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n mars 2020 auront lieu les
élections municipales. Aussi,
dans le souci de respecter
l’égalité entre tous les candidats et afin
de se conformer à la lettre et à l’esprit
de la législation en matière électorale, le
magazine municipal « Maisons-Alfort,
le Mag » ne comportera plus l’éditorial
du maire ni la tribune d’expression de
la majorité municipale, jusqu’en mars
2020, date des élections municipales.

D I T O

Nous prions les Maisonnais, qui
pourraient s’étonner de cette absence,
de nous en excuser. La rédaction
de notre magazine continuera bien
évidemment d’informer les Maisonnais,
au fil des mois dans chaque numéro
du magazine municipal, de tous les
événements qui constituent l’actualité
et la vie de notre ville.

À noter également, que suivant cette
même ligne de conduite, l’information
contenue sur le site internet de la
Ville https://maisons-alfort.fr/ est
également restreinte et sera restaurée
après les élections municipales.
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LA SAINTE PATRONNE DES GENDARMES CÉLÉBRÉE

C’est une tradition bien ancrée dans la gendarmerie.
La Sainte Geneviève a été fêtée le 23 janvier en l’église
Saint Remi, puis au sein du quartier Mohier, en présence
du maire de Maisons-Alfort et de l’équipe municipale,
de notre député, du général de corps d’armée Eric-Pierre
Molowa, commandant la région de gendarmerie d’Îlede-France et la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité de Paris et de nombreux officiers et sousofficiers. Une célébration qui permet de rappeler le rôle
essentiel de la gendarmerie dans la préservation de la
sécurité de nos concitoyens au quotidien ainsi que les
liens étroits qu’entretient notre ville avec la gendarmerie,
Maisons-Alfort étant le second site de gendarmerie le plus
important en France.

UNE TRÈS BONNE ANNÉE AU COMMISSARIAT

Le 24 janvier, les personnels du commissariat de police
nationale de Maisons-Alfort, encadrés par la commissaire,
Mme Valérie Lacroix-Daniel, ont été reçus à l’Hôtel de ville
par le maire de Maisons-Alfort, la municipalité et notre
député pour célébrer la nouvelle année. Leur engagement
quotidien au service de la population, souligné par le
maire et l’ensemble de l’équipe municipale, a permis
de mettre en place des actions concrètes en faveur de
la sécurité dans notre ville. L’occasion également de
saluer l’ensemble des opérations de prévention effectué
auprès des établissements scolaires de la ville, à l’instar
du permis piéton, dispositif qui permet, chaque année
scolaire, de sensibiliser l’ensemble des élèves de CE2 aux
dangers de la route.

DE PETITS ROIS ET REINES

Parents et enfants étaient conviés
le 21 janvier dernier par le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) de
Maisons-Alfort afin de partager la
galette et de faire rois et reines de
jeunes Maisonnais. Une soirée de
partage, qui a permis aux parents
d’échanger avec les équipes de
professionnels dans un contexte
convivial et d’en apprendre
davantage sur ces structures et les
activités menées au quotidien avec
leurs enfants.

LA RUE DE MULHOUSE
EN FÊTE

Ils en ont fait un rendez-vous
incontournable pour débuter
l’année. Les habitants de la rue de
Mulhouse, située dans le quartier
Liberté Vert-de-Maisons, ont une
nouvelle fois célébré l’arrivée de la
nouvelle année autour d’un verre
de vin chaud et d’un buffet pour
petits et grands… Un moment
de convivialité entre voisins qui
donne le ton pour le reste de
l’année : le partage.

4

Février 2020 #484

/R

E T O U R

E N

I M A G E S
À LA DÉCOUVERTE DU PALAIS BOURBON

Les pas résonnent dans les couloirs de l’Assemblée
nationale, tandis que les regards curieux scrutent
les moindres recoins de ce haut lieu du patrimoine
français. Lors d’une matinée, une cinquantaine de
Maisonnais a découvert l’Assemblée nationale, son
architecture, ses salons et son hémicycle. Au-delà
de la beauté du lieu, cette visite était également
l’opportunité d’en apprendre davantage sur les
rouages de la machine parlementaire : comment
vote-t-on une loi ? Quel est le rôle d’un député ?
Autant de questions auxquelles a notamment
répondu le député de Maisons-Alfort, qui s’est joint
à la visite.

LA BELLE ÉPOQUE RACONTÉE EN MUSIQUE

Les professeurs du conservatoire Henri Dutilleux ont traversé les
siècles et transporté les nombreux spectateurs du NECC à la « Belle
époque » le 26 janvier dernier, période historique emblématique du
début du XXe siècle, marquée par la joie de vivre, les progrès sociaux,
scientifiques et économiques et un certain art de vivre à la française.
C’est ce moment privilégié d’insouciance, de froufrous, d’audaces
esthétiques et d'ébullition culturelle parisienne (le triomphe de
l'Exposition universelle, les soirées au Moulin Rouge, les cabarets…)
qu’a su retracer en musique la vingtaine de professeurs sur des airs de
Debussy, Ravel, Berg ou encore Offenbach. On aurait presque aperçu la
Belle Otero faire une apparition sur scène…

DES CHAMPIONS DU TAEKWONDO

Lors du championnat départemental du Val-de-Marne de Taekwondo, les taekwondoïstes maisonnais n’ont pas démérité,
bien au contraire. Sur les six compétiteurs engagés du club de Taekwondo Maisons-Alfort, quatre sont montés sur la
plus haute marche du podium, tandis qu’une troisième place a été décrochée. Toutes nos félicitations à Céline Hamdaoui,
championne en -33 kg (en Minimes), Amin Bouaboud champion en -24 kg (en Benjamins) 1 , Gabriel Poignant champion
en -41 kg (en Minimes) 2 , Timy Pretet champion en -80 kg (en Seniors) 3 et Adem Bouaboud, pour sa 3e place sur le podium
en -33 kg dans la catégorie Cadets 4 . Pour rappel, le Taekwondo est un art martial coréen.
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La Jama organise son
tournoi national
FÊTE DE LA MUSIQUE

Envie de monter sur scène ?

Artistes maisonnais, c’est le moment de
vous manifester ! Comme chaque année,
la Ville mettra à l’honneur des groupes
100 % maisonnais le 21 juin à l’occasion de
la Fête de la musique. Quel que soit votre
style de musique (pop, rock, reggae, folk,
afro, etc.), envoyez votre candidature dès à
présent pour vous produire sur la scène du
parvis de l’Hôtel de ville. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 30 avril. L’occasion
de profiter d’une ambiance festive et de
participer à cette prochaine édition de
l’autre côté de la scène !
> Inscriptions au 01 41 79 16 15 ou par
e-mail à croixdesouches@wanadoo.fr

Fan de raquette ? La JAMA organise
son 6e tournoi national double de
badminton les samedi 7 et dimanche
8 mars au Palais des Sports de la ville.
Un franc succès qui se réitère chaque
année attirant un public toujours plus
important. Au total, près de 385 joueurs
vont s’affronter sur le terrain lors de ces
deux journées de compétition.
>Palais des Sports
4 rue Edouard Herriot
jamabad94@yahoo.fr
Samedi 8 h -21 h et dimanche 8 h -18 h

ATELIER

Venez composer votre propre haïku !

Né au Japon à la fin du XVIIe siècle, le haïku est un court poème, qui tient principalement sur trois lignes et qui se compose de 5/7/5 syllabes. Cet art singulier a pour but
de capturer l’instant présent dans ce qu’il a d’éphémère et de saisir l’ordinaire avec une
extrême simplicité. Afin de s’essayer à cet art ancestral, la médiathèque propose aux
jeunes Maisonnais à partir de 8 ans et aux adolescents un atelier le 26 février à 14 h 30.
Les participants auront ainsi l’opportunité de rédiger leurs propres poèmes au gré de
leur sensibilité, aidés par l’auteur du recueil « Haïku d’amour », Jean-Michel Léglise.
> Médiathèque André Malraux - 4 rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

JOB ETUDIANT

Inscrivez-vous au Passeport Baby-Sitting !

