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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur son site internet www.maisons-alfort.fr  
et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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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. 

E 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. 

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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D’INDICE EN INDICE, SUR LES TRACES  
DE LEUR QUARTIER
Les hypothèses fusent. Ce soir-là, à l’Espace Loisirs 
Charentonneau, ils essaient en famille de percer le code pour 
trouver l’indice suivant. Un véritable escape game – jeu d’évasion– 
mis au point par la directrice du Centre Culturel Charentonneau et 
par un bénévole, dans le cadre de l’exposition collective « Cache-
Cache » qui a réuni du 28 janvier au 6 février 170 clichés des 
habitants et de deux classes du quartier. L’objectif ? Partir à la 
découverte de son quartier grâce à ce jeu ludique et familial. Ainsi, 
avec l’aide du Photo-Club Maisonnais et de l’AMAH, qui a réalisé 
un film avec d’anciens clichés et des archives, les habitants de 
Charentonneau ont pu en apprendre davantage sur l’histoire de leur 
quartier, car oui, des indices étaient également glissés dans le film 
et les photographies !

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GENDARMERIE
Le 17 février, un dernier hommage a été rendu au Fort 

de Charenton aux militaires de la gendarmerie décédés 
dans l’accomplissement de leur devoir en 2019 au Fort 

de Charenton. Étaient ainsi rassemblés lors de cette 
cérémonie le maire de Maisons-Alfort, le sous-préfet de 

Nogent-sur-Marne, Bachir Bakhti, notre député, le général 
de corps d’armée Eric-Pierre Molowa, commandant la 

région de gendarmerie d’Ile-de-France et la gendarmerie 
pour la zone de sécurité et de défense de Paris. La Ville 

tenait à rendre hommage à ces hommes et à ces femmes 
tombés au cours de leurs missions, pour leur dévouement,  

de même qu’à saluer le sens du devoir des gendarmes, 
particulièrement sollicités en ces temps de lutte contre le 

terrorisme et de contestation sociale.

LE PAVILLON BLEU :  
BISTRONOMIE ET 100 % FAIT MAISON
Après un changement de propriétaire et six mois de 
travaux, le restaurant Le Pavillon Bleu a rouvert ses 
portes aux gourmets le 3 février dernier à l’occasion 
d’une soirée d’inauguration. Aux commandes, trois 
Maisonnais, et une carte 100 % fait maison, qui met 
à l’honneur les produits de saison, de préférence 
locaux. Ambiance feutrée, chic et moderne pour cette 
nouvelle adresse aux allures de bistronomie (cuisine 
50 % gastronomie et 50 % de bistro), située sur les 
Bords de Marne.
1 avenue Joffre – 01 43 76 37 02 – Ouvert du mardi  
au samedi (11 h 45 - 1 h) et le dimanche (11 h 45 -18 h)

TOUS AU SKI !
Comme chaque année, la Ville de 

Maisons-Alfort a organisé deux 
séjours de vacances sur les pistes 

pour les Maisonnais âgés  
de 6 à 17 ans. Cette année, un lieu 

unique de vacances d’hiver était 
proposé, à la station de ski Châtel en 
Haute-Savoie. Du 8 au 15 février, les 

skieurs ou snowboarders en herbe 
(les 13-17 ans avaient le choix entre 

les deux sports), ont dévalé les pistes, 
profitant des paysages enneigés 

qu’offrent les séjours en montagne.
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INAUGURATIONS DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS
Les 22 et 29 février, deux nouveaux équipements 
ont été inaugurés par le maire de Maisons-Alfort 
et l’équipe municipale en présence, notamment, 
de notre député : la Résidence du Soleil pour les 
seniors qui vient compléter le Pôle social des 
Planètes et le gymnase des Juilliottes.
Le 22 février, le rendez-vous était ainsi donné 
afin de visiter les appartements proposés dans la 
Résidence du Soleil, les espaces de vie communs 
ainsi que les espaces paysagers qui agrémentent 
et entourent le bâtiment.
Quelques jours plus tard, le gymnase multisports 
des Juilliottes et son mur d'escalade ont été 
officiellement dévoilés, suivis par la présentation 
des nouvelles salles spécialisées du complexe 
sportif Pompidou : le nouveau dojo et la salle de 
gymnastique. Les démonstrations sportives dans 
diverses disciplines se sont succédées, pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. Cet équipement 
municipal a été réalisé avec le soutien du Conseil 
départemental qui a contribué à hauteur de 
886 000 euros et de la Région Ile-de-France, à 
hauteur de 200 000 euros.

4
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/ D É C R Y P T A G E

Qui peut voter aux élections municipales ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans (au plus 
tard le 14 mars), être de nationalité française (avant le 5 mars) ou 
d’un pays membre de l’Union européenne, être inscrit sur les listes 
électorales et jouir de ses droits civiques ou politiques.
Bon à savoir : les citoyens de nationalité française fêtant leurs 18 ans 
entre le 15 et le 21 mars peuvent voter au second tour.

Les pièces d’identité acceptées
La liste des pièces acceptées pour pouvoir justifier de son identité a 
été restreinte. Sont ainsi recevables : votre carte nationale d’identité 
(CNI) ou votre passeport en cours de validité ou périmé depuis moins 
de 5 ans, votre permis de conduire, votre carte Vitale, de famille 
nombreuse, d’invalidité et du combattant avec photo, de même pour 
le permis de chasser.
Attention, s’il est toujours possible de voter sans sa carte d’électeur, 
il est impératif de présenter une pièce d’identité.

N’attendez pas le dernier moment  
pour faire votre procuration !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour-J, vous pouvez donner 
procuration à une personne de votre choix qui se chargera de glisser 
votre bulletin dans l’urne. Attention, celle-ci doit impérativement 
être inscrite sur la liste électorale de la même commune que vous 
– éventuellement, dans un autre bureau de vote que le vôtre. Elle 
ne doit toutefois pas déjà avoir reçu une autre procuration. Rendez-
vous au commissariat de Maisons-Alfort ou au tribunal de proximité 
de Charenton pour remplir les formulaires requis. Pour gagner du 
temps, vous pouvez télécharger le formulaire sur le site internet de 
la ville maisons-alfort.fr  et le remplir chez vous avant de le déposer.

Quels sont les bulletins  
de vote valables ?
Attention, lors du vote, ne sont pas 
considérés comme valables les bulletins 
annotés, déchirés ou encore sans 
enveloppe. Ils seront ainsi déclarés nuls. 
De même, une profession de foi à la 
place d'un bulletin de vote ne sera pas 
comptabilisée. 

>  Pour tout renseignement :  
Service des Affaires Générales  
118, avenue du Général de Gaulle  
affairesgenerales.ville@maisons-alfort.fr 
01 43 96 77 01/02

Élections municipales, mode d’emploi 
Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales dans toute la France.  

Vous serez ainsi appelés à élire vos représentants et futurs membres du Conseil municipal, et de facto, le maire de 
Maisons-Alfort pour une durée de 6 ans. Où voter ? Comment faire une procuration ? Récapitulatif des démarches. 

