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SORTIES 
CULTURELLES 
Une nouvelle 
saison à l’affiche !

DOSSIER  
Bonne rentrée  

à tous ! 

ACTUALITÉS  
Découvrez  
le parvis paysager 
à Liberté !

RETOUR  
EN IMAGES
Sur les festivités  
du 14 juillet 

DANS VOS QUARTIERS 
Un été à  

Maisons-Alfort

/ S O M M A I R E

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. 

/ É D I T O
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LE QUARTIER LIBERTÉ EN FÊTE
Musique, jeux et animations en tout 
genre… Le 7 juillet dernier, le Parc du 
Vert-de-Maisons était en fête ! Les 
habitants du quartier Liberté Vert-de-
Maisons ont célébré l’arrivée de l’été lors 
d’un après-midi festif et convivial qui a 
réuni de jeunes groupes locaux aux styles 
musicaux variés ainsi que plusieurs 
associations maisonnaises, à l’image 
de Ma Quête, Avec Elles, ALPL ou encore 
Corpsdination. Tous ont pu profiter de 
la fraîcheur du parc, et les plus jeunes 
des stands maquillage, jeux et contes 
pour leur plus grand plaisir. Une sortie 
familiale réussie !

UN SIÈCLE DE VIE !
Mme Henriette Godeau, Maisonnaise 

de longue date, est née le 12 juillet 
1919. Pour cette ancienne couturière 

à domicile, l’année 2019 est donc 
synonyme d’un anniversaire un peu 

particulier… En effet, on ne fête pas ses 
100 ans tous les jours ! C’est pourquoi, 

les résidents ainsi que le personnel 
de la résidence Médicis – où elle 

vit désormais – se sont tous réunis 
autour de la centenaire pour partager 

ce moment de joie et d’émotions. 
Puissent tous les Maisonnais avoir une 

aussi belle longévité !

QUAND DES MOUTONS TRAVERSENT NOTRE VILLE
Connaissez-vous la Transhumance du Grand Paris ? Il 

s’agit d’un tour de la Métropole par 27 moutons qui a eu 
lieu du 6 au 17 juillet dans le cadre du premier festival 

itinérant écologique, qui clôture les rencontres agricoles 
du Grand Paris. L’objectif : relier des lieux innovants 
en termes d’agriculture urbaine en Île-de-France. Le 

troupeau de moutons a fait une halte à Maisons-Alfort 
le 9 juillet, sur l’île du Moulin Brûlé. Une arrivée qui 

n’est pas passée inaperçue et qui a ravi les Maisonnais 
présents. Puis, le troupeau s’est rendu à l’École 

vétérinaire pour y passer la nuit avant de repartir pour de 
nouvelles aventures.

L’AMOUR À L’HONNEUR
Le 6 juillet, cinq couples ont fêté leurs 
noces de diamant et d’or dans les 
salons de l’Hôtel de ville. Nous tenions 
à féliciter chaleureusement Mme Giselle 
et M. Pierre Huysentruit, Mme Monique et 
M. Robert Bougot pour leurs 60 années 
de mariage, ainsi que Mme Liliane et M. 
Jean-Michel Leseigneur, Mme Elisabeth 
et M. Philippe Maillard, Mme Roberte 
et M. Daniel Jay pour leurs 50 années 
de mariage. Souhaitons à ces couples 
maisonnais toujours autant de 
longévité et de félicité !
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 FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Elles ont débuté à l’occasion du grand bal populaire, organisé 
traditionnellement la veille de la Fête nationale. Les pas des danseurs 
maisonnais ont résonné dans la cour de l’école Parmentier sur la musique 
des DJ Kelly May et Axel Bampton. Le 14 juillet, le rendez-vous était tout 
d’abord pris en famille au Parc du Moulin Brûlé pour un après-midi de 
multiples jeux – château gonflable, poney, maquillage, jeux etc. –  
à la kermesse organisée par les accueils de loisirs de la Ville, avant le 
traditionnel feu d’artifice tiré depuis le Pont de Charenton, cette année  
sur le thème « On s’aime ».
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BON ANNIVERSAIRE !
La Société Hippique de l’École Vétérinaire d’Alfort 
(Sheva) a fêté ses 70 ans cet été à l’occasion d’un 
après-midi de démonstrations sur son site. Situé dans 
l’enceinte de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA), 
le centre équestre est né des activités d’enseignement 
historiques de l’EnvA puisque l’équitation était une 
matière obligatoire pour les futurs vétérinaires. 
Aujourd’hui, le club compte près de 600 cavaliers, 35 
chevaux et 15 poneys.