Envie de garder des enfants ? Depuis 20 ans, la Ville, au travers du Bureau Information
Jeunesse (BIJ), dispense une formation aux Maisonnais âgés de 16 à 20 ans qui
souhaitent faire du baby-sitting pour gagner un peu d’argent. Le Passeport BabySitting s’obtient en deux étapes : à une semaine d’apprentissage théorique (du 6
au 11 avril) succèdent deux semaines de stage pratique (plusieurs dates au choix
entre la mi-juin et fin juillet) au sein d’une structure de la petite enfance ou d’un
accueil de loisirs maternel de la ville. À noter qu’une formation aux gestes de
premiers secours est également dispensée par la Croix-Rouge de Maisons-Alfort.
Pour les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants, cette formation constitue
un véritable gage de confiance. Les inscriptions pour un entretien de présélection
sont ouvertes jusqu'au 6 mars. Attention les places sont limitées !
> Informations au 01 49 77 80 38 - info.j@bij-maisons-alfort.com
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La gendarmerie recrute

Vous souhaitez protéger vos concitoyens au quotidien ? La gendarmerie
nationale recrute sur plus de 10 000
postes avec ou sans diplôme ! Force
armée chargée des missions de police,
elle assure la sécurité et le maintien de
l’ordre public sur 95 % du territoire et
compte dans ses rangs 130 500 personnels militaires et civils. Pour en
faire partie, rendez-vous sur le site
internet www.lagendarmerierecrute.fr
ou au Centre d’information et de recrutement d’Île-de-France situé au 12,
rue de Béarn (75003 Paris).
> cir.paris@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

PARENTS

Participez à la prochaine
rencontre

Le 29 février prochain, INFO-parents
vous propose de découvrir « La méthode
des 3i pour traiter l’autisme par le jeu »,
en partenariat avec Damien Panek. Ce
Maisonnais a mis en place cette méthode
pour son enfant, tout en étant supervisé
par l’association Autisme Espoir Vers
l’École (AEVE). Développée en 2004, elle
a pour principe d’éveiller l'enfant autiste
par des jeux non directifs et de créer un
échange par l'imitation. En stimulant
l'enfant toute la journée, le but est de
remettre en marche le développement
psychomoteur de la personne autiste.
Damien Panek propose ainsi de partager
sa jeune expérience déjà riche ainsi que
celle de sa famille en toute simplicité et
avec sincérité.
> Le 29 février de 10 h à 12 h
85 rue Jean Jaurès - Informations au
01 75 37 97 52 ou par e-mail :
omc.infoparents@gmail.com
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« Avoir des souvenirs à vie, partager
une aventure inoubliable »
Le 13 mars, elles s’élanceront au départ de la 30e édition du rallye Aïcha des
Gazelles. La particularité de cette course ? 100% féminine ! Pendant dix jours,
Audrey Laury, « Maisonnaise depuis toujours » et son amie depuis 15 ans,
Stéphanie Sirand-Rey, parcourront les dunes du désert marocain. Toutes deux
mamans et chefs d’entreprise, elles se lancent aujourd’hui dans ce projet plein
de défis. Nous les avons rencontrées à quelques semaines du départ.
Le mag : Comment a débuté l’aventure ?

Audrey : À l’été 2018, Stéphanie me parle de son projet : participer
au rallye des Gazelles. J’ai trouvé l’idée très chouette même si
je ne connaissais pas très bien le principe. C’est à ce moment
qu’elle me dit qu’elle souhaite le faire avec moi ! J’ai tout de suite
dit oui, un peu sans réfléchir.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette course 100 % féminine ?

Audrey : C’est une course d’orientation et non de vitesse. Le
principe est de faire le moins de kilomètres possible entre deux
étapes. Le GPS est interdit : nous devons nous diriger à l’ancienne
avec carte, compas et boussole. Stéphanie sera la pilote et moi la
navigatrice.
Stéphanie : C’est un rallye qui met à l’honneur le courage, la force
et l’audace des femmes. C’est une épreuve stratégique, physique
et mentale. Par exemple, s’il nous arrive un souci mécanique dans
la journée, nous devrons être capables de nous débrouiller seules.

Que demande un tel rallye, à la fois
en matière de préparation et de budget ?

Audrey : En plus de notre entraînement physique, nous avons
participé toutes les deux à un stage de navigation, suivi d’un
entraînement de pilotage au Maroc. Je vais également participer
à un stage de mécanique en mars, juste avant le départ pour
le rallye. Le budget total, de 36 000 euros, est financé par des
sociétés qui apparaissent sur notre véhicule, notre site internet,
2drolesdegazelles.com, et nos réseaux sociaux, mais aussi par
des particuliers qui soutiennent notre projet.
Stéphanie : La préparation du rallye est comme une création
d’entreprise. Nous avons créé notre association « 2 drôles de
gazelles » afin que les sociétés qui souhaitent nous financer et
participer à notre projet puissent le faire. La recherche de sponsors
nous demande beaucoup d’énergie ! Une grosse préparation
logistique est également nécessaire : la location du véhicule,
les stages de navigation et de pilotage, les pièces détachées au
cas où, les assurances, les équipements divers (tente, sacs de
couchage, casques…), etc.

L’aspect caritatif du rallye a-t-il été un élément
moteur dans votre choix pour cette course ?

Audrey et Stéphanie : L’aspect caritatif a été déterminant ! Il existe
une association en marge de la course qui profite de toute la
logistique du rallye pour œuvrer : « Cœur de Gazelles ». Sur place,
des médecins suivent le convoi pour soigner la population locale,
des formateurs organisent des sensibilisations à l’écologie, quand
d’autres œuvrent pour la scolarisation.
Notre participation met également en avant l’association

Audrey et Stéphanie lors de leur stage
d’entraînement au pilotage au Maroc.
« L’Arche de Noa », créée par des amis. Ce sont les parents d’une
petite fille atteinte d’une maladie génétique rare et handicapante
au quotidien. Au-delà de la visibilité offerte par le rallye, une fois
notre budget bouclé, tout l’argent que nous aurons récolté en plus
sera directement reversé à cette association.

Quel est votre objectif ?

Audrey : Il s’agit de notre premier rallye (c’est le cas de 70 % des
participantes). Nous ne cherchons pas une place sur le podium
mais plutôt prendre du plaisir et avoir des souvenirs à vie de notre
aventure à toutes les deux.
Stéphanie : Partager une aventure inoubliable avec ma coéquipière. Terminer la course sans casse mécanique et avoir un
classement honorable pour notre première participation.
> Pour les suivre :
Facebook : 2 Drôles de Gazelles
Instagram : 2drolesdegazelles
Site internet : 2drolesdegazelles.com

Pour contribuer à leur aventure

Si des sociétés souhaitent les accompagner, elles peuvent
contacter Audrey directement via son e-mail : audrey.laury@
wanadoo.fr ou venir la rencontrer sur les marchés de MaisonsAlfort, où elle travaille comme primeur. Les particuliers peuvent
également participer à leur aventure via leur compte leetchi :
www.leetchi.com/c/2-droles-de-gazelles.
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MARS EN JAZZ

Vive les couleurs !
Du 3 au 28 mars, le jazz fait son grand retour à MaisonsAlfort ! Proposé par la médiathèque André Malraux et le
conservatoire Henri Dutilleux, Mars en Jazz revient pour une
11e édition riche en événements. Au programme, exposition,
conférence, ateliers, animations et concerts pour vous faire
découvrir ce genre musical originaire des États-Unis et qui a
notamment fait la renommée de la Nouvelle-Orléans.