Où voter ?
Il existe 37 bureaux de vote à Maisons-
Alfort, ouverts de 8 h à 20 h. L’adresse est 
mentionnée en haut à gauche de votre 
carte d’électeur.
1   Mairie Péristyle  

118, avenue du Général de Gaulle
2   Espace Loisirs du Centre  

29, rue Pierre Sémard
3   École élémentaire Parmentier B  

57, avenue du Général de Gaulle
4   École maternelle Parmentier  

57, avenue du Général de Gaulle
5   École maternelle George Sand  

1, rue Parmentier
6   École maternelle Edouard Herriot  

87, rue du 11 Novembre 1918
7   Accueil de loisirs Busteau  

7, avenue Busteau
8   Maison du Combattant  

27, rue Jouët
9   École maternelle Alphonse Daudet  

4, rue du Général Koenig
10   Espace Loisirs des Juilliottes 

5, Cours des Bruyères
11   Conservatoire municipal  

83, rue Victor Hugo
12   École élémentaire Victor Hugo 

85, rue Victor Hugo

2423
22

37

21

1

20
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Élections municipales, mode d’emploi 
Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales dans toute la France.  

Vous serez ainsi appelés à élire vos représentants et futurs membres du Conseil municipal, et de facto, le maire de 
Maisons-Alfort pour une durée de 6 ans. Où voter ? Comment faire une procuration ? Récapitulatif des démarches. 

13   École maternelle Berlioz 1 
9, rue de Mesly

14   École maternelle Berlioz 2 
9, rue de Mesly

15   École élémentaire Charles Péguy  
20, avenue de la Liberté

16   École maternelle Charles Péguy  
20, avenue de la Liberté

17   Centre Socioculturel Liberté  
59, avenue de la Liberté

18   École élémentaire Jules Ferry 
218, rue Jean Jaurès

19   École maternelle Jules Ferry 
218 bis, rue Jean Jaurès

20   École élémentaire Louis Pasteur  
5, rue Bouley

21   École élémentaire Paul Bert  
37, avenue du Général Leclerc

22  Réfectoire élémentaire Paul Bert  
4, rue Paul Bert

23  École maternelle Paul Bert 
2, rue Paul Bert

24  Maison Pour Tous d’Alfort  
1, rue du Maréchal Juin

25  Gymnase Saint-Exupéry 
5, rue de Lorraine

26   École élémentaire Saint-Exupéry 
13, rue de Lorraine

27   École élémentaire Saint-Exupéry 
11, rue de Lorraine

28  École maternelle Saint-Exupéry  
9, rue de Lorraine

29   Espace Loisirs Charentonneau  
122, rue Roger François

30  École élémentaire Raspail 
44, avenue Georges Clemenceau

31   École élémentaire Raspail 
44, avenue Georges Clemenceau

32  École maternelle Raspail 
67, rue Raspail

33  École maternelle Condorcet 
2, rue de Vénus

34  École élémentaire Condorcet 
4, rue de Vénus

35  École élémentaire Condorcet  
4, rue de Vénus

36  Accueils de loisirs Planètes   
9, rue de Marne

37  École élémentaire Louis Pasteur  
5, rue Bouley

25

30

33 34
35

36

31 32
7

1 2 3 4

5

8

9

11

14

16

13

15

19

18
17

12

10

6

29

28 26 27

“Attention, s’il est 
toujours possible 
de voter sans sa 
carte d’électeur, 
il est impératif de 
présenter une pièce 
d’identité.”
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PRINTEMPS DES ARTS 

Il y en a pour tous les talents maisonnais !  

Lancée le 25 février avec le Salon d’art photographique, la 16e 
édition du Printemps des Art se poursuit ce mois-ci avec trois 
expositions qui réunissent des artistes maisonnais de tous 

/ A C T U A L I T É S

Hommage à Michel Le Potvin (tableau ci-dessus)  
dans le cadre du Salon des Arts Maisonnais.

Parmi les lieux emblématiques de Maisons-Alfort  
qui sont visités, les Bords de Marne.

NOUVEAUX MAISONNAIS 

Un circuit de bienvenue 
pour découvrir la ville
Vous venez d’emménager à Maisons-Alfort et souhaitez en 
apprendre davantage sur votre nouveau lieu de vie ? Chaque 
année, la Ville propose un circuit de bienvenue aux nouveaux 
habitants, en automne et au printemps. Le principe ? 
En une matinée, découvrez Maisons-Alfort et ses lieux 
emblématiques, comme le Moulin Brûlé, l’École vétérinaire, 
la Ferme ou encore le parc du Vert-de-Maisons ainsi que les 
nombreux services offerts aux Maisonnais. La prochaine 
visite aura lieu le samedi 16 mai de 8 h 30 à 12 h 30, suivie 
d’une réception dans les salons de l’Hôtel de ville.
>  Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d’ores  

et déjà vous inscrire auprès du service Communication 
et Relations publiques : 01 43 96 77 08  
ou comm.ville@maisons-alfort.fr 
Attention, nombre de places limité.

horizons artistiques (sculpture, peinture, photographie…) 
et de toutes les générations, de 7 à 77 ans comme dirait 
l’adage :

Le Salon des Arts Maisonnais
Artistes de 30 ans et plus
Du 18 mars au 5 avril, au théâtre Claude Debussy (116, avenue  
du Général de Gaulle), avec comme invité d’honneur MiKaDO, 
artiste en la matière. Hommage à Michel Le Potvin.
Vernissage le 19 mars à 19 h, visite commentée le 29 mars à 15 h

Jeunes Talents
De 16 à 30 ans
Du 26 mars au 18 avril à la médiathèque André Malraux  
(4, rue Albert Camus)
Vernissage le 31 mars à 19 h

Artistes en Herbe
Enfants jusqu’à 15 ans
Du 6 avril au 7 mai à la Maison Pour Tous Pompidou (12, rue 
Georges Gaumé)
Ateliers des Artistes en Herbe les 7 et 16 avril à 14 h 30 et les 
22, 29 avril et 6 mai à 14 h 30

Sans oublier la rencontre avec les artistes du Printemps des 
Arts le 29 mars de 14 h à 17 h à l’Espace Loisirs du Parc de 
la Mairie.

Rendez-vous culturel incontournable de la vie maisonnaise, 
le Printemps des Arts se déroule cette année jusqu’au 
11 juillet, et vous propose toujours autant d’expositions, 
d’ateliers ou encore de rencontres dans tous les quartiers 
de la ville. Retrouvez le programme détachable en p. 11 de 
ce numéro.

>  Retrouvez l’intégralité des horaires des expositions sur 
maisons-alfort.fr
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FÊTE DU JEU

Rendez-vous  
le 22 avril prochain 

REPAS DE PRINTEMPS

N’oubliez pas de vous 
inscrire ! 

TRANSPORTS & GRÈVE

Comment demander  
le remboursement  
de mon Pass Navigo ? Venez fêter le jeu avec une multitude de jeux et d’animations 

gratuits et ouverts à tous à l’occasion de la 12e édition de la 
Fête du Jeu ! Organisé par les services de la ville et l’Office 
Municipal de la Culture, cet événement festif pour petits et 
grands se déroulera cette année du 22 avril au 16 mai dans 
tous les quartiers de la ville.
Au programme, un tournoi FIFA sur PS4, une soirée Casino 
pour toute la famille, des animations de plein air et atelier 
géant sans oublier le traditionnel « Parvis en jeu » le 29 avril 
prochain. Le programme complet des animations sera à 
retrouver dans le magazine municipal d’avril.

