuitement de près de
60 équipements sportifs, régulièrement
rénovés et entretenus. L’ensemble de ces
équipements sera d’ailleurs complété par
le nouveau gymnase qui est actuellement
en cours de réalisation aux Juilliottes.

“ Plus de
50 activités sportives
à Maisons-Alfort ”

Une attention toute particulière est
également portée aux enfants et aux
jeunes qui peuvent ainsi bénéficier
gratuitement hors temps scolaire et
pendant les congés, d’activités variées
encadrées par des moniteurs et des
animateurs municipaux qualifiés.
Le dynamisme de la vie sportive à
Maisons-Alfort repose aussi sur la
présence d’une trentaine d’associations
sportives proposant plus de 50 activités
de sport loisirs ou de compétition. Grâce à
ce tissu associatif d’une grande diversité
et aux nombreux événements organisés
tout au long de l’année, les Maisonnais ont
donc le choix pour vivre le sport comme ils
le souhaitent à Maisons-Alfort !
Cette attention portée à toutes les
générations se traduit également dans le
domaine culturel où, là aussi, notre volonté
d’offrir des équipements et des services de
qualité trouve une belle illustration. Avec
près de 13 000 inscrits, la Médiathèque
André Malraux, les bibliothèques du
Centre et René Coty sont des lieux
particulièrement appréciés des habitants.

ménagent pas leurs efforts pour mettre
en place des nouveautés notamment pour
les jeunes, à l’image de l’initiative « Objectif
Bac » qui a vu le jour l’an dernier et qui sera
renforcée cette année. Retrouvez dans ce
magazine l’actualité de nos bibliothèques
et les projets à venir.
Faciliter la vie des Maisonnais, c’est aussi
les accompagner dans leurs démarches
quotidiennes auprès de l’administration
communale. Aussi, depuis fin janvier,
une nouvelle plateforme de démarches
en ligne est désormais accessible via le
site internet de la Ville, qui a été lui aussi
repensé et modernisé. Cette plateforme
permet d’effectuer des demandes d’actes
d’État Civil mais aussi des demandes liées
à la voirie, aux travaux ou aux encombrants.
Ses fonctionnalités seront étendues
très prochainement aux démarches
liées à la scolarité et à la Petite Enfance.
Bien évidemment, ces services en ligne
constituent une offre supplémentaire et
ne sont pas destinés à remplacer l’accueil
physique ou téléphonique qui continuera
toujours d’être assuré par l’ensemble des
services municipaux.
Je tiens aussi à rendre hommage à deux
personnalités qui nous ont quittés en
janvier et qui ont marqué l’histoire de
notre commune : Bernard Carillion, MaireAdjoint honoraire de Maisons-Alfort, pour
son engagement à défendre les intérêts
des Maisonnais tout au long de ses 31
ans de mandat, et Geneviève Mathieu,
engagée dans la Résistance, rescapée
des camps, qui a œuvré pour faire vivre le
devoir de mémoire notamment auprès des
jeunes générations. Leur dévouement au
service de nos concitoyens mérite d’être
tout particulièrement salué.

Ces équipements sont aussi des espaces
de convivialité, de rencontres et d’échanges
et les équipes des bibliothèques ne
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CÉLÉBRATION DE LA SAINTE-GENEVIÈVE

La Sainte patronne des gendarmes a été célébrée
le 17 janvier en l’église Saint Remi, puis au sein du
quartier Mohier, en présence du maire de MaisonsAlfort, Olivier Capitanio, de notre député Michel
Herbillon, du sous-préfet de Nogent-sur-Marne
Jean-Philippe Legueult, du Général Jean-Marc
Loubès, commandant la Région de Gendarmerie
d’Ile-de-France et de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité de Paris, des élus de la
ville et de nombreux officiers et sous-officiers.
L’occasion pour notre maire de rappeler les liens
étroits qui unissent notre ville à la gendarmerie
nationale, l’importance qu’il accorde à l’accueil des
gendarmes et de leurs familles à Maisons-Alfort et
son soutien aux gendarmes extrêmement mobilisés
dans le contexte actuel de menace terroriste et de
contestation sociale.

ILS ONT TIRÉ LES ROIS !

L’équipe du Relais des Assistantes Maternelles
(RAM) de Maisons-Alfort a convié parents et enfants
à tirer les rois le 17 janvier dernier. Une soirée
conviviale qui a permis de favoriser la rencontre
et l’échange entre professionnels et parents.
L’occasion d’évoquer le fonctionnement des Relais
ainsi que les activités et le quotidien des enfants.
Pour les parents qui n’ont pas pu assister à cette
soirée, le prochain Point Info du RAM aura lieu le
16 avril de 19 h à 21 h en salle du Temps Libre
(25 bis, avenue du Général de Gaulle).

CHAMPIONNATS D’ÎLE-DE-FRANCE DE KENDO

Les championnats d’Île-de-France de kendo se sont déroulés les 26 et 27 janvier au Palais des Sports de MaisonsAlfort. Organisés par le JCMA Kendo, ils ont réuni plus de 200 participant(e)s, en compétition individuelle et par équipe. Le
club maisonnais a présenté des compétiteurs dans les différentes catégories (jeune, individuelle et par équipe). Le maire,
Olivier Capitanio est venu les soutenir durant cette journée de compétition au côté du maire-adjoint en charge des sports
Bruno Bordier.
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DE DRÔLES DE BÊTES

Hippocampe, syrphidés ou encore phasme… de
jeunes Maisonnais ont découvert de drôles de
bêtes aux bibliothèques du Centre et René Coty
lors de deux ateliers scientifiques organisés dans
le cadre de la programmation des bibliothèques,
actuellement sur les animaux. A chaque animal
sa technique pour s’adapter au milieu, comme
les phasmes, ces insectes qui ressemblent à des
branches, des feuilles ou des écorces, ou encore les
hippocampes, une espèce singulière où ce sont les
mâles qui portent les bébés. Des ateliers ludiques
et instructifs qui ont beaucoup plu aux jeunes
participants, qui n’étaient pas avares de questions !

VŒUX AU COMMISSARIAT
DE MAISONS-ALFORT

Ils assurent la sécurité et la préservation de la
tranquillité des Maisonnais au quotidien. Les
personnels du commissariat de police nationale
de Maisons-Alfort ont été reçus le 24 janvier à
l’Hôtel de ville par le maire, Olivier Capitanio, la
municipalité et en présence de notre député, Michel
Herbillon, pour une cérémonie de vœux. Encadré
par la commissaire de la Ville, Mme Valérie LacroixDaniel, le travail des équipes de notre commissariat
a permis de diminuer globalement les faits de
délinquance dans notre commune. Le maire a
également tenu à souligner le travail de prévention
effectué auprès des établissements scolaires
maisonnais, à l’image du permis piéton.

SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

Trois ans après leur premier titre de champions du
monde 10 danses du World Dance Sport Federation
(WDSF), les danseurs professionnels Maisonnais
Steeve Gaudet et Marioara-Dumitrita Cheptene
sont une nouvelle fois montés sur la plus haute
marche du podium, lors des championnats du
monde de danse professionnelle à Riga (Lettonie),
cette fois-ci dans la catégorie « showdance ».
« Nous sommes heureux de terminer notre carrière
de compétiteurs et d’athlètes danseurs de haut
niveau avec ce dernier titre mondial », confient
les professionnels, devenus depuis entraîneurs
officiels de plusieurs clubs.