Exposition

« Regards pigmentés – Visages du monde »

De Charlotte Spire
Du 3 au 21 mars
Cette exposition de portraits du monde est une invitation
au voyage : tatouages, bijoux ou encore tissus apparaissent
comme les révélateurs d’une appartenance communautaire,
tandis que le visage constitue le principal vecteur des
émotions. Au-delà du caractère ethnologique, les visages,
de femmes en majorité, se dessinent à travers une ode à
la couleur qui s’affranchit parfois des codes du réel : des
portraits colorés, miroir d’une humanité joyeuse.

Concerts

Concert des élèves du conservatoire

Présenté par la classe de musique de chambre
Samedi 7 mars à 14 h 30

Trio Fox

Première partie : concert des élèves des ateliers jazz
du conservatoire, restitution des master class
Mardi 17 mars à 19 h 30
Depuis quelques années, Pierre Perchaud s’est imposé
comme un des plus brillants guitaristes de jazz de sa
génération. Son association, avec le contrebassiste Nicolas
Moreaux, suivie de leur rencontre avec le batteur Jorge
Rossy, a donné naissance au trio Fox. Le groupe dévoile un
univers contrasté aux paysages évocatoires, qui invitent
l’âme à vagabonder et à se laisser emporter vers un ailleurs
aux contours oniriques.
> Découvrez leur album « Pelican Blues » à l’espace musique
et cinéma de la médiathèque André Malraux.

Atelier carnets de voyage

Avec Charlotte Spire
Samedi 21 mars à 14 h 30
Artiste peintre, Charlotte Spire partagera ses trucs et astuces
pour accompagner petits et grands face à la page blanche d’un
carnet de voyage. Un atelier à partager en famille.
> À partir de 7 ans, parents bienvenus !

Conférence

Benoît Sourisse : « Les modes en couleur »

Samedi 14 mars à 14 h 30
Benoît Sourisse est un pianiste de jazz et un joueur d'orgue
Hammond. Il a enseigné l’improvisation pendant près de 15 ans
au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et à
l’occasion de nombreuses master class. Il fait partie du noyau
créateur du Centre des Musiques Didier Lockwood. Lors de cette
conférence, il invitera chacun à identifier les couleurs musicales
lors d’écoutes d’extraits musicaux de tous styles.

Animations

Des histoires et des bricoles « Viva la musica ! »

À partir de 7 ans
Dans le cadre de Mars en Jazz, faites vibrer vos oreilles. La
musique est un jeu !
Bibliobus : mardi 10 mars à 16 h 30 (arrêt Planètes), mercredi
11 mars à 14 h 30 (arrêt rue du Maréchal Juin), samedi 14 mars
à 14 h 30 (arrêt rue Bourgelat)
Bibliothèque René Coty : mercredi 11 mars à 14 h 30
Bibliothèque du Centre : samedi 14 mars à 14 h 30

Ateliers

Quiz musical

« Choisir son réseau social : les goûts et les couleurs »
Samedi 14 mars à 11 h
Les réseaux sociaux foisonnent tout autour de nous. Quels
sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Leur diversité ?
Venez en discuter !

> Médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 01 43 76 30 77

Atelier multimédia
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Samedi 28 mars 11 h
Saurez-vous rendre leur couleur aux chansons et artistes de ce
quiz ?
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Le pain bio est
fabriqué et cuit
sur place.

ÉVÉNEMENT

Le Bébé-Gym
vous ouvre ses portes
GARE RER DU CENTRE-VILLE

Ouverture de l’enseigne
Café Marie Blachère

Le Bébé-Gym fait partie des 6 dispositifs sportifs gratuits
proposés par la Ville aux jeunes Maisonnais.
Le 29 février, les parents maisonnais sont invités à venir
découvrir les activités que pratiquent leurs enfants dans le
cadre du Bébé-Gym lors d’une journée portes ouvertes. Ce
dispositif gratuit s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans, dès leur
entrée en maternelle. Dispensé le mercredi après-midi et le
samedi matin, le Bébé-Gym propose des activités ludiques
d’éveil, d’expression corporelle et de développement de la
motricité.

Découvrir les activités pratiquées
par ses enfants

L’occasion pour les parents de participer avec leurs enfants
aux différents parcours de psychomotricité et d’échanger
avec les moniteurs qui encadrent le Bébé-Gym. Les portes
ouvertes se déroulent sur cinq équipements de la ville, une
opportunité unique de partager ce moment spécial avec
eux. Pour les parents qui souhaitent simplement découvrir
le Bébé-Gym, l’accès est libre. À noter enfin, que cet
événement ne remplace pas la fête du Bébé-Gym qui aura
toujours lieu en juin.
> Le 29 février : Écoles élémentaires Paul Bert, Condorcet,
Raspail, gymnases Parmentier (et enfants de Georges
Pompidou) et Charles Péguy de 10 h à 12 h.

Le 14 janvier s’est déroulée l’inauguration de la nouvelle
boutique, Café Marie Blachère, en présence du maire de
Maisons-Alfort, de notre député, des élus municipaux, de
Maisonnais et d’usagers de la ligne D du RER curieux de
découvrir ce nouveau commerce qui a pris ses quartiers dans
la gare du Centre-ville. Après la boutique Relay au printemps
dernier, c’est désormais le second commerce à s’installer dans
les locaux de la gare, suite au projet de rénovation et d’extension
mené conjointement par la SNCF, la Ville de Maisons-Alfort
via son service d’urbanisme et le groupe Blachère. Un service
supplémentaire de proximité pour les Maisonnais et usagers
du RER, Le Café Marie Blachère proposant, en plus du pain bio
et des viennoiseries, une gamme de snacking en libre-service
(crocs, sandwichs, wraps et salades) ainsi que des boissons,
à déguster dans la salle intérieure, en terrasse ou à emporter.
> Ouvert 7J/7 de 7 h à 21 h

SOLIDARITÉ

Sauver des vies, aussi
simple qu’une prise de sang
Entre les fêtes, les épidémies saisonnières et la météo, il n’est
pas rare que la collecte de sang connaisse une baisse en fin
d’année. L’année 2019 n’a pas échappé à cette règle. Afin de
sauver des vies et de contribuer à soigner de nombreux malades,
vous pouvez participer au prochain don du sang organisé à
Maisons-Alfort par l’Établissement français du sang (EFS) et le
Rotary Club, le 16 février prochain. Rendez-vous de 9 h à 13 h 30
à la Croix des Ouches, au 33 avenue de la République.

Puis-je donner mon sang ?

Pour savoir si vous êtes éligible au don du sang, l’EFS a mis en
place un questionnaire rapide et simple d’utilisation sur son site
internet dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner. En quelques
clics, et quelques réponses plus tard, l’on vous informe si vous
pouvez donner ou non votre sang.
Février 2020 #484
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Deux nouveaux équipemen

Après un peu plus d’un an de travaux de construction, le nouveau gymnase multisport
Planètes, les travaux de la résidence du soleil pour les Seniors

La résidence du Soleil dispose de 52 studios et de 17 deux-pièces.