Des repas pour fêter l’arrivée du printemps qui sont devenus 
des rendez-vous traditionnels. Cette année, les « Repas de 
printemps » se dérouleront du 14 au 17 avril dans les Salons 
du Moulin Brûlé. Organisés par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), ces rendez-vous incontournables sont ouverts 
à tous les Maisonnais à partir de 65 ans. Au programme, 
convivialité et partage, sans oublier le spectacle proposé par la 
Ville. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 avril prochain.
Pour s’inscrire : rendez-vous à l’Hôtel de ville, au CCAS, muni 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
>  Renseignements au 01 43 96 77 04

Les voyageurs d’Ile-de-France (RATP, Transilien SNCF) 
pénalisés par la grève interprofessionnelle qui a débuté le 
5 décembre 2019 ont jusqu’au 12 mars prochain pour faire leur 
demande de dédommagement. En effet, le remboursement 
n’est pas automatique.

Qui est concerné par le remboursement  
du Pass Navigo ?
L'ensemble des voyageurs d'Île-de-France détenteurs d’un 
Pass Navigo est remboursé intégralement pour le mois 
de décembre, quel que soit le niveau de service sur le 
parcours emprunté. Soit plus de 3 millions d’usagers selon 
Île-de-France Mobilités. Cette mesure concerne ainsi les 
détenteurs de forfaits Navigo Annuel, Navigo Mois et Mois 
Solidarité, Navigo Annuel Senior et Imagine R, qui se verront 
rembourser un mois de leur forfait, tandis que les détenteurs 
de Navigo Semaine et Navigo Semaine Solidarité, seront 
dédommagés sur la base d'une semaine d'abonnement.
À l’inverse, les tickets t+, les forfaits courts (Navigo jour, 
Tickets Jeune Week End/Forfait Jeunes Week End, Paris 
visite), Navigo Liberté +, et le forfait Améthyste n’entrent pas 
dans le champ du dédommagement.

Où déposer ma demande ?
Sur le site internet mis en place par Ile-de-France Mobilités : 
www.mondedommagementnavigo.com. Il suffit ensuite de 
remplir le formulaire de dédommagement en renseignant le 
numéro de son Pass Navigo, sa date de naissance et son 
adresse e-mail. A noter que le remboursement prend la forme 
d’un virement bancaire pour les Pass Annuel et Imagine R 
(ou pas de facturation de la prochaine mensualité) ou d’une 
lettre-chèque.

/ A C T U A L I T É S

Le Parvis en jeu 
aura lieu  

cette année  
le 29 avril.
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LOISIRS
Colorez vos carnets  
de voyage
Dans le cadre de Mars en Jazz et en 
couleurs, la médiathèque André Malraux 
accueillera le 21 mars prochain Charlotte 
Spire, artiste peintre et à ses heures 
baroudeuse. Au programme, ses astuces 
tirées de ses nombreux voyages, pour 
accompagner petits et grands dans la 
création de leur carnet de voyage. A vos 
stylos et pinceaux pour apprendre à rendre 
compte en couleurs de vos découvertes 
du bout du monde ! Atelier à partager en 
famille, à partir de 7 ans (entrée libre dans 
la limite des places disponibles).
>  4, rue Albert Camus – 01 43 76 30 77

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
Les inscriptions débutent ! 

Les parents des enfants nés en 2017 
sont invités à inscrire leur enfant dès 
à présent en mairie pour leur scolarité 
en maternelle à la prochaine rentrée 
scolaire. Pour ce faire, rendez-vous à la 
Direction Enfance-Éducation munis des 
originaux de votre livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant, de 
deux justificatifs de domicile de moins de 
3 mois et du carnet de santé de l’enfant.
>  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 30  
+ d’info. 01 43 96 77 03

ATELIER
Fabrique un mini robot !
Tu as toujours rêvé de créer ton propre robot ? Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) le 7 avril prochain ! Durant cet atelier, les 
participants tenteront de comprendre les différents composants d'un 
système électronique pour construire un mécanisme automatisé 
qui sera ensuite connecté à Internet afin de le commander à partir 
d'un téléphone portable. Le tout sans connaissance particulière en 
programmation ou en électronique. Alors viens vite apprendre à 
fabriquer et à programmer toi-même un objet connecté !
>  De 12 à 16 ans – atelier gratuit  

De 14 h 30 à 17 h - 6 bis avenue de la République 
Sur inscription au 01 49 77 80 38 (places limitées)

PRIVATISATION DES  
AÉROPORTS DE PARIS
Jusqu’au 12 mars pour 
participer au référendum

Ouverte en juin 2019, la procédure 
du Référendum d’Initiative Partagée 
contre la privatisation des Aéroports de 
Paris se termine le 12 mars prochain. 
Pour rappel, cette consultation inédite 
a été lancée à l’initiative de 250 
parlementaires de toutes tendances 
politiques confondues, dont notre 
député, pour que les aéroports de 
Roissy, d’Orly et du Bourget restent 
publics. Si vous souhaitez participer à 
ce référendum, vous pouvez soit vous 
enregistrer directement en ligne sur le 
site officiel www.referendum.interieur.
gouv.fr, soit vous rendre à la mairie où 
des agents municipaux assermentés 
par la préfecture du Val-de-Marne se 
tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre démarche.

 
AUTISME
Du bleu pour sensibiliser
La Journée mondiale de l’autisme se 
tient chaque année le 2 avril. Pour 
marquer son soutien à cette journée 
de sensibilisation, la Ville de Maisons-
Alfort éclairera la façade de l’Hôtel 
de ville en bleu dans la nuit du 1er au 
2 avril.

 
RENDEZ-VOUS
Un afterwork dédié à 
l’entrepreneuriat féminin
Elles sont avocate, designer graphiste, 
communicante, directrice de banque 
ou encore agent immobilier. Huit 
entrepreneuses de Maisons-Alfort, 
Vincennes, Montreuil et Saint-Mandé 
sont réunies au sein d’un cercle du 
réseau national « Bouge ta boîte ». Un 
réseau de business par recommandation 
créé par des femmes pour des femmes 
entrepreneures, qui se réunissent tous les 
15 jours pour des séances de travail visant 
à partager et à développer leur activité. Le 
prochain rendez-vous de ce cercle 100 % 
féminin aura lieu le 19 mars prochain à 
la galerie Kykart et se présentera sous 
la forme d’un afterwork gratuit et ouvert 
à toutes et tous. L’occasion d’échanger 
sur son expérience professionnelle, sur 
le business par recommandation et de 
nouer des liens entre entrepreneures.
>  Galerie Kykart 

132 bis rue Jean Jaurès  
À partir de 19 h - Inscription sur  
www.weezevent.com/afterwork- 
bouge-ta-boite-mars-2020

PARENTS
Venez faire une pause !
Besoin d’une pause dans une vie familiale 
au rythme effréné ? INFO-Parents propose 
un moment d’échange et de partage 
ouvert à tous les parents maisonnais le 
samedi 28 mars de 10 h à 12 h. Venez 
passer un moment convivial entre parents 
autour d’un café !
>   INFO-Parents - 83, rue Jean Jaurès 

Renseignements au 01 75 37 97 52 / 
omc.infoparents@gmail.com
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PROGRAMME

PRINTEMPS

ARTS
des

PRINTEMPS

ARTS
des

C’est un événement culturel
pour tous les Maisonnais

C'est une diversité de talents
et de techniques artistiques

C’est la rencontre d’artistes émergents
et confirmés

et auui et auui 
4 mois d’expositions, d’ateliers,

de rencontres et d’échange
autour d’une même passion,

12 expositions, 5 ateliers, 6 rencontres,

330 personnes mobilisées,

plus de 2 000 visiteurs chaque année.