ÉLÈVES ET PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Le 20 janvier, les professeurs du conservatoire ont donné un concert au
NECC sur le thème « Musique à danser » devant une salle comble et un
public enthousiaste. Une grande diversité d’œuvres a été présentée, des
valses de Vienne au rock en passant par la danse bretonne, mise en espace
par le professeur de théâtre Nicolas Luquin et la professeure de danse
classique Marie de Coudenhove. Quelques jours plus tôt, plusieurs élèves de
la classe de danse Modern’Jazz de Laure Demollière ont remporté dans la
catégorie « Jazz Supérieur », la médaille d’or à l’unanimité du jury ainsi que
le trophée du concours Jeunes Talents de Moneteau (89). Trois élèves se
sont également distinguées en solo, décrochant deux médailles d’or et une
médaille d’argent. De quoi rendre fiers leurs professeurs.
Février 2019 #473
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Mes démarches
en 1 clic
E

La nouvelle plateforme de démarches en ligne
est accessible depuis le site de la Ville.

lle a été spécialement conçue pour vous
accompagner dans votre vie quotidienne et
faciliter vos démarches administratives auprès des
différents services de la Ville de Maisons-Alfort. Son
développement doit s’effectuer en plusieurs temps, d’autres
fonctionnalités devant s’ajouter à celles déjà disponibles.

Quelles démarches puis-je réaliser ?

Depuis janvier, vous pouvez effectuer vos demandes d’actes
d’état civil (naissance, mariage, décès), de livret de famille, de
certificats de concubinage, d’inscription sur les listes électorales,
ou encore vos pré-demandes de passeport et carte d’identité
directement en ligne depuis la plateforme de démarches en
ligne. La finalisation de votre dossier en mairie est impérative.
Vous avez également accès aux demandes d’enlèvement
des encombrants, d’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public, d’exécution de travaux etc.
Puis, dans le courant du mois de février, seront proposées
d’autres fonctionnalités, à savoir les demandes traitées par la
police municipale. D’ici le printemps, vous pourrez entreprendre
de nombreuses démarches relatives à la scolarité de vos enfants :
dossier de pré-inscription à l’école, dans les accueils de loisirs,
à la cantine scolaire, facturation… Enfin, d’ici la fin 2019, les
démarches en ligne seront étendues au domaine de la petite
enfance. « C’est une plateforme qui communique avec l’usager et
qui l’avertit de l’état de traitement de ses demandes, explique le
directeur du service informatique de la Ville. Elle est également
intuitive proposant à l’usager des informations sur mesure
préalables à sa démarche : horaires, localisations, tarifs, mais
aussi des rappels pour certaines inscriptions. »

Afin de faciliter le
quotidien des Maisonnais
et la réalisation de leurs
démarches administratives
quotidiennes, une nouvelle
plateforme de démarches
en ligne a été mise au point
par les services de la Ville.
Explications.

« Mes Démarches ». Une fois sur la plateforme, vous pouvez
créer votre compte personnel en cliquant sur « Créer mon
espace ». Même si la possession d’un espace personnel n’est
pas indispensable pour toutes les démarches, elle présente
l’avantage de conserver vos données personnelles pour vos
futures démarches : ainsi, vous n’aurez pas besoin de resaisir
la totalité de vos informations à chaque nouvelle demande.
Par ailleurs, un coffre-fort, accessible depuis votre espace
personnel, permet de conserver vos documents et justificatifs
déjà téléchargés. La totalité des démarches réalisée sur
la plateforme est entièrement sécurisée et conforme au
règlement général sur la protection des données (RGPD).
En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter la rubrique
« Aide » ou à nous contacter sur ville@maisons-alfort.fr
ou par téléphone au 01 43 96 77 00.
De nombreuses démarches sont accessibles,
comme les demandes d’actes d’état civil.

Comment fonctionne la plateforme

Pour accéder à votre nouvel espace de démarches en ligne,
rendez-vous sur le site internet de la ville, www.maisonsalfort.fr – entièrement repensé et modernisé –, rubrique
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Musiciens, venez
sous les projecteurs
PASSEPORT BABY-SITTING

C’est le moment de
s’inscrire !

Vous avez entre 16 et 20 ans et
souhaitez garder des enfants ? Avec la
formation théorique (22 au 28 avril) et
le stage pratique (juin et juillet), obtenez
votre Passeport Baby-Sitting.
Inscription pour un entretien de présélection jusqu’au 25 mars. Attention,
les places sont limitées !
Informations au 01 49 77 80 38
info.j@bij-maisons-alfort.com

S

INFO-PARENTS
Cette année encore, la Ville mettra en
scène des groupes 100 % maisonnais le
21 juin prochain, sur le parvis de l’hôtel
de ville. Ainsi, quel que soit votre style
(pop, rock, reggae, folk, afro, etc.), vous
pouvez envoyer votre candidature dès
maintenant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Ce sera l’occasion de vous produire en public dans
une ambiance festive et de garder un
souvenir particulier de cette 38e édition
de la Fête de la musique.
Renseignements au 01 41 94 12 50
omc.maisonsalfort@wanadoo.fr

S

Créez de nouveaux projets

Ce mois-ci, INFO-Parents propose
aux parents Maisonnais un moment
convivial pour (re)découvrir la structure
paramunicipale. Lors de cette rencontre
intitulée « Remue-méninges », les participants pourront ainsi échanger avec
les membres d’INFO-Parents sur leurs
envies et attentes et bénéficieront de
conseils afin de développer de nouveaux
projets en cette année qui débute.
Rendez-vous le 16 février de 10 h à 12 h
au 83 rue Jean Jaurès. Participation sur
inscription.
Renseignements au 01 75 37 97 52

DON DU SANG

Votre générosité
sauve des vies

Le 7 octobre dernier, de nombreux
Maisonnais se sont déplacés pour
faire acte de solidarité et donner leur
sang. L’Établissement Français du
Sang (EFS) et le Rotary Club tenaient à
remercier chaleureusement la centaine
de donneurs. Le prochain rendez-vous
est fixé le dimanche 17 février de 9h à
13h30 à La Croix des Ouches. Donner
son sang ne prend que quelques
minutes et pourtant, chaque année, un
million de personnes sont soignées
grâce aux donneurs.
La Croix des Ouches,
33 avenue de la République
dondesang.efs.sante.fr/

S

RENCONTRE

Vous saurez tout
sur l’araignée

PARTAGE


Un moment en or
pour les seniors

Si la ville de Maisons-Alfort est si agréable, c’est
qu’elle prend soin de ses
habitants. Avec « Les repas de printemps », qui auront lieu du 23 au 26 avril
prochain dans les salons
du Moulin Brûlé, ce sont
les plus de 65 ans qui auront le bonheur de vivre un
moment chaleureux. Comment ? En s’inscrivant auprès du Centre Communal d’Action Sociale (Hôtel de ville, 118 avenue du Général
de Gaulle) avant le 12 avril, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Renseignements au 01 43 96 77 04

Lors de l’événement « L’araignée, animal
surprenant ! », le 16 février à 14 h 30
à la médiathèque André Malraux, la
passion débordante et le goût de la
transmission de Christine Rollard,
enseignante-chercheuse au Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris,
tordront le cou aux idées reçues et aux
angoisses les plus tenaces !
Réservation sur place
ou au 01 43 76 30 77
Février 2019 #473
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Bernard
Carillion
nous a
quittés