La résidence du Soleil pour les seniors
aux Planètes

Rue du Soleil, dans le quartier des Planètes, les travaux
s’achèvent. En remplacement de l’équipement vétuste qui
existait auparavant, une nouvelle résidence pour personnes
âgées non dépendantes (+ de 60 ans), d’une capacité de
70 places dont un tiers à destination des couples avec
des logements de 47 m² et plusieurs studios de 35 m²
La résidence est équipée d’un mobilier coloré
et moderne pour le confort des résidents.

accueillera prochainement ses futurs pensionnaires. Ce
nouvel équipement vient ainsi compléter le pôle social des
Planètes, déjà formé d’une pension de famille de 30 places,
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 40 chambres et de 50
logements sociaux, inaugurés en décembre dernier. Tous
les logements sont équipés d’une cuisine ouverte sur la
pièce de vie, d’une salle de bain permettant d’accueillir des
personnes en perte d’autonomie et d’un espace extérieur
privatif. À titre expérimental, une « chambre d’hôtes » est
proposée au rez-de-chaussée afin d’accueillir de la famille
de passage ou un ami.
Les espaces communs du rez-de-chaussée permettent
aux locataires qui le souhaitent de partager des activités
avec les autres résidents : salon/bibliothèque, salle de
gymnastique, salle de restauration commune.

Un équipement intégré à l’espace paysager

Le bâtiment a été volontairement limité en hauteur (sur 2
étages) pour préserver les vues avoisinantes sur l’espace
central du parc. Une attention particulière a été portée sur
l’architecture et le choix des matériaux, notamment de la
façade (celliers en cuivre et garde-corps vitrés), et sur la
création d’espaces paysagers, afin que cet équipement
s’intègre au vaste parc verdoyant des Planètes. Les
larges espaces vitrés du rez-de-chaussée accentuent
ainsi la communication intérieur/extérieur, tant vers les
espaces publics que vers le patio, jardin planté au cœur du
bâtiment. À noter également que la résidence du Soleil est
raccordée au réseau de géothermie de la ville (chauffage
et production d’eau chaude sanitaire), de même que les
trois équipements qui forment le Pôle social.
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nts viennent d’être achevés

ts des Juilliottes est accessible aux associations et aux scolaires. Dans le quartier des
s, qui vient compléter le Pôle social des Planètes, s’achèvent.
Le gymnase des Juilliottes

Entièrement conçu par les services techniques de la Ville,
ce nouveau gymnase à l’architecture contemporaine et
dynamique est adapté à la pratique de sports collectifs
comme individuels.
Situé dans l’enceinte du stade des Juilliottes, il vient ainsi
compléter l’ensemble des infrastructures déjà existantes
à Maisons-Alfort, permettant ainsi de renforcer l’offre de
créneaux destinée aux clubs sportifs maisonnais ainsi qu’au
sport scolaire, de même qu’à accueillir des compétitions
sportives. Il est ainsi possible d’y pratiquer le basket, le
handball, le badminton ou encore le volley ainsi que l’escalade,
grâce à l’installation d’un mur de 27 m de long et de 9 m de
haut avec 23 voies d’entraînement simultanées.
Un travail a également été fait dans sa conception pour
répondre aux enjeux de développement durable. Ainsi, le
gymnase fonctionne en basse consommation énergétique
tout en offrant un confort thermique à ses utilisateurs, de
même que sur l’éclairage, pour qu’il soit naturel et agréable.
Les eaux pluviales sont recueillies pour arroser le parvis
paysager et réaliser ainsi des économies d’eau. Alors que les
arbres entourant la parcelle ont été conservés au maximum,
les toitures ont été végétalisées afin d’intégrer le nouveau
gymnase dans son environnement résidentiel.
Parmi les activités pratiquées dans le gymnase
par les diverses associations, le basket.

Le gymnase des Juilliottes fonctionne
en basse consommation énergétique.

Réorganisation des activités sportives

Suite à la construction de ce nouvel équipement, l’organisation
du gymnase Pompidou, à quelques pas de là, a été repensée
afin de mieux accueillir les diverses pratiques sportives. Ainsi,
les judokas du JCMA bénéficient désormais d’un nouveau
dojo plus vaste, suite à une réfection complète d’un gymnase
qui leur est désormais dédié (remise en peinture, mise en
place de protections phoniques, de tribunes, d’un bardage à
la japonaise et d’une aire de combat de 400 m²). De même,
un second gymnase du complexe Pompidou accueille une
salle dédiée à la gymnastique, qui a été entièrement rénovée
(remise en peinture, changement de matériel…).
Le nouveau dojo à disposition des judokas
situé dans le gymnase Pompidou.

Février 2020 #484
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lus qu’un loisir, la vie culturelle
dans une ville constitue
un moment de partage, de
découvertes et d’échanges.
Elle réunit, petits et grands, autour d’un
livre, d’un spectacle, d’une toile, et invite
chacun à s’ouvrir davantage sur le monde.
Lieux de vie, lieux de rencontres, les
équipements culturels sont présents dans
chaque quartier de Maisons-Alfort, pour
que chacun ait un accès égal à la culture.

Une dizaine d’équipements
culturels

Notre ville compte en effet deux théâtres,
Claude Debussy et le Nouvel Espace

12
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Culturel Charentonneau (NECC), deux
bibliothèques, René Coty et Centre, la
médiathèque André Malraux, un bibliobus
qui dessert plusieurs quartiers de la
ville, un cinéma, Le Ciné Debussy, deux
musées, le musée de Maisons-Alfort –
château de Réghat et le musée Fragonard
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort
(EnvA), le conservatoire municipal Henri
Dutilleux qui a fêté ses 50 ans en 2018 et
six boîtes à livres qui fonctionnent sur le
principe du libre-échange. De son côté,
l’Office Municipal de la Culture (OMC),
apporte quotidiennement un soutien
actif aux nombreuses associations
culturelles et de loisirs au travers de

ses équipes et de dix équipements de
quartier, Maisons Pour Tous et Centres
Socioculturels. L’OMC assure également
le fonctionnement de deux ludothèques
ouvertes à toutes les générations
souhaitant emprunter des jeux ou des
jouets et participer à des animations
thématiques.

Un entretien régulier
pour le confort de tous

La Ville veille par ailleurs à l’entretien
et à la rénovation de l’ensemble de ces
structures pour assurer à tous un confort
d’utilisation. L’on peut notamment citer
la rénovation et le réaménagement dont

/D
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Sous le ciel étoilé
du théâtre Claude
Debussy, composé de
1 000 ampoules LED.

Des
équipements
culturels
pour tous
Théâtres, bibliothèques, cinéma,
musées ou encore conservatoire…
La culture prend des formes
diverses et variées à Maisons-Alfort,
mais toujours avec un seul but :
que chacun puisse y avoir accès.
a bénéficié la bibliothèque du Centre en
2017, afin de moderniser et d’optimiser les espaces existants, tandis que la
même année, le théâtre Claude Debussy,
situé dans le Centre-ville, a également
fait l’objet de travaux de rénovation qui
comprennent la remise à neuf des plafonds, des murs, des moquettes, et de
l’éclairage, et le changement des 670
fauteuils de la salle et des aménagements techniques pour les lumières et le
son. Plus récemment, la médiathèque a
changé son mobilier et réagencé ses locaux en trois espaces distincts (jeunesse,
fiction adultes et documentaires adultes)
tout en créant un espace mangas, un es-

pace multimédia (14 ordinateurs) et un
véritable espace musique/cinéma (DVD
et CD), tandis que le conservatoire Henri
Dutilleux a profité d’un rafraîchissement
en peinture de plusieurs de ses salles de
cours.