  
Rendez-vous dans tous les quartiers de la ville 

jusqu’au 11 juillet
pour faire le plein de découvertes !

Expositions et animations
dans les quartiers 

DU 25 FÉVRIER AU 11 JUILLET 2020
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Du 22 mai au 10 juin 2020
L’ADEPT joue les «bicqueurs»

Par l’Atelier de Dessin Et de Peinture 
pour Tous (ADEPT)

Vernissage le lun. 25 mai à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 15h à 18h
Fermeture le lundi 1er juin

Du 26 avril au 17 mai 2020
Salon des Ateliers ArtistiqueS

Par l’Université Inter-Âges (UIA) 

Hommage à Jeanine Puydoyer

Visite commentée le mar. 28 avril à 17h 

Vernissage le mar. 28 avril à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 18h
Fermeture les vendredis 1er et 8 mai

DU 20 juin au 11 juillet 2020
de Louis APPIA à Henry DUNANT

DU 28 mai au 17 juin 2020
La Nature dans tous ses éclats

Par l’Amicale Des Artistes Maisonnais 
(ADAM)

Invitée d’honneur Diane De Cicco
Artiste peintre

Thème de l’invitée d’honneur : 
« La nature »

Vernissage le mar. 2 juin à 19h

Fermeture les samedi 30 mai en 
matinée et jeudi 4 juin

Par la Croix-Rouge Française

Vernissage le sam. 20 juin à 15h

Du 2 au 23 mai 2020
Patchwork et broderies en folie

Par les Ateliers d’Arts Créatifs (AAC)

Vernissage le mar. 5 mai à 19h

Fermeture les jeudis 7 et 21 mai,
et le vendredi 8 mai

Du 26 mars au 18 Avril 2020
jeunes talents

Les mardi et vendredi de 14h à 19h30,  
le mercredi de 9h30 à 18h,
le jeudi de 14h à 18h,
le samedi de 9h30 à 17h

Du 14 juin au 2 juillet 2020
Artistes en scène - Art Urbain

Collection privée de Yassine Hmitti

En partenariat avec l’Office Municipal
de la Culture

Vernissage le lun. 15 juin à 19h

Visite commentée le dim. 28 juin à 15h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 17h30
Fermeture le dimanche 21 juin

Par l’Office Municipal de la Culture

Vernissage le mar. 31 mars à 19h

Fermeture les jeudi 2 et samedi 11 avril

Médiathèque
André malraux

4, rue Albert Camus

Du 25 février au 15 mars 2020
45ème Salon d’art photographique

Du 18 MARS au 5 AVRIL 2020
Salon des Arts Maisonnais

Par le Photo-Club Maisonnais 

Invité d’honneur Patrick Landon

Thème de l’invité d’honneur : 
« Regards en Noir et Blanc »

Vernissage le ven. 6 mars à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
le dimanche de 16h à 18h

Par l’Office Municipal de la Culture

Invité d’honneur MiKaDO 
Artiste en la matière

Hommage à Michel Le Potvin

Vernissage le jeu. 19 mars à 19h

Visite commentée le dim. 29 mars à 15h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 17h30

Théâtre
Claude Debussy

116, avenue du Général de Gaulle

DU 4 au 16 juin 2020
Dessins et peintures
Par l’Association Sportive et
Culturelle (ASC)

Rencontre avec les enfants et 
adolescents de l’atelier :
le mer. 10 juin à 15h

maison pour tous 
pompidou

12, rue Georges Gaumé

Du lundi au jeudi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30, le vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
Fermeture les jours fériés

DU 6 avril au 7 mai 2020
Artistes en herbe

DU 3 au 19 juin 2020
Peinture & Sculpture

Par l’Office Municipal de la Culture

Fermeture les lundi 13 avril et 
vendredi 1er mai

Les ateliers des artistes en herbe
Le mardi 7 et le jeudi 16 avril à 14h30
les mercredis 22, 29 avril et 6 mai  à 
14h30

Sur réservation au 01 41 79 19 65

Par l’Amicale Des Artistes
Maisonnais (ADAM) et l’Association 
Sportive et Culturelle (ASC)

Rencontre avec les artistes :
le mar. 9 juin à 19h

Centre
Socioculturel

La croix des oucheS
33, avenue de la République

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30, le vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h

DIMANCHE 29 MARS 2020 de 14h à 17h
La rencontre du Salon 
Rencontre avec les artistes du 
Printemps des Arts

Samedi 6 JUIN 2020 à partir de 13h
Une rue fête les arts

Par l’Office Municipal de la Culture

Espace Loisirs du Parc de la Mairie 

Par un collectif d’habitants de la rue 
Louis Braille
Rue Louis Braille

Les journées 
rencontres

du printemps
des arts

SAMEDI 25 avril 2020 de 10h à 18h
Salon du livre
4ème salon des écrivains
indépendants et autoédités
Par l’Association Parisienne d’Édition 
et de Diffusion

Salle Saint Gabriel 1, rue du 8 Mai 1945 
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Du 22 mai au 10 juin 2020
L’ADEPT joue les «bicqueurs»

Par l’Atelier de Dessin Et de Peinture 
pour Tous (ADEPT)

Vernissage le lun. 25 mai à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 15h à 18h
Fermeture le lundi 1er juin

Du 26 avril au 17 mai 2020
Salon des Ateliers ArtistiqueS

Par l’Université Inter-Âges (UIA) 

Hommage à Jeanine Puydoyer

Visite commentée le mar. 28 avril à 17h 

Vernissage le mar. 28 avril à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 18h
Fermeture les vendredis 1er et 8 mai

DU 20 juin au 11 juillet 2020
de Louis APPIA à Henry DUNANT

DU 28 mai au 17 juin 2020
La Nature dans tous ses éclats

Par l’Amicale Des Artistes Maisonnais 
(ADAM)

Invitée d’honneur Diane De Cicco
Artiste peintre

Thème de l’invitée d’honneur : 
« La nature »

Vernissage le mar. 2 juin à 19h

Fermeture les samedi 30 mai en 
matinée et jeudi 4 juin

Par la Croix-Rouge Française

Vernissage le sam. 20 juin à 15h

Du 2 au 23 mai 2020
Patchwork et broderies en folie

Par les Ateliers d’Arts Créatifs (AAC)

Vernissage le mar. 5 mai à 19h

Fermeture les jeudis 7 et 21 mai,
et le vendredi 8 mai

Du 26 mars au 18 Avril 2020
jeunes talents

Les mardi et vendredi de 14h à 19h30,  
le mercredi de 9h30 à 18h,
le jeudi de 14h à 18h,
le samedi de 9h30 à 17h

Du 14 juin au 2 juillet 2020
Artistes en scène - Art Urbain

Collection privée de Yassine Hmitti

En partenariat avec l’Office Municipal
de la Culture

Vernissage le lun. 15 juin à 19h

Visite commentée le dim. 28 juin à 15h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 17h30
Fermeture le dimanche 21 juin