É

lu municipal de 1977 à 2008 et personnalité bien
connue à Maisons-Alfort, Bernard Carillion s’est
éteint le 5 janvier dernier. Tout au long de ses 31
années de mandat, en tant que conseiller municipal
puis maire-adjoint à partir de 1995, Bernard Carillion a toujours

Bernard Carillion reçoit sa médaille de Chevalier
dans l’ordre national du Mérite, en février 2006.
fait preuve d’une implication sans faille pour défendre les
intérêts des Maisonnais. Très présent sur le terrain, rigoureux,
et particulièrement soucieux des attentes de ses concitoyens,
il fut un élu engagé au service de notre ville tant au niveau local
qu’au sein des différentes instances où il siégea. Dans le cadre
de ses délégations d’adjoint au maire, il a ainsi particulièrement
suivi les grands travaux réalisés pour améliorer le cadre de vie et
les équipements municipaux et il a accompagné de nombreux
projets comme la mise en œuvre et le développement de la
géothermie à Maisons-Alfort.
Son attachement à notre commune s’est aussi traduit par sa
participation active à la vie associative maisonnaise dans
le cadre notamment de ses fonctions au sein de l’Office
Municipal de la Culture, mais aussi en tant que membre
fondateur de la JSA et du Lions Club, et Président de
l’association Contacts 94.
Gaulliste de conviction, il fut également membre fondateur
du Comité du Souvenir du Général de Gaulle et président de
la 13e section de la fédération nationale des Forces armées
françaises en Allemagne et Autriche.
Son parcours exemplaire lui a ainsi valu d’être distingué des
insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite en 2005.
Un hommage lui a été rendu le 15 janvier dernier, en l’église
Saint Remi de Maisons-Alfort en présence du maire, Olivier
Capitanio, du député Michel Herbillon et de nombreux élus du
conseil municipal.
M. Carillion avec son épouse, Huguette, lors de la
célébration de leurs noces de diamant en décembre 2016.

8

La Ville de Maisons-Alfort adresse ses très sincères
condoléances à son épouse Huguette, ses enfants MarieChristine, Philippe et Serge, ainsi qu’à sa famille et ses amis.
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Geneviève Mathieu
s’est éteinte
G

eneviève Mathieu, figure maisonnaise arrivée dans
notre ville en 1956, nous a quittés le 7 janvier dernier.
Élue municipale de 1977 à 1989 et présidente de la
section maisonnaise de la Fédération Nationale
des Déportés et Internés de la Résistance pendant plusieurs
décennies, elle était un personnage public très apprécié et
reconnu. Un hommage lui a été rendu le 23 janvier dernier aux
Invalides, à Paris. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors
fonctionnaire au ministère des Finances, Mme Mathieu intègre
le réseau de renseignements Brutus et se retrouve déportée
politique à Ravensbrück en 1944. Elle survit à plusieurs
camps avant d’être libérée en avril 1945 et de continuer sa
mission pour les renseignements français durant neuf années
en Autriche. Un dévouement qui lui valut de nombreuses
décorations telles que celle de grand officier dans l’ordre de la
Légion d’honneur, remise au Palais de l’Elysée le 14 novembre
2007 par le président de la République Nicolas Sarkozy, la
grand-croix dans l’ordre national du Mérite et la croix du
Combattant volontaire de la Résistance. Geneviève Mathieu
témoignait avec force de l’horreur des camps et de la guerre
dans les collèges et lycées de la ville. Son dévouement aux
autres et son courage ne seront jamais oubliés.

Mme Mathieu au côté du président de la République Nicolas Sarkozy qui
l’a décorée grand Officier dans l’ordre de la légion d’honneur en 2007.

La Ville de Maisons-Alfort adresse ses plus sincères
condoléances à ses filles Françoise, Marie-Christine et
Marie-Hélène, ainsi qu’à sa famille et ses amis.

L’hommage rendu le 23 janvier 2019 à Mme Mathieu, aux Invalides, en présence du maire, du député, du Gouverneur des Invalides et des
anciens combattants.
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a pratique du sport à
Maisons-Alfort
constitue
de longue date un élément
important de notre vie locale,
portée par une politique volontariste de
l’équipe municipale.
En première ligne pour accompagner
les Maisonnais dans leur pratique
sportive quotidienne, il y a le service
municipal des Sports. Il gère en effet les
équipements dans tous les quartiers
de la ville, coordonne les activités
en partenariat avec les associations

10

O S S I E R

sportives, assure l’ensemble des
animations proposées, notamment
aux jeunes Maisonnais, et met
régulièrement en place de nouvelles
initiatives. Chaque mois, le sport fait
l’actualité à Maisons-Alfort, comme
en ce mois de février avec par exemple
l’animation Sports Loisirs Quartiers
qui prépare des vacances dynamiques
pour les jeunes Maisonnais ou encore
le 2e tour du critérium de lancers longs
organisé par l’ASA Athlétisme au stade
Delaune les 16 et 17 février.

De nombreuses structures
de qualité

Fidèle à sa politique, menée de longue
date, d’encourager l’accès au sport
pour tous, la Ville met à la disposition
de ses habitants des équipements
sportifs dans tous les quartiers. Ainsi,
Maisons-Alfort recense plus de 50
structures où pratiquer du sport. On
dénombre ainsi dix-neuf courts de
tennis, huit gymnases, quatre stades,
six plateaux d’évolution, deux grands
ensembles sportifs – le Palais des
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Le stade Delaune
accueille sportifs et
scolaires tout au long
de l’année.

Viv(r)e
le sport
à MaisonsAlfort !
Entre les nombreux équipements
et structures, les animations
gratuites, les activités associatives
et les multiples manifestations,
les occasions de faire du sport à
Maisons-Alfort ne manquent pas !
Sports et le complexe Pompidou –, le
centre aquatique Arthur Hévette, sans
oublier un skatepark. Ce sont autant
d’équipements qui permettent une
pratique sportive diversifiée dans un
environnement adapté.
La Ville veille tout particulièrement
à l’entretien et à la rénovation de
l’ensemble de ces équipements pour
assurer à tous une pratique sportive
de qualité. Par ailleurs, de nouveaux
équipements sont également créés, à
l’instar de la réalisation récente d’une

nouvelle salle dédiée aux associations
sportives, d’une salle de billard aux
Planètes et d’une salle destinée au Club
de l’ASA Athlétisme au stade Delaune.
Ces réalisations seront complétées
prochainement par un nouveau gymnase
multisport aux Juilliottes actuellement en
cours de construction et qui accueillera
les scolaires et les clubs sportifs.

Une vie associative
dynamique

Pour satisfaire le plus grand nombre, il

convient de proposer le plus large choix
possible. Et avec plus de cinquante
activités sportives différentes dans notre
ville, chacun peut pratiquer le sport qui
lui plaît ! Des arts martiaux (judo, karaté,
aïkido, etc.) à la gymnastique (classique et
aquatique), du football au rugby, du volley
au tennis en passant par le badminton et le
tennis de table, de l’escrime à la danse, du
sport de combat « pur et dur » (boxe, krav
maga, lutte) à ses dérivés, du vélo-loisir à
l’équitation, de la marche à la musculation,
du step à la zumba…
Février 2019 #473

Maisons-Alfort 473 V7.indd 11

11

05/02/2019 17:11

/D

O S S I E R

Pour renforcer l’attractivité des associations, le maire a
décidé la tenue chaque année du Forum des associations.