QUAND TENNIS ET MUSIQUE FONT BON MÉNAGE
Structures gonflables, concert, mur interactif, combat 
de sumos, et bien sûr tennis… Pas de doute, la 7e édition 
du Tennis-concert organisé par la JSA a été couronnée 
de succès ! Cette année, le club a accueilli la fanfare de 
l’hôpital Bichat « Les Blouse Brothers », de quoi clôturer 
cette saison sportive sur un rythme endiablé !

LE FCMA EN FÊTE
La Coupe du monde féminine de 
football aurait-elle suscité des 
vocations ? Certainement, à en 
voir les jeunes joueuses du FCMA 
lors de la fête du club, qui s’est 
déroulée au Stade Cubizolles au 
côté de nombreux parents. Au-
delà de s’adonner à sa passion 
pour fêter l’arrivée des vacances, 
cette fête traditionnelle est 
également l’occasion de remettre 
les récompenses de la saison 
écoulée. Un grand bravo à toutes 
et tous !

DES BARRES PARALLÈLES À LA POUTRE
L’ASA Gym a réuni parents, proches et amis autour 
des gymnastes pour une fête du club pour le moins 
dynamique ! Les démonstrations acrobatiques se sont 
enchaînées pour le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs. Une soirée qui s’est terminée sur une note 
conviviale autour d’un repas.
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Les massifs devant l’église Saint Remi.Le Parc des Hannetons dans le quartier des Juilliottes. 

Les massifs du Pont de Charenton. Les jardinières de la passerelle sur l’île du Moulin Brûlé.

Les carrés travaillés par les élèves maisonnais de la serre pédagogique 
au Parc du Vert-de-Maisons. 

L’ombre des arbres dans le quartier des Planètes. 

 FLEURS ET PARCS EN VILLE
L’été, c’est également le moment de l’année où l’on se repose, où l’on prend davantage le temps de se balader, d’être au calme. 
Pour prolonger cette pause estivale, voici une sélection des fleurs et parcs aux couleurs de l’été. 
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Un Été sportif et conté
Strike ! C’est parti pour un après-midi 
bowling pour de jeunes Maisonnais 
participant à l’Été Chaud. Chaque été, 
le service des Sports de la Ville propose 
tous les jours aux Maisonnais âgés de 
6 à 18 ans diverses activités sportives 
et gratuites – jeux aquatiques, football, 
basket, mini-golf etc. –, encadrées par 
plus de 40 moniteurs municipaux et 
vacataires. Fonctionnant sur le principe 
des portes ouvertes, l’Été Chaud propose 
notamment la découverte de nouveaux 
sports, comme les activités bowling ou 
ninja-warrior. Ce dispositif accueille 
chaque année près de 1 000 jeunes.

Les plus littéraires auront profité d’une 
nouvelle édition de l’Été du Conte, 
organisée par l’Office Municipal de la 
Culture (OMC), la médiathèque André 
Malraux et l’association « Ma Quête ». 
Dans tous les quartiers de la ville, 
diverses lectures et animations ont été 
proposées aux jeunes Maisonnais, à 
l’image de la table MashUp pour créer 
un conte numérique et des traditionnels 
« Après-midi en plein air ».

En plein tournoi de foot organisé au Palais des 
Sports. 

La drôle d’animation proposée par Ma Quête 
dans le cadre de l’Été du Conte.

Qui fera tomber l’autre en premier sur le tatami ? 

/ L ’ É T É  D A N S  V O S  Q U A R T I E R S / L ’ É T É  D A N S  V O S  Q U A R T I E R S

Retour sur un été à Maisons-Alfort  
Été du Conte, Été Chaud, mini-camping… Alors que les jeunes Maisonnais viennent de faire leur rentrée, voici un petit 

récapitulatif des événements et animations proposés par la Ville et les associations cet été à Maisons-Alfort.
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Catamaran ou poney ?
Alors que leurs camarades visitaient le 
château de Versailles ou prenaient un 
bain de mer à Deauville, eux profitaient 
de la nature à Bar-sur-Seine (Aube). 
Du 15 juillet au 9 août, 4 séjours d’une 
semaine chacun ont été proposés aux 
Maisonnais de 6 à 12 ans par la Ville 
en lien avec les accueils de loisirs. 
Au programme de ces mini-séjours : 
catamaran ou poney, visite d’une ferme 
pédagogique, grimpobranches, jeux 
gonflables ou encore piscine, sans 
oublier les veillées au coin du feu.