Des programmes variés

En dehors des équipements, l’accès
à la culture passe également par une
offre diversifiée, adaptée à tous les
publics, enfants comme adultes. C’est
pourquoi, chaque année, ces structures
municipales ou paramunicipales
élaborent de nouveaux programmes, à
destination de toutes les générations,

parfois en lien avec une thématique ou
l’actualité.
Concerts, conférences, expositions,
ateliers, spectacles (36 au total, dont
La machine de Turing, Bérénice, Marc
Lavoine, Michèle Bernier, Les Plaidoiries
de Richard Berry…), ou encore films
(4 séances par semaine sur un écran
12 m x 5 m, avec du son stéréo et
projecteur numérique 4K), il ne reste
plus qu’à faire son choix.
Pour les plus jeunes, les équipes de
la médiathèque André Malraux et des
bibliothèques proposent annuellement
deux programmes d’activités et
d’animations spécialement conçus
Février 2020 #484
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Les élèves du conservatoire donnent plusieurs spectacles de danse,
contemporaine et classique, de théâtre, de musique et chant, dans l’année.

pour la jeunesse (de septembre à
décembre et de janvier à juin). De leur
côté, les théâtres de Maisons-Alfort
sélectionnent à chaque saison des
spectacles à destination du « Jeune
Public » (à partir de 3 ans), d’octobre à
mai, à raison d’un spectacle par mois,
sur des thématiques variées comme :
« Chut ! Je crie » explore le champ des
émotions, « Rayon X » met en scène
trois jeunes qui animent le Club Radio

La bibliothèque du Centre rénovée en 2017,
ici dans la section Jeunesse.

de leur collège ou encore les aventures
de la sorcière « Verte » qui « veut juste
être normale ». Sans oublier les films
jeunesse diffusés au Ciné Debussy (La
Reine des neiges en décembre dernier),
ou encore l’Eté du conte, organisé par
l’OMC, qui revient chaque année à partir
du mois de juillet avec de nombreuses
animations pour les plus jeunes, et la
Fête du Jeu à chaque printemps sur le
parvis de l’Hôtel de ville.

L’OMC, un rôle diversifié
au service des habitants
Créé en 1971, l’Office Municipal de la Culture est une association loi 1901 qui a
pour vocation de favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous. Pour ce
faire, il dispose d’équipements mis à disposition dans chaque quartier. Il fédère
par ailleurs une centaine d’associations culturelles, de loisirs et à caractère
social qui se retrouve au sein de comités et anime la vie des quartiers. L’OMC
met ainsi en œuvre diverses actions au sein de chacune des structures qu’il
gère comme l’organisation d’événements culturels et de loisirs (Fête de
la Musique, Semaine Bleue, Fête du Jeu…), le soutien de la vie associative
(Forum des Associations, mise à disposition des équipements de quartier…),
un accueil spécifique sur les questions concernant les jeunes avec le BIJ,
les parents avec INFO-Parents et les seniors avec INFO-Séniors, l’accès des
jeunes et des adultes aux activités éducatives, culturelles et de loisirs (ateliers
enfants, ados et familles, activités pour les seniors, sorties, voyages…), un
accueil intergénérationnel et familial (permanences dans les quartiers avec
des assistants sociaux, des écrivains publics, un conciliateur juridique). Une
quarantaine de professionnels et une centaine de bénévoles s’investissent
dans tous ces domaines.
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Des festivals pour chanter,
admirer, écouter

En parallèle de ces programmations,
plusieurs événements ponctuels viennent
jalonner l’année culturelle. Le mois
prochain, Maisons-Alfort se mettra au
rythme du jazz avec « Mars en Jazz »
(voir le programme en p. 8) avant d’ouvrir
une nouvelle édition du Printemps des
Arts – organisé par l’OMC – qui met à
l’honneur toutes les formes d’art et les
artistes maisonnais avec pas moins de 15
évènements jusqu’au mois de juin.
Deux fois par an, en automne et au
printemps, le cinéma fait son Ciné NECC
avec quatre jours de projections liées à
une thématique bien précise, la dernière
en date portant ainsi sur la danse avec
9 films rendant hommage à cet art,
comme La La Land, Billy Elliot ou encore
Black Swan. Rendez-vous en mai pour
découvrir la programmation du prochain
Ciné NECC. Puis, le 21 juin, la Ville donne
rendez-vous aux Maisonnais amateurs
de musique sur le parvis de l’Hôtel de ville
à l’occasion de la Fête de la Musique. Sur
scène, des groupes 100 % maisonnais de
tous les univers musicaux et pour toutes
les générations.

Des coups de pouce
financiers
La Bourse Culture

Depuis 2004, la Ville verse une bourse
Culture aux Maisonnais âgés de 7 à 17
ans. Elle est attribuée annuellement sous

/D
L’Harmonie municipale lors de
la Fête de la Musique.

O S S I E R
Six boîtes à livres ont été installées
depuis l’été à Maisons-Alfort.

Les boîtes à livres se situent : au Square René Coty,
rue de Mesly, en face de l’école maternelle Berlioz,
au métro « École vétérinaire », avenue du Général de
Gaulle, aux Juilliottes rue Louis Pergaud, et rue Victor
Hugo, en face de l’église Saint Remi, ICF La Sablière.

conditions de ressources afin de favoriser
l’inscription des jeunes Maisonnais dans
l’une des nombreuses associations
culturelles de Maisons-Alfort. Les
demandes pour en bénéficier s’effectuent
à chaque rentrée scolaire, jusqu’au
31 octobre auprès de la Direction Enfance
Éducation.

Le pass Culture

Les jeunes Maisonnais âgés de 18
ans ont désormais accès au pass
Culture. Créé à l’initiative du ministère
de la Culture en 2019, il prend la forme
d’une application gratuite réservée
aux jeunes de 18 ans afin de leur
faciliter l’accès à la culture dans
toute sa diversité : musique, théâtre,
expositions, lecture… L’année de ses 18
ans, et jusqu’à la veille de ses 19 ans,
chaque jeune résidant dans le Val-deMarne peut ainsi demander l’octroi de
son pass Culture, qui se matérialise par
une enveloppe de 500 euros à dépenser
en activités artistiques et culturelles,
parmi un large choix de spectacles,
visites, cours, livres, musique, services
numériques ou encore escape game… À
Maisons-Alfort, les théâtres de la ville
proposent des offres à prix cassés pour
les détenteurs de ce pass.

10

C’est le nombre d’équipements
de quartier, Maisons Pour Tous
et Centres Socioculturels, qui proposent
des activités pour toutes les générations
et que coordonne l’OMC.
De nombreuses expositions jalonnent l’année, notamment durant
le Printemps des Arts, où les artistes Maisonnais s’exposent.

Théâtre, ateliers, expo ou encore lecture,
ne reste qu’un point à aborder dans
ce dossier : et vous, quel sera votre
programme ?
Février 2020 #484
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GESTES QUI SAUVENT, PERMIS PIÉTON…

Nos petits citoyens en plein apprentissage
Quand traverser en toute sécurité ? Que faire si je vois une
personne inconsciente ? Qu’est-ce qu’un petit déjeuner
équilibré ? C’est ce type de notions qu’apprennent depuis le
début de l’année les jeunes élèves maisonnais à l’occasion
de divers ateliers pédagogiques dispensés par la Ville
en partenariat avec la Croix-Rouge de Maisons-Alfort,
l’association Prévention Routière et l’Éducation Nationale.

Ils apprennent les gestes qui sauvent

Ainsi, de janvier à mars, près de 500 élèves en classes
de CM2 des écoles élémentaires de la ville suivent une
initiation aux gestes de premiers secours dispensée par les
bénévoles de la Croix-Rouge de Maisons-Alfort. En parallèle,
ils bénéficient également d’une opération de sensibilisation
aux dangers de la route et aux règles de circulation piétonne
encadrée par des policiers de la brigade de l’Ordre Public et

En plein exercice « comment traverser en toute sécurité »
pour cette classe de CE2 de l’école Raspail.
de la Circulation. Dans chacune des classes, l’élève ayant
obtenu le meilleur résultat sera ensuite convié à la finale qui
se tiendra le 3 mars prochain à l’accueil de loisirs Busteau.