Si autant d’activités sont accessibles,
c’est parce qu’il existe à MaisonsAlfort, près de 30 associations
sportives. De plus, chaque année de
nouvelles associations sont créées,
contribuant ainsi à accroître la palette
d’activités disponibles : en 2018, c’est
l’association Maisons-Alfort Lutte qui a
vu le jour, en 2016 c’était la Krav Maga

Le futur gymnase des Juilliottes, actuellement
en cours de réalisation (illustration).

Defense System de Maisons-Alfort…
Pour aider les Maisonnais à faire leur
choix et découvrir le sport sous toutes
ses formes, il existe un rendez-vous
incontournable qui leur est proposé :
le Forum des Associations qui réunit à
la fois les associations sportives mais
également les associations culturelles et
de loisirs. Auparavant organisé tous les

Quand les
encouragements
mènent à l’excellence

B

Maisons-Alfort offre un environnement propice aux performances et les résultats
probants de ses sportifs comme de ses clubs en sont un bel exemple. Entre les
encadrants d’expérience et les labels de qualité attribués (d’argent à l’ASA Hand, 2
étoiles à la JAMA Badminton, d’or au FCMA qui fait partie du top 10 des clubs de
football français avec 1 300 licenciés), nos clubs sportifs sont au top. Conséquence
logique, les succès individuels des jeunes Maisonnais suivent : Ethan Claude qui
rentre en Pôle France de tennis de table, Kevin Azema champion de France 1re
division -66 kg de judo, Brice Hounza champion du monde de Jiu-Jitsu Grappling,
Ethan Cormont recordman de France cadet et actuellement détenteur d’un record
personnel de 5,42 m à la perche, Aurore Bourçois championne de France -50 kg de
karaté, Alexandre Robinot champion de France Séniors 2018 de Tennis de table en
individuel et en double… Ceci rien que pour 2018 !

12

deux ans, il aura lieu désormais chaque
année au Palais des Sports afin de
répondre à la demande des Maisonnais
qui y assistent très nombreux.

Des animations gratuites
toute l’année pour les
enfants et jeunes

La pratique du sport chez les jeunes reste
une priorité pour l’équipe municipale
de Maisons-Alfort. Depuis 1984,
plusieurs générations de Maisonnais
ont bénéficié et bénéficient encore du
projet « 10 actions Ville », proposant
du sport gratuit pendant et hors temps
scolaire. Chaque année, ils sont plus de
10 000, âgés entre 3 et 25 ans, à pouvoir
pratiquer une activité sportive encadrés
par des moniteurs municipaux diplômés
et autres animateurs. Sports Loisirs
Quartiers, Bébé Gym, Contrats Bleus…
Les actions mises en place par la Mairie
sont multiples et gratuites.
Ces activités sportives ont lieu le
soir après la classe, le mercredi et
pendant les vacances scolaires, car
la Ville souhaite également apporter
une réponse concrète aux parents qui
travaillent et qui désirent éviter de voir
leurs enfants s’ennuyer.
Rappelons également que la ville de
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Entraînement du Football Club
Maisons-Alfort, au stade Delaune.

Maisons-Alfort, soucieuse de permettre
au plus grand nombre et notamment
aux jeunes de pratiquer le sport, a créé
la « Bourse Sport » qui réduit le coût de
l’adhésion à une association sportive
affiliée à l’OMS pour les jeunes âgés de
7 à 17 ans issus de familles aux revenus
modestes. Ainsi, pour la saison 2018-19,
359 jeunes ont bénéficié de cette bourse.

O S S I E R

Fête des Bébés Gym : les bambins font
l’apprentissage du sport sous l’œil de leurs parents.

“Plus de 50 activités
sportives à Maisons-Alfort”
Le centre aquatique Arthur Hévette a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2017.

Favoriser le sport à l’école

Pour encourager l’acquisition des valeurs
positives véhiculées par le sport tel
que l’esprit d’équipe ou la tolérance, et
permettre aux enfants de s’initier au sport
dès l’école, la Ville met à disposition des
enfants scolarisés en élémentaire (du
CP au CM2, soit environ 2 700 enfants),
une séance par semaine dispensée par
un moniteur sportif municipal. De plus,
chaque année, plus de 1 200 enfants
sont accueillis par les maîtres-nageurs
au Centre Aquatique Arthur Hévette pour
l’apprentissage de la natation.
C’est dans ce même état d’esprit que
chaque année les écoles élémentaires de
la Ville participent depuis de nombreuses
années aux Jeux du Val-de-Marne qui
contribuent à créer des liens entre les
écoles et une saine émulation entre tous
les jeunes participants.
Février 2019 #473

Maisons-Alfort 473 V7.indd 13

13

05/02/2019 17:11

/R

E N C O N T R E

La bibliothèque du Centre entièrement rénovée en 2017.

Les bibliothèques,
des lieux de culture et de convivialité
La ville de Maisons-Alfort compte quatre équipements
de lecture publique dont un bibliobus. Rencontre avec
Marion Serre, directrice des bibliothèques de la ville.

L

es quatre équipements de
lecture publique de la ville
sont la médiathèque André
Malraux, qui est l’équipement
central, la bibliothèque René Coty et la
bibliothèque du Centre, ainsi que le bibliobus qui dessert les quartiers et les
écoles éloignés de ces équipements..

Le mag : Les bibliothèques de la ville
ont bénéficié d’importants réaménagements ces dernières années, et encore
récemment…
Marion Serre : Afin d‘améliorer le
confort des Maisonnais, nous avons
réaménagé la médiathèque en trois
espaces distincts : jeunesse, fiction

Un espace plus aéré et plus accessible à la bibliothèque
du Centre qui séduit visiblement les Maisonnais.

14

adultes et documentaires adultes.
Nous avons également créé un espace
mangas, un espace multimédia qui
compte désormais 14 ordinateurs avec
accès Internet et wifi et un véritable
espace musique/cinéma (DVD et CD)
avec l’installation prochaine d’un point
d’écoute sur place.