Par l’Office Municipal de la Culture

Vernissage le mar. 31 mars à 19h

Fermeture les jeudi 2 et samedi 11 avril

Médiathèque
André malraux

4, rue Albert Camus

Du 25 février au 15 mars 2020
45ème Salon d’art photographique

Du 18 MARS au 5 AVRIL 2020
Salon des Arts Maisonnais

Par le Photo-Club Maisonnais 

Invité d’honneur Patrick Landon

Thème de l’invité d’honneur : 
« Regards en Noir et Blanc »

Vernissage le ven. 6 mars à 19h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
le dimanche de 16h à 18h

Par l’Office Municipal de la Culture

Invité d’honneur MiKaDO 
Artiste en la matière

Hommage à Michel Le Potvin

Vernissage le jeu. 19 mars à 19h

Visite commentée le dim. 29 mars à 15h

Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h30 à 17h30

Théâtre
Claude Debussy

116, avenue du Général de Gaulle

DU 4 au 16 juin 2020
Dessins et peintures
Par l’Association Sportive et
Culturelle (ASC)

Rencontre avec les enfants et 
adolescents de l’atelier :
le mer. 10 juin à 15h

maison pour tous 
pompidou

12, rue Georges Gaumé

Du lundi au jeudi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30, le vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
Fermeture les jours fériés

DU 6 avril au 7 mai 2020
Artistes en herbe

DU 3 au 19 juin 2020
Peinture & Sculpture

Par l’Office Municipal de la Culture

Fermeture les lundi 13 avril et 
vendredi 1er mai

Les ateliers des artistes en herbe
Le mardi 7 et le jeudi 16 avril à 14h30
les mercredis 22, 29 avril et 6 mai  à 
14h30

Sur réservation au 01 41 79 19 65

Par l’Amicale Des Artistes
Maisonnais (ADAM) et l’Association 
Sportive et Culturelle (ASC)

Rencontre avec les artistes :
le mar. 9 juin à 19h

Centre
Socioculturel

La croix des oucheS
33, avenue de la République

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30, le vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h

DIMANCHE 29 MARS 2020 de 14h à 17h
La rencontre du Salon 
Rencontre avec les artistes du 
Printemps des Arts

Samedi 6 JUIN 2020 à partir de 13h
Une rue fête les arts

Par l’Office Municipal de la Culture

Espace Loisirs du Parc de la Mairie 

Par un collectif d’habitants de la rue 
Louis Braille
Rue Louis Braille

Les journées 
rencontres

du printemps
des arts

SAMEDI 25 avril 2020 de 10h à 18h
Salon du livre
4ème salon des écrivains
indépendants et autoédités
Par l’Association Parisienne d’Édition 
et de Diffusion

Salle Saint Gabriel 1, rue du 8 Mai 1945 
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C’est un événement culturel
pour tous les Maisonnais

C'est une diversité de talents
et de techniques artistiques

C’est la rencontre d’artistes émergents
et confirmés

et auui et auui 
4 mois d’expositions, d’ateliers,

de rencontres et d’échanges
autour d’une même passion,

12 expositions, 5 ateliers, 6 rencontres,

330 personnes mobilisées,

plus de 2 000 visiteurs chaque année.

  
Rendez-vous dans tous les quartiers de la ville 

jusqu’au 11 juillet
pour faire le plein de découvertes !

Expositions et animations
dans les quartiers 

DU 25 FÉVRIER AU 11 JUILLET 2020
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ACCUEILS DE LOISIRS 

Direction le Salon de l’Agriculture ! 

ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN 

Que devient un emballage ? 

Se glisser dans la peau d’un expert et mener l’enquête sur des 
allergies dont sont victimes les habitants d’une commune… 
Une cinquantaine de jeunes Maisonnais des accueils de 
loisirs Busteau et Les Planètes a joué aux scientifiques 
en herbe le 26 février dernier au Salon de l’Agriculture. 
Invités par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui 
a son siège social à Maisons-Alfort, les jeunes Maisonnais 
ont ainsi profité des diverses animations organisées sur le 
stand de l’institution sur le thème de la vie des plantes et des 
écosystèmes. L’objectif ? Comprendre les enjeux de la santé 
des végétaux et les actions pour protéger les plantes et les 
écosystèmes, grâce à des jeux ludiques et interactifs. Après 
avoir distingué les plantes comestibles des plantes toxiques 
et résolu leur enquête, nos jeunes scientifiques sont partis 
à la rencontre des pensionnaires du Salon de l’Agriculture, 
pour de nouvelles découvertes.

Cette année, les ateliers 
de l’Anses portaient sur 
la vie des plantes et les 

écosystèmes. 

Divers échantillons permettent aux élèves de mieux 
comprendre ce que deviennent des emballages recyclés. 

Habiba Darmellah en pleine explication  
à de curieuses jeunes élèves. 

« Connaissez-vous les jours de collecte dans votre 
quartier ? », « À quoi correspond la couleur jaune sur les bacs 
de tri ? ». Dépliants en main, Habiba Darmellah, en charge 
de la collecte des déchets de la Ville, interroge la vingtaine 
d’élèves de CM2 de la classe éco-citoyenne de M. Gauvin, de 
l’école élémentaire Pasteur. « L’objectif est d’être interactif, 
de les faire participer pour tester leurs connaissances », 
explique-t-elle.

L’écologie au quotidien
Au programme du parcours éco-citoyen, mis en place par la 
Ville, figure en effet cette intervention sur le tri et la gestion 
des déchets. Pour les élèves, c’est notamment l’occasion de 
mieux appréhender les enjeux du tri sélectif, du gaspillage 

alimentaire et du recyclage dans notre société. « J’emmène 
toujours des échantillons avec moi pour leur montrer ce 
que deviennent les emballages et comment un emballage 
peut être transformé en granules, en polaire ou encore en 
tuyau », poursuit la professionnelle. Ainsi, quand celle-ci 
leur explique que 27 bouteilles en plastique peuvent être 
recyclées en une polaire, les yeux des jeunes éco-citoyens 
restent écarquillés.
Le tri, les élèves maisonnais le pratiquent quotidiennement 
suite à la mise en place du tri des biodéchets dans les 
restaurants scolaires de la ville. Une sensibilisation du 
quotidien au développement durable et à l’anti-gaspillage 
qui semble porter ses fruits à entendre les réactions et les 
réponses des élèves.
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Afin de répondre aux évolutions en matière de 
sépulture, la Ville a réalisé des travaux pour créer un 
nouveau columbarium dans le cimetière communal 
afin d‘accueillir les cendres des défunts. Ce nouveau 
monument funéraire, composé de deux volumes, vient 
renforcer la capacité du columbarium existant avec 
la création de 200 cases supplémentaires. Pour ce 
faire, les deux volumes maçonnés ont été construits 
de manière symétrique de part et d'autre de l'entrée du 
cimetière, agrémentés de grands oculi, traversés par 
deux cyprès symétriques, pour faciliter le passage de 
la lumière. Des plantations spécifiques complètent 
le pied de ce nouveau monument. La disposition 
proche de l'entrée est conçue pour simplifier les 
circulations autour des cases et aider au recueillement 
par la sobriété de l'architecture, de la couleur et des 
matériaux.

CIMETIÈRE

Un nouveau columbarium 

Elle avait conquis ses premiers visiteurs le 21 mai 2016 lors 
de son ouverture. Un peu plus de trois ans après, la Ferme 
de Maisons-Alfort a franchi la barre des 40 000 visiteurs, 
preuve en est que le charme de ses nombreux pensionnaires 

FERME DE MAISONS-ALFORT

Le cap des 40 000 visiteurs franchi  
et toujours autant d’activités !