Quel type de panneaux signale un danger ?

En plein apprentissage de la position latérale de sécurité (PLS)
à l’école élémentaire Saint-Exupéry.

Le Club Ado
est ouvert aux
Maisonnais à partir
de 13 ans.

LECTURE

Le Club Ado revient !
Passionné de lecture ? Tu n’as jamais assez de livres dans
ta pile « À lire » ? Viens jouer les apprentis bibliothécaires au
Club Ado de la médiathèque ! L’idée ? Parcourir les nouveautés et participer au choix des prochaines acquisitions de romans, mangas, BD et docs ados.
Rendez-vous le vendredi 28 février à 17 h à la médiathèque
André Malraux.
> À partir de 13 ans – 4, rue Albert Camus – 01 43 76 30 77
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En parallèle, leurs camarades de CE2 passent leurs permis
piéton avec le concours des policiers du commissariat de
la ville, apprenant ainsi les règles de sécurité essentielles
lorsque l’on est piéton comme traverser en toute sécurité ou
encore reconnaître les panneaux qui signalent un danger. Au
programme également durant ces premiers mois de l’année,
des ateliers d’éducation nutritionnelle animés par les
diététiciennes du service municipal de restauration pour leur
apprendre les bases d’une alimentation saine et équilibrée.
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MOBILITÉ

¡Bienvenida a los alumnos españoles !
Le 9 janvier dernier, les élèves et les équipes pédagogiques
du lycée Eugène Delacroix ont accueilli 11 élèves espagnols
du lycée Sefarad de Tolède dans le cadre d’une mobilité
individuelle qui a duré trois semaines. Le temps d’un petitdéjeuner, et en présence de la maire-adjoint en charge de
la vie scolaire, ils ont ainsi pu faire connaissance avant de
faire une visite du lycée pour prendre leurs marques. « Après
une première expérience réussie l’année passée, cet échange
prend de l’ampleur cette année, avec 20 élèves de notre
établissement, en classes de seconde et de première, section
BACHIBAC (qui passent le Bac en français et en espagnol),
qui prennent part à ce projet », explique la proviseure,
Mme Lenoble.

Une immersion totale dans le pays étranger

La mobilité individuelle va plus loin que le « simple » échange
scolaire, il s’agit d’une véritable immersion dans le pays
étranger. Du 8 au 31 janvier, tandis que les 11 élèves espagnols
suivaient des cours au lycée Delacroix, en français, comme
n’importe quel élève de l’établissement, et prenaient part à
la vie des familles maisonnaises, 8 élèves français étaient à
Tolède, pour vivre la même expérience en totale immersion,
en espagnol cette fois-ci. Puis, du 29 février au 24 mars, le
reste des élèves, espagnols et français, partiront en Espagne
et en France.

Les élèves espagnols sont restés trois semaines à Maisons-Alfort
en totale immersion.
Cet échange culturel constitue une belle occasion pour
les élèves maisonnais comme tolédans de s’immerger
complétement dans le pays d’accueil et de se perfectionner
dans une langue étrangère, mais également d’apprendre des
autres, et pourquoi pas de se faire des amis et de perpétuer ce
type d’échange à l’avenir.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES PEGUY

Bizet, Ravel, Mozart…
Les élèves s’essayent à la musique classique
« L'amour est enfant de bohème, Il n'a jamais, jamais,
connu de loi ». Les notes résonnent dans l’école élémentaire Charles Péguy en ce 31 janvier. « Pour sensibiliser nos
élèves à l’art lyrique et la musique classique, nous avons décidé, avec l’équipe pédagogique, d’organiser un concert lyrique pédagogique au sein de l’école », explique la directrice
de l’établissement, Mme Tachot.

pas près d’oublier les élèves. D’ailleurs, les notes de Bizet
résonnent encore : « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, Et si je
t'aime, prends garde à toi, Prends garde à toi ! »
L’intervention a duré une heure, l’occasion d’apprécier
la musique classique, pour la première fois pour certains.

Un concert 100 % interactif

Cette parenthèse musicale pour le moins atypique
s’effectue dans le cadre d'un des axes du projet d'école, qui
s'inscrit dans le parcours éducatif artistique et culturel des
programmes scolaires. L’ensemble des élèves a assisté à ce
concert pédagogique et interactif donné par deux artistes,
une chanteuse lyrique accompagnée de son pianiste. Durant
une après-midi, ces derniers ont interprété de célèbres airs
d’opéra (Les Noces de Figaro de Mozart, Le Barbier de Séville
de Rossini ou encore Carmen de Bizet) dans un échange
interactif avec les élèves, leur expliquant par exemple la
construction et la genèse d’un opéra, la différence entre
chanteur lyrique et de variété, ou encore les clés d’écoute
d’un air d’opéra. Une expérience enrichissante que ne sont
Février 2020 #484
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45e Salon d’art
photographique
Dans le cadre du Printemps
des Arts, le Photo Club
Maisonnais accueille le
photographe Patrick Landon
pour une exposition du 25
février au 15 mars au théâtre
Debussy. Le travail qu’il nous
propose de découvrir, intitulé
« Regards en Noir et Blanc »,
est directement tiré de sa
préférence marquée pour
les tirages monochromes.
« J’éprouve toujours autant
de plaisir à imaginer le rendu en noir et blanc de ce que je vois dans
le viseur de mon appareil photo, explique-t-il. Il me semble que cela
fait ressortir plus intensément les sentiments des personnages, la
dureté de la vie, les atmosphères des paysages et l’interprétation
du photographe. » Au total, près de 30 photographies seront
à découvrir sur des thèmes variés, comme des paysages, des
scènes de rue, des portraits, ou encore du voyage.
Vernissage en présence des photographes du Photo Club
Maisonnais et de l’invité d’honneur
Le 6 mars à 19 h au théâtre Claude Debussy
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et le dimanche de 16 h à 18 h

LITTÉRATURE

Les Maisonnais
prennent la plume
Olivier de Lagausie est de retour
avec un nouveau roman (son 7e), une
fiction historique documentée sur
fond d’inquisition contre les cathares.
Avec la croisade des Albigeois, une
longue époque de fer et de feu s’abat
sur la population d’Occitanie au
XIIIe siècle. Le roi de France et le pape
ont décidé d’éradiquer par la force
l’hérésie cathare. L’inquisition est
confiée aux frères prêcheurs, moines
et ecclésiastiques à la foi ardente,
soucieux du salut de leurs prochains
tombés dans l’erreur, comme de la
sauvegarde d’une Église malmenée
et fragilisée par ses propres errances. Gaucelm, moine au passé
mystérieux, dirige un tribunal qui doit juger un hérétique. Que vat-il décider ? Condamner comme il le lui est demandé, ou tendre la
main à celui qui reste avant tout son frère ? Cet hérétique connaît
le passé de son juge. Il va lui proposer un étrange marché…
Frères de Feu de Olivier de Lagausie,
aux éditions Lazare et Capucine
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Le ciné Debussy
1917 de Sam Mendes
Dimanche 9 février à 17 h
 E VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE
J
QUELQUE PART de Arnaud Viard
D’après le roman de Anna Gavalda
Dimanche 9 février à 15 h
#JESUISLA de Eric Lartigau
Mercredi 12 février à 18 h
Dimanche 16 février à 15 h
CUBAN NETWORK de Olivier Assayas
Mercredi 12 février à 20 h 30 (VO)
Dimanche 16 février à 17 h (VO)
LE PRINCE OUBLIE de Michel Hazanavicius
Mercredi 26 février à 18 h
Dimanche 1er mars à 15 h
JOJO RABBIT de Taika Waititi
Mercredi 26 février à 20 h 30
Dimanche 1er mars à 17 h 30
Retrouvez toute la programmation sur
www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
Yōkai - remède au désespoir
(Théâtre gestuel)
Samedi 29 février à 20 h 45, au NECC
Durée : une heure

Par le Collectif Krumple
Yokaï désigne au Japon les phénomènes
surnaturels et par extension les créatures
fantastiques, monstres ou fantômes.
Profitant de l'instant présent, ces esprits
espiègles entrent en collision avec nos
existences, jouant à nous représenter
le monde à leur manière. Sur scène, à
travers un enchevêtrement d'histoires
fragmentées, drôles et grinçantes, le
Collectif international Krumple taquine
l’absurde de nos existences. Cela donne,
dans une forme de narration pleine de
surprises, une fable contemporaine sur
l'entêtement vain mais absolu de vouloir
être heureux. Un souffle d’espoir face au
déclin des idéaux et un exemple parfait de
la puissance magique du théâtre.