Un des nouveaux coins lecture aménagé
pour plus de convivialité à la médiathèque.
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En parallèle, des étagères ont été enlevées afin d’aérer l’espace et d’améliorer l’accessibilité des lieux. Le mobilier
d’assise de la médiathèque vient d’être
renouvelé (fauteuils, chaises et ajout de
canapés), à l’identique de celui installé à la bibliothèque du Centre après sa
rénovation en 2017. De véritables coins
lecture ont été créés pour répondre à la
demande croissante des Maisonnais.
Les bibliothèques ne sont pas simplement des lieux où l’on emprunte des
documents mais également des lieux
que l’on fréquente pour le loisir ou pour
travailler. Elles doivent donc être accueillantes et proposer des espaces
agréables où y passer du temps, c’est
pourquoi une attention particulière a
été portée à l’aménagement des lieux
pour rendre les bibliothèques de la ville
conviviales.
Le mag : Comment établissez-vous les
programmations des bibliothèques ?
M.S. : La programmation – jeunesse et
adulte – est établie sur une thématique
que nous déclinons sur un trimestre
au travers de nombreuses activités :
ateliers, rencontres, conférences, expositions, pour toutes les générations
et dans toutes les structures de la ville.
Nous voulons que l’offre culturelle
soit proposée de manière égalitaire
dans tous les quartiers. Nous choisissons des thématiques qui inspirent
le plus grand nombre. Certaines sont
« imposées » par l’actualité, comme
le thème Guerre et Paix (octobre à décembre 2018), dans le contexte des
commémorations du centenaire de la
Grande Guerre ou Des animaux et des
hommes (janvier février 2019) en lien
avec la résidence d’un auteur au lycée
Paul Bert et à l’École vétérinaire. Il y a
également les rendez-vous réguliers
jeunesse et adultes.
Le mag : Pouvez-vous nous en dire plus ?
M.S. : Nous proposons des rendez-vous réguliers toute l’année, animés par les bibliothécaires de la ville,
comme « boutchou contes », « l’heure
du conte » ou encore « des histoires
et bricoles », ainsi que des spectacles
ponctuels. Ces rendez-vous ont lieu
dans toutes les bibliothèques de la ville,
tous les mois, plusieurs fois par mois.
En parallèle, nous organisons des rendez-vous ponctuels et des événements
avec des intervenants extérieurs en lien

E N C O N T R E

avec la thématique générale pour les
enfants comme pour les adultes, en
ce moment sur les animaux, à l’image
de l’atelier « Bébés de bête » les 20 et
27 février, ou encore de la rencontre
« L’araignée un animal surprenant » le
16 février. Au-delà des formats académiques, comme les conférences,
nous essayons de proposer également
des rendez-vous conviviaux, à vocation éducative, ludique et participative
(quizz musical, apéros littéraires, ateliers multimédias…).
Le mag : Que proposez-vous aux jeunes
Maisonnais ?
M.S. : Nous souhaitons développer à
l’avenir les projets à destination des
ados, afin de recréer des habitudes de
travail à la bibliothèque. Une nouvelle
salle de travail a ainsi été aménagée
avec un mobilier neuf et adapté à la
médiathèque il y a tout juste quelques
jours, comme dans les bibliothèques,
en complément des tables proposées
dans les sections. Nous allons prochainement mettre sur pied un club de
lecture pour adolescents et les faire
participer aux nouvelles acquisitions
des structures, dans une optique d’activité participative. Pour la seconde
édition d’Objectif Bac, en plus des horaires d’ouverture élargis (54 h au lieu
de 31 h habituellement), les jeunes auront la possibilité « d’emprunter » pour
eux seuls un bibliothécaire 30 minutes
à une heure afin de les aider dans leurs
recherches.

Le mag : Quels projets en cette nouvelle
année qui commence ? Des nouveautés
de prévues ?
M.S. : En plus du club de lecture pour
ados, nous allons installer une boîte
de retour à la médiathèque afin que
les Maisonnais puissent rendre leurs
emprunts à tout moment, en dehors
des horaires d’ouverture. De nouvelles
boîtes à livres vont également être installées dans la ville. Nous réfléchissons
également à décliner l’opération Objectif Bac en Objectif Brevet et à créer
un compte Instagram en plus de notre
compte Facebook afin de mettre en
avant les actions et la vie quotidienne
des bibliothèques. Enfin, un nouveau
portail informatique, plus performant
et avec davantage de fonctionnalités,
sera mis en place d’ici la fin 2019/début
2020.

Pour la 2e édition d’Objectif
BAC, les jeunes pourront
« emprunter » un bibliothécaire.

Quelles sont les
règles de prêt
à Maisons-Alfort ?

.

Pour prendre une carte d’abonnement, il suffit de se présenter dans l’un des
quatre équipements de la ville muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. Le prêt de livres et revues est gratuit, tout comme l’emprunt de
CD pour les enfants. Afin de faciliter le quotidien des Maisonnais, les retours
peuvent s’effectuer dans n’importe quelle structure. Les usagers peuvent également faire venir un livre, un CD ou encore un DVD d’une autre bibliothèque. Ce
sont ainsi 300 à 500 livres qui circulent d’une bibliothèque à une autre chaque
semaine. À noter que le catalogue des bibliothèques est accessible en ligne
(www.infocom94.fr/maisons-alfort) et depuis le site internet de la ville et que
via son espace personnel, il est possible également de consulter l’état de ses
emprunts et demandes (date de retour, disponibilités, réservations…) et même
de les prolonger si le document n’est pas réservé par un autre usager.
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Difficile pour les élèves de Parmentier de deviner
lequel de ces athlètes possède un handicap…

FORMATION


Nos élèves en plein
apprentissage
Les jeunes Maisonnais ne se sont pas reposés sur leurs acquis en ce début d’année 2019. Bien au contraire. Durant tout
le mois de janvier (du 7 au 30), près de 500 élèves en classe
de CM2 des écoles élémentaires de la ville ont suivi une initiation aux gestes de premiers secours dispensée par les bénévoles de la Croix-Rouge de Maisons-Alfort. Cette opération,
encouragée de longue date par la municipalité, vise à sensibiliser, sur le plan théorique comme pratique, les enfants aux
gestes qui sauvent.

Ils passent leur permis

En parallèle, depuis le 9 janvier et jusqu’au 26 mars, ce sont
leurs camarades de CE2 qui passent leur permis… piétons.
Au côté des policiers du commissariat de la ville, ils ont
ainsi appris les règles de sécurité essentielles lorsque l’on
est piéton. En effet, c’est à cet âge que les jeunes élèves
commencent à aller seuls à l’école, il est donc primordial de
les sensibiliser aux dangers de la route et de leur enseigner
les outils nécessaires pour être vigilants.
Les diplômes de ces deux formations initiées par la Ville
seront remis par le maire de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio,
en mai et juin.
Une élève de CM2 applique les enseignements
du bénévole de la Croix-Rouge.

HANDISPORT

« Saviez-vous que l’on
peut jouer au foot quand
on est non-voyant ? »
Qu’est-ce que le handisport ? Les Jeux Paralympiques ? Dans
le cadre du projet citoyen organisé par la Ville, plusieurs classes
de CM2 des écoles élémentaires Parmentier, Jules Ferry et
Victor Hugo ont participé à un atelier de sensibilisation au
handicap animé par Mélanie Challe, photographe et auteure.
L’objectif pédagogique de cet atelier était d’aborder la notion
de tolérance. Et nos jeunes élèves maisonnais ont pris à cœur
cet atelier qui consistait à l’analyse des photographies prises
aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 par Mélanie Challe.

L’invisibilité du handicap

« Que voyez-vous ? Quel message ai-je choisi de faire
passer ? » Interprétation de l’image, choix du cadrage,
couleurs mais pas seulement. « Le photographe choisit de
montrer telle ou telle partie du réel, avec une intention, un
message. Le handicap n’est pas au centre de cette série de
photos, je me suis concentrée sur le geste sportif, rendant
parfois invisible le handicap de l’athlète », explique Mélanie
Challe aux élèves intrigués. Ainsi, seuls 20 % des handicaps
dans le sport paralympique sont visibles. Dans un second
temps, les élèves seront amenés à légender les photos
étudiées dans ce premier atelier pour les exposer ensuite au
Centre socioculturel Liberté du 27 au 30 mars.

16
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Séjour de Printemps

Comment inscrire
mon enfant ?