à deux ou quatre pattes opère toujours. Située dans le parc du 
Château de Réghat, la Ferme de Maisons-Alfort accueille tout 
au long de l’année petits et grands pour une parenthèse à la 
campagne. Une fois le porche franchi, place à la nature et à 
la découverte du monde animal sur les 1 500 m² de la Ferme : 
moutons mérinos, paons, oies du Capitole, baudet du Poitou, 
ou encore cochons « Culs Noirs du Limousin »… Et depuis 
peu, la Ferme a accueilli de nouveaux pensionnaires avec 
les naissances de 3 chèvres, deux naines et une poitevine, 
et prochainement, elle devrait encore s’agrandir avec les 
naissances à venir de lapins béliers géants.

Des activités à faire en famille
Au-delà de la pause nature qu’offre la Ferme de Maisons-
Alfort, plusieurs activités gratuites y sont régulièrement 
organisées (seule l’entrée est payante) : visites, tonte 
des moutons et filage de la laine, « Jouer aux apprentis 
fermiers », ou encore ateliers de création de bouquets… Sans 
oublier la chasse aux œufs, proposée à l’occasion des Fêtes 
de Pâques le 12 avril prochain ! Au cœur de la Ferme, venez 
en famille dénicher les œufs dissimulés par les fermiers de 
la Ville lors d’une des 3 sessions proposées (de 9 h à 10 h - 
de 11 h à 12 h, puis de 13 h à 14 h) ! Pour 5 œufs trouvés, un 
sachet d’animaux en chocolat sera remis (un par enfant). À 
noter que pour réduire votre temps d’attente le jour J, vous 
pouvez vous présenter dès à présent à la ferme (aux horaires 
d’ouverture) pour acheter des tickets de pré-réservation.
>  34, rue Victor Hugo - 01 43 96 77 25 

Jusqu’au 20 mars : mercredi de 14 h à 17 h,  
samedi et dimanche de 11 h à 17 h 
Du 21 mars au 20 septembre : mercredi de 14 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 11 h à 18 h
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Rue Voltaire
Dans le quartier de Charentonneau, rue Voltaire, un ancien 
garage automobile a été reconverti en logements. Les deux 
lofts en duplex ainsi créés bénéficient de beaux volumes 
intérieurs lumineux et contemporains et de jardins privatifs 
en cœur d'îlot. À noter également que les façades ont été 
entièrement rénovées. Côté rue, la décomposition horizontale 
de la façade, à savoir la pose de briques de parement en 
rez-de-chaussée, et d’enduit blanc à l'étage, confère plus de 
finesse au bâtiment d'origine.

Afin de lutter contre le réchauffement climatique et 
de permettre aux jeunes Maisonnais de jouer dans 
leur cour d’école tout en étant protégés de la chaleur, 
17 nouveaux arbres de diverses essences (Arbres 
de Judée, différents érables, merisiers, copalmes 
d'Amérique, tulipiers de Virginie) ont été plantés dans 
la cour de l’école élémentaire Charles Péguy lors des 
vacances d’hiver. Ils viennent ainsi s’ajouter aux 33 
arbres déjà présents dans la cour de l’école. « Pendant 
leur croissance les arbres stockent le CO2 et absorbent 
les polluants gazeux, permettant ainsi d’améliorer 
la qualité de l'air. Par leur ombre, l'absorption des 
rayonnements solaires et l'évapotranspiration, ils 
contribuent au rafraichissement du climat urbain », 
explique la responsable des espaces verts de la ville. 
Cette végétalisation intervient après celle de l’école 
élémentaire Georges Pompidou au printemps dernier.

HABITAT

Maisons-Alfort se rénove

ÉLÉMENTAIRE CHARLES PEGUY 

La végétalisation des cours d’école se poursuit  

AVANT

APRÈS

La règle générale est la suivante : lorsqu'un véhicule occupe 
un stationnement en un même point de la voie publique ou 
de ses dépendances pendant plus de 7 jours consécutifs, il 
est considéré comme stationnement abusif, ou « véhicule 
ventouse ». À Maisons-Alfort, cette durée, fixée par un arrêté 
municipal, est de 24 h consécutives. En cas de non-respect 
de la réglementation, le montant de la contravention s’élève à 
35 euros, les frais de fourrière étant à la charge du propriétaire 
du véhicule.

Un formulaire de signalement d'un véhicule en stationnement 
abusif ou d’une épave sur le domaine public est désormais 
disponible sur la plateforme de démarches en ligne, rubrique 
« Police municipale » – accessible depuis le site internet de 
la ville – afin que les riverains puissent saisir directement la 
police municipale.
>  Retrouvez l’ensemble des règles de stationnement  

à Maisons-Alfort sur maisons-alfort.fr,  
rubrique « Votre cadre de vie » / « Stationnement »

STATIONNEMENT

Signaler un véhicule ventouse
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Le ciné Debussy
  LA FILLE AU BRACELET de Stéphane Demoustier

Dimanche 8 mars à 15 h
  LE CAS RICHARD JEWELL de Clint Eastwood

Dimanche 8 mars à 17 h (VF)
  L'APPEL DE LA FORÊT de Chris Sanders

D'après le roman de Jack London
Mercredi 11 mars à 18 h (VF)
Dimanche 15 mars à 15 h (VF)
  MINE DE RIEN de Mathias Mlekuz

Mercredi 11 mars à 20 h 30
Dimanche 15 mars à 17 h 30
 DE GAULLE de Gabriel Le Bomin

Mercredi 18 mars à 18 h
Dimanche 22 mars à 15 h
 DARK WATERS de Todd Haynes

Mercredi 18 mars à 20 h 30 (VO)
Dimanche 22 mars à 17 h 30 (VO)
 EN AVANT de Dan Scanlon

Mercredi 25 mars à 15 h et 18 h (VF)
Dimanche 29 mars à 15 h (VF)
 LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost

Mercredi 25 mars à 20 h 30
Dimanche 29 mars à 17 h 30

Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatredemaisons-alfort.org

 CONSERVATOIRE 

A vos agendas ! 

 LITTÉRATURE

Les Maisonnais  
prennent la plume

L’arrivée du printemps sera 
synonyme d’une activité 
foisonnante pour le conser-
vatoire municipal Henri  
Dutilleux. Les Maisonnais 
pourront ainsi profiter de 
trois représentations inédites 
montées par les professeurs 
et les élèves.