Sarah McCoy (Jazz rock)

Mardi 10 mars à 20 h 45, Debussy
S’il y a un air de Bessie Smith, d’Amy
Winehouse ou encore de Janis Joplin,
Sarah McCoy a une voix et un charisme
bien à elle qui hypnotisent dès les
premières notes. Pianiste, chanteuse
exubérante et fulminante, tempête vocale
rivée à son piano comme à une planche

de salut, elle nous plonge dans un univers
sensuel de blues rugueux, jazz sauvage et
rock, le tout porté par une énergie et un
look hors du commun. Après avoir arpenté
les États-Unis, elle sort un premier album
Blood Siren, prête à conquérir le monde.
Suivrez-vous le chant de cette sirène
atypique ?

Médiathèque et bibliothèques
Médiathèque André Malraux

Entrée gratuite et inscription obligatoire
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
 outchou contes
B
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 4 mars à 10 h et 11 h
Samedi 7 mars à 10 h et 11 h
Heure du conte
À partir de 3 ans
Samedi 28 mars à 14 h 30

Bibliothèque du centre

34-36 avenue du Professeur Cadiot.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48
 outchou contes
B
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 11 mars à 16 h 15
 eure du conte
H
De 3 à 8 ans
Mercredi 26 février à 16 h 30
Samedi 29 février à 11 h

Bibliothèque René Coty

Attention, nouveau numéro ! 120 rue Roger François.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51

À ne pas manquer…
 arle avec les mains
P
Bibliobus (arrêt Maréchal Juin)
le mercredi 12 février à 16 h
Atelier à partir de 6 ans d’initiation à la Langue des
Signes Française, avec Pénélope, auteure-illustratrice
du livre « Parle avec les mains ».

« 1,2,3… Couleurs »

Par la compagnie Signe de sens, à partir de 4 ans
Samedi 29 février à 11 h 30 à la médiathèque
L’un agite les mains et l’autre agite les mots… Découvrez
pourquoi la mer est salée, la lune change de forme tous
les soirs ou suivez les aventures d’un loup qui n’aimait
pas sa couleur…
Café psy : mieux se connaître

grâce au langage des rêves

Avec Tristan-Frédéric Moir
Samedi 29 février à 14 h 30 à la médiathèque
Le rêve peut être le révélateur de nous-mêmes,
de nos potentiels et de nos blocages. Grâce à la
connaissance du langage du rêve et à son interprétation
psychanalytique, nous pouvons nous connaître
véritablement. Tristan-Frédéric Moir est psychanalyste,
psychologue et onirologue.

 eure du conte
H
De 3 à 8 ans
Samedi 21 mars à 11 h
 outchou contes
B
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 26 février à 11 h
Février 2020 #484
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R A T I Q U E

VACANCES SCOLAIRES

Accueils de loisirs, comment ça marche ?
Maisons-Alfort compte deux accueils de loisirs élémentaires,
Busteau et Les Planètes, dont les capacités d’accueil s’élèvent
respectivement à 300 et 180 enfants. L’équipement des Planètes
possède également un bâtiment strictement réservé à l’accueil
de loisirs des enfants en maternelle, leur offrant tous les espaces
appropriés au développement de leurs activités. Durant les
vacances scolaires, les élémentaires sont accueillis de 7 h 30 à
8 h 30 et jusqu’à 9 h pour les maternels. Les parents peuvent ensuite
venir chercher leurs enfants jusqu’à 18 h 30. Le fonctionnement
des accueils de loisirs bénéficie d’une grande souplesse pour les
parents. En effet, la seule condition pour déposer son enfant dans
une des structures d’accueil est qu’il soit inscrit une seule fois et
pour toute l’année auprès de la Direction Enfance-Education. Une
fois cette démarche accomplie, vous pouvez déposer votre enfant
quand vous le souhaitez, nul besoin de préinscription.
Renseignements et inscriptions auprès du service Direction
Enfance-Éducation - 118 avenue du Général de Gaulle
01 43 96 77 03

VÉLO ÉLECTRIQUE

Qu’est-ce que l’aide à l’achat de 500 euros
accordée par la Région ?
Annoncée par Ile-de-France Mobilités lors du lancement du service Véligo – un service de location de vélos à assistance électrique (VAE) –, l’aide à l’achat d’un vélo électrique est disponible
depuis le 1er décembre 2019. Concrètement, tout achat effectué
à partir de cette date donne droit à cette prime d’un montant
maximum de 500 à 600 euros selon le type de vélo. Elle vient
ainsi en complément du service Véligo (voir Le mag n° 481 de
novembre) afin d’encourager les Franciliens à opter pour des
moyens de transport alternatifs. Elle s’élève à :
50 % du prix TTC, plafonnée à 500 euros pour un vélo à assistance électrique (VAE) neuf
50 % du prix TTC, plafonnée à 600 euros pour un vélo cargo
avec assistance électrique neuf
À noter que certains accessoires de sécurité (panier, casque,
antivol) entrent dans le champ de l’aide, à condition qu’ils figurent
sur la même facture d’achat que le vélo. « Afin que chaque
Francilien soit traité équitablement, l’aide viendra compléter les
aides existantes déjà mises en place par les collectivités, pour que

tous bénéficient de la même opportunité », a annoncé la présidente
d’Ile-de-France Mobilités et de la Région Ile-de-France, Valérie
Pécresse. L’aide sera ainsi calculée après déduction des aides
financières locales dont peut bénéficier l’acheteur, le plafond de
l’ensemble des aides (locales + prime d’Ile-de-France Mobilités)
est donc fixé à 500 ou 600 euros selon le type de vélo.

Comment l’obtenir ?

Si l’aide est valable pour tout achat effectué depuis le mois
de décembre, elle ne pourra être demandée qu’à partir du
20 février, date de mise en place de la plateforme dédiée.
C’est pourquoi, si l’aventure d’un vélo électrique vous tente,
il vous faut garder impérativement la facture d’achat et le
certificat d’homologation/de conformité. Pour obtenir ce
coup de pouce financier, il faut :
Habiter en Ile-de-France
Être majeur ou mineur émancipé
Avoir acheté son vélo à partir du 1er décembre 2019
Avoir acheté un vélo à assistance électrique neuf répondant conformes à la réglementation en vigueur
Une seule aide par personne maximum
Revente du vélo interdite pendant une durée de 3 ans
Avoir demandé les aides financières locales si elles existent
en amont de la demande faite à Ile-de-France Mobilités.
Au-delà de la facture d’achat et du certificat d’homologation,
il vous faudra également fournir un justificatif de domicile de
moins de trois mois, une copie de votre pièce d’identité, un
RIB et une copie des éventuelles aides locales obtenues ou
refusées.
L’ensemble des modalités est précisé sur le site internet
d’Ile-de-France Mobilités : iledefrance-mobilites.fr
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Février
MERCREDI 12