L

a ville de Maisons-Alfort organise chaque année
un séjour de printemps à destination des enfants
Maisonnais âgés de 6 à 13 ans. Cette année, le séjour
est proposé du 20 au 27 avril à Thizy dans l’Yonne.
Au programme de cette semaine multiactivités, du VTT, du
biathlon, de la course d’orientation, du paintball, du tir à l’arc,
de l’apiculture ou encore apprendre à soigner les animaux. Les
parents intéressés devront ainsi inscrire leurs enfants auprès de
la Direction Enfance-Education de la ville du 11 au 16 mars, la
présence d’au moins un parent sur place étant obligatoire.

Les pièces justificatives à fournir

Quelle que soit votre situation, vous devrez impérativement
vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de votre
enfant, d’une photo d’identité, d’une attestation d’affiliation pour
les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU), de
votre dernière attestation de paiement de la CAF et d’un chèque
bancaire ou postal. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant à la
restauration scolaire, en accueil de loisirs, en classe découverte
ou en séjour d’hiver pour l’année 2018-2019, vous devrez apporter
les originaux de deux justificatifs de domicile récents et différents
de moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz, quittance de loyer,
attestation d’assurance habitation, avis de taxe d’habitation…).
Attention, les factures de téléphone ne sont pas acceptées.
Des justificatifs de ressources de chaque parent devront être
fournis (y compris en cas de garde alternée), à savoir :
vos 3 derniers bulletins de salaire ou la notification de décision
de Pôle emploi ainsi que les justificatifs de paiement des

indemnités ou ceux de paiement de la Sécurité sociale en cas
d’arrêt maladie ;
en cas de congé maternité ou parental, une attestation de la CAF
avec indemnités ;
votre dernière déclaration trimestrielle de revenus à l’Urssaf (ou
autre) si vous exercez une profession libérale, êtes entrepreneur,
artisan ou commerçant ;
un certificat de scolarité pour les jeunes de plus de 20 ans ;
votre dernier avis d’imposition.
Direction Enfance-Éducation
118, avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 - Le samedi de 8 h 30 à 11 h 45
01 43 96 77 03
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CRÉATIVITÉ


44e Salon d’art
photographique
Dans le cadre du Printemps des Arts, le Photo Club Maisonnais accueille le photographe Jean-Claude Bugny pour une
exposition du 12 au 31 mars 2019 au théâtre Debussy. Le
travail qu’il nous propose de découvrir, intitulé « errances forestières », permet selon ses mots de « rentrer dans l’univers
photographique de la forêt comme dans un rêve étrange ». Elle
s’ouvre sur un décor connu, puis se transforme progressivement. Le surnaturel peut alors surgir. Les arbres, les sentiers,
les clairières, les étangs deviennent la proie des lumières, des
vapeurs, du vent, des ombres.
Vernissage en présence des photographes du Photo Club
Maisonnais et de l’invité d’honneur
Le 14 mars à 19 h au théâtre Claude Debussy
Du lundi au vendredi 14 h-18 h et dimanche de 16 h à 18 h

Le ciné Debussy
CONTINUER de Joachim Lafosse (Drame, 1 h 23)
Mercredi 13 février à 18 h
Dimanche 17 février à 15 h
LA MULE de Clint Eastwood (Drame, Biopic 1 h 56)
Mercredi 13 février à 20 h 30 (en VO)
Dimanche 17 février à 17 h
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron (Comédie, 1 h 39)
Mercredi 20 février à 18 h
Dimanche 24 février à 17 h

RENCONTRE


Avec Grégoire Delacourt
Grégoire Delacourt est l’auteur de sept romans dont plusieurs
best-sellers, traduits dans des dizaines de pays comme « La
Liste de mes envies » adapté au théâtre et au cinéma. Le
NECC accueillera fin mars l’adaptation de l’un d’entre eux :
« On ne voyait que le bonheur » (samedi 30 mars à 20 h 45).
Une rencontre qui s’annonce passionnante pour évoquer le
travail romanesque et son adaptation au théâtre.
Médiathèque André Malraux - samedi 16 mars à 14 h 30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 01 43 76 30 77

18

GREEN BOOK de Peter Farrelly (Drame, Biopic 2 h 10)
Mercredi 20 février à 20 h 30 (en VO)
MINUSCULE 2 de Thomas Szabo, Hélène Giraud
(Animation, Aventure, Famille, 1 h 32)
Mercredi 27 février à 16 h et 18 h
Dimanche 3 mars à 15 h
UNE INTIME CONVICTION de Antoine Raimbault
(Judiciaire, 1 h 50)
Mercredi 27 février à 20 h 30
Dimanche 3 mars à 17 h
Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville
www.maisons-alfort.fr (rubrique cinéma) ou celui du
théâtre www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
Boléro (danse)

Samedi 16 février à 20 h 45, à Debussy - Durée : 1 h 20
Compagnie et chorégraphie de Julien Lestel, avec 12 danseurs.

EXPOSITION

Chercher la petite bête

F(l)ammes (théâtre)

Dans le cadre de sa programmation sur les animaux, la médiathèque André Malraux vous propose de découvrir les photographies de Philippe Blanchot, entomologiste (étude des
insectes), qui a parcouru le monde entier pour découvrir des
espèces d’insectes et d’araignées. Venez découvrir la beauté
et la variété de ces petites bêtes.
Médiathèque André Malraux - 4, rue Albert Camus
Jusqu’au 22 février du mardi au samedi

Vendredi 22 février à 20 h 45, au NECC – Durée : 1 h 45
Texte et mise en scène de Ahmed Madani.

Festival Cinéjunior 94
(Cinéma jeune public)
Mercredi 13 février à 15 h 30 au NECC
Mondes extraordinaires, programme inédit de courts-métrages
d’animation (+ de 5 ans).
Dimanche 24 février à 15 h au Ciné Debussy
Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi
(+ de 6 ans).
Informations et réservations sur le site :
www.theatredemaisons-alfort.org

S

Médiathèque et bibliothèques
L
 ES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

Entrée gratuite et inscription obligatoire à l’accueil du mardi au
samedi ou au 01 43 76 30 77
• BOUTCHOU CONTES
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 20 février à 10 et 11h
Samedi 23 février à 10 et 11h
• HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 13 février à 14 h 30
Mercredi 27 mars à 14 h 30
• DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
À partir de 7 ans
Mercredi 13 mars à 14h30

B
 IBLIOBUS

• DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
Le mardi à 17 h (arrêt Planètes),
le mercredi à 15 h (arrêt Alfort rue du Maréchal Juin),
le samedi à 15 h (rue Bourgelat, école Pasteur)

MODIFICATIONS DUES AUX TRAVAUX

En raison de travaux, jusqu’à fin juin, l’arrêt avenue de la
Liberté/Vert-de-Maisons du Bibliobus est temporairement
suspendu le mercredi (10 h-12 h 30) et déplacé rue Jean Jaurès
devant l’école J. Ferry.