  Concert de printemps 
pour une immersion  
sur le thème de l’Italie 

En partenariat avec l'orchestre 
de l'Harmonie Municipale et 

les orchestres à vents du conservatoire dirigés respectivement 
par Marc André et Dominique Peyre et la chorale enfants 1er 
cycle dirigée par Fanny Magnier.
Dimanche 29 mars 2020 à 16 h au NECC
  Concert de musiques actuelles

Avec la participation des groupes dirigés par Philippe Di Mascio.
Samedi 4 avril 2020 à 17 h au NECC
  « Grand-Peur et misère du IIIe Reich »

de Bertolt Brecht. Représentation de la classe d'art dramatique 
dirigée par Nicolas Luquin.
Dimanche 22 mars 2020 à 16 h au NECC
Renseignements au 01 53 48 10 17. Accès à la salle sur  
présentation d'un billet à retirer directement au conservatoire  
ou à l'entrée du NECC (107 avenue Gambetta). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Après Djibril un jour de pluie, Traoré 
Makamoussou signe un second 
livre de la collection Les Aventures 
de Djibril : Djibril à l’école. On y suit 
les aventures quotidiennes de ce 
petit garçon de 6 ans, d'origine 
afro-caribéenne, qui vit avec sa 
famille. Il aime s’amuser comme 
tous les garçons de son âge, sauf 
qu’il ne peut pas faire tout ce qu’il 
veut. Heureusement, il a beaucoup 
d’imagination. Dans ce nouveau 
livre, l’auteure y raconte la première 
journée de Djibril à l'école. Tout 

d'abord un peu angoissé, il passe une belle journée en compagnie 
de la maîtresse et de ses copains.
Les aventures de Djibril - Djibril à l'école  
de Traoré Makamoussou, aux éditions Miroirs Libres
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Théâtre 
Another look at memory 
(danse)
Vendredi 13 mars à 20 h 45, au NECC 
Durée : 1 h
Centre Chorégraphique National de 
Tours, chorégraphie Thomas Lebrun
Questionner la mémoire des corps, 
convoquer celle des écritures et bousculer 
celle des sensations, c’est ainsi que le 
chorégraphe Thomas Lebrun traverse 
10 ans de créations rendant hommage à 
trois de ses plus fidèles danseurs, porté 
par l’œuvre musicale de Philipp Glass.

Dans ce monde (danse,  
tout public à partir de 6 ans)
Samedi 14 mars à 18 h, à Debussy 
Durée : 1 h
Centre Chorégraphique National de 
Tours, chorégraphie Thomas Lebrun
Partons dans un voyage dansé et musical 
autour du monde à travers une vision 
axée sur la beauté ! Quatre danseurs nous 
font traverser des continents, des chants 
du froid glacial aux voix du désert. Loin du 
folklore, la danse est festive, méditative 

Médiathèque et bibliothèques

ou facétieuse, et s’associe à un choix 
subtil de musiques du monde.

Nuit américaine
Samedi 21 mars à 20 h 45, à Debussy 
Durée : 1 h 40 avec entracte

Orchestre National d’Ile-de-France
Au programme : La Symphonie n° 1 
de Samuel Barber ; Le Concerto en fa 
majeur de George Gershwin ; Le nouveau 
Concerto pour timbales de Steven 
Mackey. Et pour clore le programme, La 
Mer de Debussy, chef-d’œuvre qui berce 
les nuits américaines.
Présentation du concert à 18 h 30 au 
foyer du Théâtre. Accès libre et gratuit.

La ménagerie de verre
Mardi 24 mars à 20 h 45, à Debussy 
Durée : 1 h 40
De Tennessee Williams, traduction 
Isabelle Famchon, mise en scène 
Charlotte Rondelez
À Saint-Louis, en pleine tourmente des 
années 1930, dans un petit appartement, 
on découvre l’équilibre fragile d’une 
famille dont le père s’est volatilisé : 
Amanda, la mère abandonnée, Tom, le fils, 
employé dans une usine de chaussures, 
Laura, la fille, fragile et solitaire. Perdus 
entre rêves et illusions, l’espoir frappe à 
leur porte un soir d’été…

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
Samedis 7 mars et 4 avril à 10 h et 11 h
Mercredi 1er avril 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
  Boutchou contes

De 18 mois à 3 ans
Mercredi 11 mars à 16 h 15
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Mercredi 25 mars à 16 h 30
Samedi 28 mars à 11 h
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Viva la musica ! Dans le cadre de Mars en Jazz,  
faites vibrer vos oreilles. La musique est un jeu
Samedi 14 mars à 14 h 30

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Samedi 21 mars à 11 h - mercredi 1er avril à 14 h 30
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 14 mars à 11 h
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Viva la musica ! Dans le cadre de Mars en Jazz,  
faites vibrer vos oreilles. La musique est un jeu !
Mercredi 11 mars à 14 h 30

BIBLIOBUS
  Des histoires et des bricoles

Viva la musica ! Dans le cadre de Mars en Jazz,  
faites vibrer vos oreilles. La musique est un jeu !
Mardi 10 mars à 16 h 30
Arrêt Les Planètes
Mercredi 11 mars à 14 h 30
Arrêt Maréchal Juin
Samedi 14 mars à 14 h 30
Arrêt rue Bourgelat (école Pasteur)
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 AFFAIRES GÉNÉRALES
Rapport sur l’égalité  
hommes/femmes
Le rapport 2019 sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes de la collectivité a été présenté 
au Conseil municipal. Il dresse le bilan de la politique de la 
Ville en faveur de l’égalité professionnelle dans les services 
municipaux ainsi que des actions menées sur son territoire 
pour promouvoir l’égalité hommes/femmes.

ENFANCE
Participation communale  
aux écoles privées
La Ville participe aux dépenses de fonctionnement induites 
par les élèves maisonnais scolarisés dans les écoles privées 
sous contrat (écoles maternelles et élémentaires Notre-
Dame, Saint-François et Sainte-Thérèse). La participation 
de la Ville de Maisons-Alfort est calculée sur la base du coût 
moyen d'un élève en école publique, et s’élèvera pour l’année 
scolaire 2019-2020 à 1 155 € par élève.

Contrat Enfance Jeunesse
Afin de bénéficier de subventions de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne pour les actions menées en faveur 
du développement de l’accueil des enfants et des jeunes et de 
leur épanouissement, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau 
Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022.

Accueil des enfants handicapés
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des enfants en 
situation de handicap au sein des Centres de Loisirs, la Ville 
a signé avec la Caisse d’Allocations familiales une convention 
d’objectifs et de financement lui permettant de bénéficier de 
subventions pour les actions développées.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME
Rapport sur le développement 
durable
Le rapport 2019 relatif à la situation en matière de 
développement durable de la Ville de Maisons-Alfort a 
été présenté au Conseil municipal. Il dresse le bilan des 
actions engagées par la Ville en matière de développement 
durable ainsi que des améliorations apportées en matière de 
développement durable sur l’année écoulée.

Véhicules électriques
Afin de poursuivre son action en faveur de la lutte contre les 
gaz à effet de serre, la Ville va signer une convention avec 

le SIGEIF pour l’installation et l’exploitation de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques sur la commune. Le 
Conseil municipal a approuvé le transfert de la compétence 
Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques (IRVE) 
au SIGEIF qui propose un service dédié à la création, l’entretien 
et l’exploitation des bornes électriques. Un premier site 
d’implantation à l’essai sera défini conjointement par la Ville 
et le SIGEIF sous 4 mois pour permettre ensuite d’envisager 
un déploiement des bornes sur la commune et répondre aux 
attentes des Maisonnais disposant d’un véhicule électrique.

Préservation de la biodiversité
Dans le cadre de son engagement pour la préservation des 
espaces naturels, la Ville va signer une convention avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour s’inscrire dans 
le programme mis en place sous le label « Refuges LPO » qui 
vise à mettre en valeur et en réseau des espaces spécifiques 
favorables au développement de la biodiversité. Trois sites 
ont déjà été identifiés sur la commune comme répondant aux 
critères « Refuges LPO » : l’île du Moulin Brûlé, la Ferme de 
Maisons-Alfort et la trame verte du Centre-ville. La participation 
aux « Refuges LPO » permettra, après la réalisation d’un 
diagnostic écologique, de développer les actions en matière de 
préservation de la faune et de la flore sauvage à Maisons-Alfort.