INFO-Parents 15 h

C U LT U R E L

E T

VENDREDI 21

MARDI 3

Rencontre autour du livre

Conférence « Les contes
d’Andersen »

Espace Loisirs des Juilliottes 14 h 30
Organisée par INFO-Séniors

Ciné-Goûter « Le grand
méchant renard »

SAMEDI 22

MERCREDIS 12 OU 19

Stage de formation de lancers

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

DIMANCHE 23

Proposé par INFO-Parents

Bureau Information Jeunesse 14 h 3017 h

De 12 à 16 ans
Proposé par le BIJ - Sur inscription :
info.j@bij-maisons-alfort.com/
01 49 77 80 38

Palais des Sports musculation et Stade
Delaune 9 h-18 h
Organisé par l’ASA Athlétisme

CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MARDI 25

NECC 14 h 30

Conférence « Les contes des
frères Grimm »
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

MERCREDI 26
EnvA 17 h 30

VENDREDI 14 ET 20

Bureau Information Jeunesse 14 h-16 h

Atelier généalogie

À partir de 12 ans
Organisé par le BIJ - Sur inscription :
info.j@bij-maisons-alfort.com/
01 49 77 80 38

DIMANCHE 16

CSC La Croix des Ouches 9 h-13 h 30

Don du sang

Organisé par l’EFS et le Rotary Club

MARDI 18

INFO-Parents 15 h-19 h

Jeux en famille

Proposés par INFO-Parents

S P O R T I F

Conférence
« La spectrométrie en
astronomie »
Par Mme Baglin
Organisée par l’UIA

JEUDI 27

Espace Loisirs du Parc de la Mairie
9 h 30

Code de la route

Organisé par INFO-Séniors
et Les Amis de la Gendarmerie

VENDREDI 28

Espace Loisirs de Charentonneau
14 h 30

Rencontre avec avec les
agents du commissariat
de Maisons-Alfort sur la
prévention

NECC 14 h 30

Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

MERCREDI 4

Palais des Sports 10 h-17 h

Championnat de Step
Organisé par l’UNSS 94

DIMANCHE 8

CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MERCREDI 11
EnvA 17 h 30

Conférence « Histoire de
l’embryologie »
Par M. Dubayle
Organisée par l’UIA

SAMEDI 14

CSC Les Planètes 18 h-23 h

Matchs d’impro

Ados 18 h-19 h 15
Adultes 20 h-21 h 30
Organisés par Théâtre sur Cour

SAMEDI 14

Salle Sainte Agnès 15 h

Conférence et projection
« Maisons-Alfort, d’un siècle
à l’autre… »
Par Mme Aubert
Organisée par l’AASAA

DIMANCHE 15

Mille-Club 13 h-18 h

Stage de danses de Salon
Proposé par le CDSMA

Proposée par INFO-Séniors

Mars
DIMANCHE 1er

CSC Les Planètes 8 h 15

Visite de Coulommiers
Organisée par l’ARL

Retrouvez toutes les autres informations culturelles,
théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèques,
pages 18 et 19

Les informations de la page
« Agenda » (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).
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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

Compte tenu des règles relatives au financement des
campagnes électorales, les élus du groupe Maisons-Alfort:
C’est vous ! ne s’exprimeront plus dans le présent journal,
d’ici à l’élection municipale de mars 2020.

À l’approche des élections municipales de mars 2020, il est
d’usage que les élus n’expriment plus leurs opinions dans le
magazine de la ville.
Nous continuerons bien sûr à mener les combats de l’écologie
et de la solidarité avec les maisonnais.
Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne
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COLLECTES DE DÉCHETS

Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 16 février et dimanche



PHARMACIES DE GARDE

9 février : Pharmacie Balteau
76/78, avenue Gambetta

16 février : Pucci Patricia
20, rue du Maréchal Juin

23 février : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc

1er mars : Pharmacie Chatap

15 mars de 8 h à 12 h.

Marché de Charentonneau : samedi 7 mars de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E) : sur

rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27 ou sur la plateforme
des démarches en ligne accessible depuis le site internet de
la ville, www.maisons-alfort.fr, rubrique « Mes démarches ».
Service totalement gratuit.

24, Cours des Juilliottes

8 mars : Pharmacie Jean Jaurès

139, rue Jean Jaurès
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook :
Ville de Maisons-Alfort.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Le 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 27 février de 16 h 30 à 17 h 30.

ó

ÉTAT CIVIL

Septembre

Naissances : DJENNAT Anaïs

Novembre

Naissances : DOLIUS NTONGLA KOUMBA Eva-Maria,
BRUNO Maxime, SIMON FLAMANT Eléa, ROY Joachim,
LOPEZ JEAMMET Caroline, AMIR Madjid, JOUILI Tasnime,
DIOP Noah, MOREAU Hugues, GAMEIRO Daphné, SCHABEL
Noa, BURRE-CASSOU Camille, KAJDAN SERRANO Martin, LE
GUILLOU Eliott.

Décembre

Naissances : KARIC Souhayl, DERACHE Capucine, TALAVERA
Adrian, GERET SAYOUD Adam, REHBINDER Timothée, LE VAN
Adrien, KROUNA Malik, FREIRE PEREIRA Manon, BASTARD
FOUDIL Sana, MOTTAL Doron, THIMON Alexandre, MENGUE
Kylian, TANTALE DUBOIS Hugo, TANTALE DUBOIS Macéo,
MONEMOU Liam, RIBAUDEAU Ethan, GRANDELA Sofia,
MORAND MICHÉE Adèle, PERES Gabin, ETCHEGARAY Eliott,
YEBDA Sam, CHAMPIGNY MAYA Lucas.
Mariages : BOUBLI Jonathan et HAYOUN Leslie, BAVOILLOT
Bernard et DESCAMPS Colette, LAUMORD Sybille et
MADEMOUTOU Christophe, MENIA Rachid et SONG Jiyu,
LISERON-MONFILS Félix et VOUSEMER Marie-Laure, ALLAM
Chakib et ADJABI Fella, BRINZA Eugeniu et BALAN Maria, ILESCU
Andrei et CEBAN Ana, BELKHOUJA Mohamed et TERZI Myriam,
RUIZ MARROQUIN Briana et BRUN Pierre-Augustin, KAPASSI
Amar et AKBARALY Incilla, JAUNY Clémence et MOLAC Nicolas.
Décès : AUGUSTINE Denis.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets végétaux reprendra le lundi 2 mars.
Ainsi, veuillez ne pas sortir vos sacs de déchets verts, ceuxci ne seront pas collectés et vous serez dans l’obligation de
les rentrer. Durant cette période, vos déchets verts devront être
emmenés à la déchèterie. Un justificatif de domicile et une
pièce d’identité vous seront demandés. Les sacs de déchets
verts seront distribués par le Territoire Paris Est Marne & Bois
du 17 au 29 février 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 2 mars.

Déchèterie

Afin de connaître la déchèterie la plus proche de chez vous,
veuillez contacter le Territoire Paris Est Marne Bois au
01 48 71 59 13, par e-mail à environnement@pemb.fr
ou consulter le site internet https://parisestmarnebois.fr. Un
justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

,

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance aura lieu le 5 mars 2020 à 19 h.



CABINET MEDICAL

Au sein du cabinet « Alfort Infirmiers », situé au 9 rue du Maréchal
Juin, Mathilde Assier a succédé à Nadine Zuppichin suite à son
départ en retraite au 31 décembre 2019, au côté d’Isabelle Peigné.

[

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le magazine municipal n°483 du mois
de janvier. En P. 14, il s’agit de l’entreprise FACTI SUI et non Factui
Sui. Nous nous excusons pour cette malencontreuse coquille.
Février 2020 #484
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