D
 ANS LES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque René Coty, 120 rue Roger François. Gratuit,
inscription obligatoire au 01 43 53 23 78
• BOUTCHOU CONTES
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 16 mars à 11 h
• DES HISTOIRES ET DES BRICOLES
À partir de 7 ans
Mercredi 20 février à 14 h 30
Mercredi 27 mars à 14 h 30

Bibliothèque du Centre-ville, 34-36 avenue du Professeur
Cadiot. Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48
• BOUTCHOU CONTES
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 20 février à 16 h 15
• HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Mercredi 13 février à 16 h 30
mercredi 27 mars à 16 h 30

À
 NE PAS MANQUER CE MOIS-CI…

• ATELIERS SCIENTIFIQUES « BÉBÉS DE BÊTES »
Avec l’ASTS, de 6 à 10 ans
mercredi 20 février à 14 h 30 (médiathèque)
Mercredi 27 février à 16 h (Bibliobus, arrêt Alfort)
• ATELIERS « LES CAUSES DE DÉTRESSE »
Avec le Cedaf, public familial
Samedi 16 février à 11 h (médiathèque)
• ATELIER MULTIMEDIA « PROTÉGER SES ENFANTS SUR INTERNET »
Samedi 16 février à 11 h (bibliothèque René Coty)
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NOUVEAUX MAISONNAIS

Comment m’inscrire
au circuit de bienvenue
de la ville ?

Vous venez d’emménager à MaisonsAlfort et souhaitez mieux connaître
votre nouvelle ville ? Alors profitez de la
visite gratuite proposée par la mairie. La
prochaine aura lieu le samedi 18 mai de
8 h 45 à 12 h 30. Au programme pour les
nouveaux Maisonnais : la découverte
des lieux emblématiques de la ville, la
présentation des nombreux services
offerts ainsi qu’une réception dans les
salons de l’Hôtel de ville.
Inscriptions au 01 43 96 77 08
c
 omm.ville@maisons-alfort.fr

S

Le maire, Olivier Capitanio avec les
nouveaux Maisonnais à l’école vétérinaire.

EMPLOI


Comment trouver mon job d’été ?
Lorsqu’il s’agit de trouver un job d’été,
il n’est jamais trop tôt pour débuter ses
recherches. Les secteurs d’activité accessibles sont ceux dits « à forte saisonnalité » et ont besoin de candidats :
ils acceptent tous les profils d’étudiants
alors tentez votre chance ! Le Bureau
d’Information Jeunesse vous accompagnera dans vos démarches, du 25 février
à juillet.

Pourquoi dès maintenant ?

Il s’avère préférable de bien choisir et de
se diriger vers un secteur qui vous plaît.
Il serait dommage de passer un mauvais été ! En effet, le secteur agricole,
l’hôtellerie, le commerce ou l’animation
ne réclament pas les mêmes qualités et
dispositions. Anticiper c’est aussi s’orga-
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niser un été parfait ! Si vous savez quand
et combien de temps vous allez travailler,
vous saurez également quand et où vous
pourrez partir en vacances après !

Ce qu’il faut préparer

Comme pour toute recherche d’emploi,
il vous faudra un curriculum vitae
(CV) et une lettre de motivation à jour
et soigneusement rédigés. Surtout,
ne vous inquiétez pas quant au
peu d’expériences professionnelles
cumulées, les recruteurs en sont bien
conscients et c’est bien à cela que sert
un job d’été. Ainsi, l’entreprise portera
une grande attention à votre motivation
et votre dynamisme. Par e-mail, au
téléphone, lors de l’entretien : montrezles, exprimez-les !

Le BIJ vous aide

Plus de 1 000 offres à consulter, aide à la
réalisation de CV et lettre de motivation,
postes informatiques à disposition et
conseils pour l’entretien d’embauche.
Petite précision : n’hésitez pas à y
repasser régulièrement pour consulter
de nouvelles offres et relancer les
entreprises déjà contactées.
Bureau Information Jeunesse
6 bis avenue de la République
Le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h.
Renseignements au 01 49 77 80 38
i nfo.j@bij-maisons-alfort.com
Facebook : BIJ.MaisonsAlfort

S
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Février
DU 1er AU 21

Maison Pour Tous d’Alfort

Exposition « Au fil du Ciel »
Organisée par la MPT d’Alfort

MARDI 12

NECC 14 h 30

Conférence : « La Comtesse de
Ségur au cœur de l’enfance »
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

JEUDI 14

Espace Loisirs Charentonneau 14 h 30

Rencontre avec le
commissariat « Prévention
des seniors »
Organisée par INFO-Seniors

VENDREDI 15

Espace Loisirs des Juilliottes
14 h 30-18 h

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Seniors

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Stade Delaune
Samedi 12 h-18 h
et dimanche 9 h-17 h

2e tour critérium de lancers
longs
Organisé par l’ASA Athlétisme

DIMANCHE 17
NECC 15 h

Concert des chorales

DIMANCHE 24

DIMANCHE 17

Rencontres philatéliques

Tournoi de mini-hand
« Challenge Leverger »

CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15
Organisées par l’APMASM

Palais des Sports 8 h-18 h

Organisé par l’ASA Hand

MARDI 26 ET MERCREDI 27

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
14 h 30-17 h

« Crée une application
sur ton smartphone
ou ta tablette Android »

DIMANCHE 17
NECC 16 h

Travail en public de la classe
d’art dramatique
Dirigé par Nicolas Luquin

Organisés par le BIJ

Mars
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

Palais des Sports
Samedi 8 h-21 h et dimanche 8 h-18 h

Tournoi national de
badminton

Organisé par la JAMA Badminton

MARDI 12

MERCREDI 20

Palais des Sports 10 h-17 h

Championnat départemental
de STEP
Organisé par l’UNSS 94

SAMEDI 23

Tous les centres sportifs,
horaires divers

Portes ouvertes Bébé Gym

Organisées par le service des Sports

NECC 14 h 30

Conférence « Virginia Woolf,
le souffle d’une plume »

Organisé par l’EMMA

Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

MERCREDI 20

MERCREDI 13

Conférence « Marie Curie,
un prix Nobel sur le front »

Conférence « L’homme
microbiotique »

EnvA 17 h 30

EnvA 17 h 30

Par M. Dubayle
Organisée par l’UIA

Par Patrice Debre
Organisée par l’UIA

JEUDI 21

VENDREDI 15

Code de la route

Rencontre autour du livre

Espace Loisirs du Parc de la mairie
9 h 30

Espace Loisirs des Juilliottes
14 h 30-18 h

Organisé par INFO-Seniors

Organisée par INFO-Seniors

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

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire,
bibliothèques, pages 18 et 19
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X P R E S S I O N