Maison de l’Environnement
Pour renforcer ses actions en matière de reconquête 
écologique du cadre urbain, la Ville va créer une Maison 
de l’Environnement sur le site d’une ancienne station-
essence désaffectée située avenue Foch sur les Bords de 
Marne. Le Conseil municipal a donc approuvé la convention 
d’occupation à passer avec Voies Navigables de France, 
propriétaire du site, pour y installer ce nouvel équipement. 
La Maison de l’Environnement sera conçue à partir de 
matériaux à haute performance énergétique et acoustique, 
et bénéficiera d’une isolation thermique naturelle et d’un 
système de chauffage à faible émission et haute autonomie. 
Une attention particulière sera également portée aux 
aménagements extérieurs et intérieurs : toiture végétalisée 
et mobilier exempt de substances nocives. La Maison de 
l’Environnement accueillera les initiatives déjà existantes 
en matière de préservation de l’environnement notamment 
auprès des jeunes générations, et proposera aux habitants 
des services et conseils avec l’intervention des services 
municipaux. Les associations maisonnaises impliquées 
dans la préservation de l’environnement pourront aussi y 
développer leurs activités et un café associatif proposant des 
produits issus de circuits courts et biosourcés sera aménagé.

AFFAIRES FINANCIÈRES
Orientations budgétaires
Le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires 
pour l’exercice 2019.

Séance du 6 février
Les principales décisions du dernier Conseil municipal
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Mars
DIMANCHE 8
Gymnase Pompidou 9 h-17 h
Force athlétique
Organisée par l’ACMA

DIMANCHES 8 ET 22
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-21 h 30
Matchs d’impro
Ados 18 h-19 h 15 
Adultes 20 h-21 h 30 
Organisés par Théâtre sur Cour

DIMANCHE 15
Mille-Club 13 h-18 h
Stage de danse de Salon
Proposé par le CDSMA

JEUDI 19
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 20
Espace Loisirs des Juilliottes 14 h 30
Rencontre autour des livres
Organisée par INFO-Séniors

SAMEDI 21
CSC Les Planètes 13 h-18 h
Bal country
Proposé par l’ACSP

DIMANCHE 22
Salle Saint Gabriel 10 h – 18 h
Vide-dressing de Printemps
Organisé par les RCBM

DIMANCHE 22
MPT d’Alfort 13 h-19 h
Stage de danse
Proposé par Musaraile

DIMANCHE 22
Moulin Brûlé 14 h-18 h
Bal du Moulin Brûlé
Organisé par INFO-Séniors

MARDI 24
NECC 14 h 30
Conférence « Le comique 
chez Emmanuel Mouret : rire 
et désir »
Par M. Roy-Camille 
Proposée par l’UIA

MERCREDI 25
EnvA 17 h 30
Conférence « Système 
alimentaire et filières courtes 
de proximité »
Par Mme Laure de Biasi 
Proposée par l’UIA

SAMEDI 28
Espace Loisirs Charentonneau 17 h
Audition des élèves de 
musique et de chant
Organisée par l’EMMA

Avril
MERCREDI 1er

EnvA 17 h 30
Conférence « Les abysses : 
un monde à peine exploré »
Par Mme Aubert-Marson  
Proposée par l’UIA

DIMANCHE 5
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 5
CSC Les Planètes 14 h-20 h
Festival Folklorique
Organisé par la Joie de Vivre

MARDI 14
Bureau Information Jeunesse 
14 h-16 h
Atelier « Bons plans culturels 
pour les jeunes »
Proposé par le BIJ

MERCREDI 15
Bureau Information Jeunesse 14 h-16 h
Atelier « Job étudiant : 
comment se préparer  
à un entretien »
Proposé par le BIJ

JEUDI 16
Bureau Information Jeunesse 14 h-16 h
Atelier « Jobs d’été : connaître 
ses droits »
Proposé par le BIJ

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).

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

Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort
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PHARMACIES DE GARDE
8 mars : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès
15 mars : DUVAL-JARRIGE
16, avenue de la République
22 mars : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
29 mars : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
5 avril : Pharmacie de l’Ecole NGUYEN Huu
26, avenue du Général de Gaulle
12 avril : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté `
13 avril : BERDUGO BORGNON
62, avenue du Général Leclerc
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook : 
Ville de Maisons-Alfort.

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : samedi 7 mars et samedi 4 avril de 8 h 
à 12 h.
Marché de Charentonneau : dimanche 15 mars et 
dimanche 19 avril de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) : 
uniquement sur rendez-vous via la plateforme des démarches 
en ligne accessible depuis le site internet de la ville, www.
maisons-alfort.fr, rubrique « Mes démarches » ou en appelant 
le 01 45 18 37 27. Aucun déchet ne devra être sorti sans 
rendez-vous, sous peine de verbalisation. Une fois, le rendez-
vous fixé, ceux-ci devront être sortis une heure avant l’heure 
d’enlèvement prévue. Service totalement gratuit.
Déchèterie
Afin de connaître la déchèterie la plus proche de chez 
vous, veuillez contacter les services du territoire Paris  
Est Marne&Bois au 01 48 71 59 13 ou par e-mail 
environnement@pemb.fr, ou bien consulter le site internet 
du territoire : www.parisestmarnebois.fr. Un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

ó ÉTAT CIVIL
Décembre
Naissances : Livyo LELAIDIER PERROT, Tessnym FAROUKI, 
Florian KOSIOROWSKI, Eva MUHR, Jean GIRAUD, Théodore 
SHENOUDA, Sasha DELMOTTE, Yury DOMBROVSKI, Marcel 
BAUDE, William AUGUSTINS, Ines NAILI, Sasha BITOUN, 
Nathan LAHAYE, Safir HAKKAS, Roxane LOUARN AVISSE.
Janvier
Naissances : Nathan KUPPEROTH, Inès PINOTEAU, Hila 
KALIFA, Lina ABOUELSAFA, Milan KARTAL, Melhina GANDAIS, 
Sofia ANDRONIC, Bilel KAIB, Lyad BENDAHMANE, Ilyane 
BOUSSADA, Anita BELSITO, Iris BENCHALLAL, Alexandre 
HAUTEFEUILLE, Thylane CHEKLI, Valeria LOGHINOV, Line 
AKROUN, Malaïka ROCHELET, Maxime REVELIN, Jodie ROY 
ALLAHYAR TAFRESHI, Axel BERGAMASCHI.
Mariages : Mohamed HIRECHE BAGHDAD et Sohaylla 
BOULBOUL, Pascal AUVRAY et Catherine HUBIN, Nenad 
GLIGORIJEVIC et Katarina PAVLIC.

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 26 mars de 16 h 30 à 17 h 30.

5BROCANTES
Dimanche 26 avril : brocante solidaire du 
Lions Club 
137, avenue Gambetta (parking Gambetta)
Inscriptions sur www.resapuces.fr/2291 
Renseignements : 0695707018 
S lionsclubmaisonsalfort@outlook.fr
Dimanche 31 mai : brocante du Centre-Ville
Inscriptions et renseignements  
au 01 49 77 60 22
S sergeacc@orange.fr
Dimanche 28 juin :
Brocante du Rotary-Club,  
rue Pierre et Marie Curie et  
rue du Maréchal Maunoury
Inscriptions et renseignements  
au 06 70 66 65 22
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