Libre expression des groupes politiques représentés
au conseil municipal de Maisons-Alfort
Notre ambition : agir pour améliorer votre qualité de vie
Après une année 2018 riche en réalisations, 2019 sera encore
l’occasion de développer des actions concrètes pour améliorer
la qualité de vie des Maisonnais.
Ainsi, nous allons livrer dans quelques mois dans le quartier
des Planètes une maison de retraite de 70 places, un foyer
d’accueil médicalisé pour les personnes handicapées
psychiques vieillissantes, une pension de famille et 50
logements sociaux de qualité.
Dans le quartier Liberté-Vert-de-Maisons, la Ville vient d’engager
un vaste projet de rénovation et d’embellissement de l’avenue de
la Liberté et du parvis du Grand Ensemble Liberté, dont la fin du
chantier est prévue à l’été. L’entrée de ville rue de Valenton va être
aussi réaménagée pour améliorer le cadre de vie des riverains.
Dans le quartier des Juilliottes, le chantier en cours du
nouveau gymnase multisports permettra d’offrir d’ici à la fin
de l’année un équipement flambant neuf aux associations

sportives et aux scolaires.
En matière d’environnement, outre la plantation de nombreux
arbres, nous poursuivrons l’extension du réseau de géothermie
car nous voulons que cette source d’énergie, qui permet de réduire
la pollution et les gaz à effet de serre et qui est économiquement
avantageuse, bénéficie à un maximum de Maisonnais.
Bien d’autres projets verront le jour cette année avec
notamment l’installation de nouvelles stations Vélib’ et la
pose de nouvelles boîtes à livres en ville.
Et alors que le pouvoir d’achat est au centre des
préoccupations de nos compatriotes, la bonne gestion de nos
finances communales nous permettra de ne pas augmenter
les impôts communaux en 2019 et même de baisser de 5 % la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères !
Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Pour une politique locale des mobilités
Depuis 2015, la loi de transition énergétique permet de créer
des zones à faibles émissions (ZFE), et la Maire de Paris fut la
première à en créer une. Une consultation pour son extension
vient d’être lancée auprès des 79 communes situées à l’intérieur
de l’A86, à l’initiative de la Métropole du Grand Paris. Dès le
1er juillet 2019, les véhicules les polluants, Crit’Air 5 et non
classés, ne pourraient plus circuler dans ce périmètre. Quelle
sera la position du Maire de Maisons-Alfort à ce sujet ?
Ces restrictions, incontournables compte tenu des enjeux de
santé publique, doivent être socialement justes, pour ne pas
accentuer les clivages sociaux et territoriaux. C’est une des
leçons à tirer de la révolte des gilets jaunes.
Une politique locale des mobilités doit être mise en œuvre. Plus
de la moitié des déplacements en Ile-de-France font moins
de 3 km, 9 fois sur 10 seul en voiture. Au sein de notre ville,
favorisons la marche et le vélo, découragés par les carences des

aménagements urbains et le stationnement sauvage.
Les rares pistes cyclables réalisées sur la commune,
principalement grâce au département, ne permettent pas de
développer une accessibilité douce et apaisée aux infrastructures
communales. À l’instar d’autres grandes villes, il faut organiser
des transports de proximité et réaliser un accompagnement
social à la mobilité, grâce à la réorganisation de l’espace public
et à l’aide au citoyen pour développer de nouvelles habitudes.
Loin de l’harmonie sylvestre professée par notre Maire lors de
ses vœux, de telles mesures, aujourd’hui inexistantes, iraient
dans le sens du progrès social et écologique à Maisons-Alfort.
Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Marie-Line DUCRE, Gilles BETIS
Facebook Twitter @malfortcvous

GAFA… L’enfumage !
Avec la crise des gilets jaunes, la taxation des « GAFA »
(Google, Amazon, Facebook, Apple) est devenue l’un des
symboles de l’injustice fiscale. Depuis mi-décembre le
ministre de l’économie Bruno Le Maire a annoncé partout
qu’une taxe serait appliquée dès le premier janvier. Or à l’heure
actuelle aucun texte n’est finalisé, aucun accord bouclé…
La « taxe GAFA » avait été conçue au départ par les pays
européens comme solution transitoire face à un système
fiscal inadapté à l’économie digitalisée du 21e siècle, mais
après des tergiversations où chacun a défendu ses intérêts,
et la pression constante des Etats-Unis pour que cette taxe
n’aboutisse pas, l’Union Européenne n’est pas parvenue à
trouver le moindre accord.
En France l’évasion fiscale prive l’Etat de 80 à 100 milliards
d’euros par an. A l’heure où notre pays traverse une importante
crise des inégalités et où les services publics font face à des
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coupes budgétaires majeures, il n’est pas acceptable de voir
s’évaporer de telles sommes d’argent.
Il faudra bien plus que des paroles pour que les multinationales
paient leur juste part d’impôts dans les pays où elles exercent
réellement leurs activités, et plus que des « grands débats »
avec les maires pour installer durablement la justice sociale
dans notre pays.
Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne
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COLLECTES DE DÉCHETS

PHARMACIES DE GARDE
17 février : Pharmacie Chatap
24 Cours des Juilliottes

24 février : Pharmacie Jean Jaurès
139 rue Jean Jaurès

3 mars : Pharmacie Duval-Jarrige
16 avenue de la République

10 mars : Pharmacie de la Mairie
61 avenue du Général de Gaulle

b

RENCONTREZ VOS ÉLUS
SUR LES MARCHÉS

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 2 mars de 8 h à 12 h.
Marché du Centre : dimanche 17 février de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E) :
uniquement sur rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27.
Service totalement gratuit.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets végétaux reprendra le premier lundi
du mois de mars 2019, c’est-à-dire le lundi 4. Ainsi, veuillez
ne pas sortir vos sacs de déchets verts, ceux-ci ne seront pas
collectés et vous serez dans l’obligation de les rentrer.
Durant cette période, vos déchets verts devront être emmenés
à la déchetterie. Les sacs de déchets verts seront distribués
par le Territoire Paris Est Marne & Bois du 18 février au 2 mars
de 8 h à 14 h à votre domicile (lot de 40 sacs). Des avis de
passage seront déposés dans les boîtes aux lettres des
absents. La distribution des sacs n’équivaut pas au démarrage
de la collecte, celle-ci débutera le lundi 4 mars.

Vendredi 15 février de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint
Maur dans le quartier des Planètes.

Samedi 16 février de 10 h à 12 h : marché de Charentonneau,

devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté-Vert-deMaisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort
(39, av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des
Juilliottes.

Dimanche 17 février de 10 h à 12 h : marché du Centre et
devant le magasin Auchan avenue du Professeur Cadiot.

+

ó

AYEZ LE RÉFLEXE TOUTOUNETS !

Depuis quelques temps, les déjections canines se multiplient,
nuisant au confort et à la tranquillité de tous. Ainsi, nous
rappelons aux propriétaires de chiens qu’il est essentiel de
respecter les règles élémentaires de civisme, pour le bienvivre ensemble. Pour accompagner les propriétaires de chien
dans leur démarche citoyenne, la ville met à leur disposition
65 distributeurs « Toutounet » de sacs plastiques. Alors pour le
bien-être de tous, ayez le bon réflexe !

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ

Michel Herbillon, en tant que député de Maisons-Alfort, et
comme il le fait dans les autres communes de sa circonscription
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint Maurice), reçoit
les Maisonnais sur rendez-vous (contactez le secrétariat
au 01 43 96 77 23), et sans rendez-vous une fois par mois, à
l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. Sa prochaine permanence
sans rendez-vous est prévue le jeudi 28 février à 17 h.

,

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance aura lieu le 21 février 2019 à 19 h.

2

GRAND DÉBAT NATIONAL

Dans le cadre du débat national organisé par le Président de la
République, suite au mouvement de contestation sociale dit des
« Gilets Jaunes », la ville de Maisons-Alfort a mis à disposition
dans le hall de la mairie une urne à doléances pour les Maisonnais
qui souhaitent s’exprimer. Ils peuvent y déposer leurs messages
et le Maire, Olivier Capitanio, les adressera au Président de la
République à l’issue du débat, le 15 mars prochain. Par ailleurs,
vous pouvez également saisir vos doléances sur la plateforme
numérique dédiée https://granddebat.fr/.
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