Que devient la laine  
des moutons ?
Les moutons de la Ferme de Maisons-
Alfort ont fait un brin de toilette pour 
l’été ! Après la tonte effectuée par un 
professionnel, deux artisans ont cardé 
et filé la laine sous les yeux intrigués de 
Maisonnais, curieux de venir voir cette 
technique artisanale à l’œuvre.

Versailles, catamaran :  
pas de quoi s’ennuyer pour 
les jeunes Maisonnais !
La galerie des Glaces, les jardins conçus 
par André Le Nôtre… l’emblématique 
Versailles pour eux seuls le temps 
d’une journée. Dans le cadre de 
l’opération « Une journée de vacances 
à Versailles », initiée en 2016 par 
Emerige, grand mécène d’art, avec le 
concours de la Ville, une cinquantaine 
de Maisonnais inscrits en accueils de 
loisirs élémentaires cet été ont pu suivre 
les pas de Louis XIV dans les couloirs 
du château lors d’une promenade 
contée – en costumes ! –, découvrir le 
faste des décors des appartements du 
roi ainsi que les secrets de la vie à la 
cour, avant de partir explorer les jardins 
grâce à un jeu de piste théâtralisé parmi 
les statues et les fontaines.

Avant de pouvoir être filée, une fibre naturelle doit être cardée ou peignée,  
en fonction du matériau et du résultat souhaité. 

Visite d’une ferme pédagogique lors du séjour 
à Bar-sur-Seine. 

À la découverte de la chambre du Roi, puis explications sur le rituel du lever et du coucher. 

/ L ’ É T É  D A N S  V O S  Q U A R T I E R S

Retour sur un été à Maisons-Alfort  
Été du Conte, Été Chaud, mini-camping… Alors que les jeunes Maisonnais viennent de faire leur rentrée, voici un petit 

récapitulatif des événements et animations proposés par la Ville et les associations cet été à Maisons-Alfort.
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SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge vous 
apprend « les gestes qui 
sauvent »
À l’occasion de la journée mondiale 
des premiers secours, la Croix-Rouge 
organise le 14 septembre une initiation 
appelée « Les gestes qui sauvent » 
qui permet de savoir comment réagir 
lorsque vous êtes confrontés à des 
personnes blessées. Gratuite et ouverte 
à partir de 10 ans, l’initiation (présentez-
vous 15 minutes avant) dure deux 
heures et débute à : 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 
15 h et 16 h. L’année dernière, toutes les 
places ont été prises et l’opération a été 
un véritable succès.
Au centre socio-culturel La Croix des 
Ouches, 33 avenue de la République 
S ul.maisons-alfort@croix-rouge.fr

INSCRIPTION POUR 2019-2020
L’UIA ouvre ses permanences
Si vous n’avez pas profité des dossiers 
d’inscription téléchargeables sur le site 
internet depuis le 1er juillet, l’Université 
Inter-Âges ouvre les portes de ses 
locaux maisonnais en septembre, de 
9 h 30 à 11 h 30 à :
  L’Espace Loisirs Charentonneau : les 
mercredis 11, 18 et 25 septembre ainsi 
que les 2, 9 et 16 octobre ;
  L’Espace Loisirs du Parc de la Mairie : 
les vendredis 13, 20 et 27 septembre 
ainsi que les 4, 11 et 18 octobre. 
S  www.uia94.fr/inscription-

reinscriptions-2019-2020

NOUVEAUX MAISONNAIS
Inscrivez-vous au circuit de 
bienvenue de la ville

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

 
FERME DE MAISONS-ALFORT
Amenez vos enfants jouer 
aux apprentis fermiers
Située dans le parc du Château de Réghat, 
la ferme de Maisons-Alfort propose de 
nombreuses activités tout au long de 
l’année : visites, découverte des animaux 
de la ferme, tonte des moutons et filage de 
la laine en présence d’un professionnel ou 
encore ateliers de création de bouquets… 
Les 13 et 14 septembre prochains, les 
jeunes Maisonnais pourront faire les 
« apprentis fermiers » de 9 h 30 à 11 h en 
prenant soin et nourrissant les animaux 
(lapins, paons, poules, etc) de la ferme.
Réservation au 01 43 96 77 64
Tarifs d’entrée à la ferme : gratuit pour 
les -3 ans, 1 €/3 € pour les enfants de 
Maisons-Alfort/hors, 5 €/10 € pour les 
adultes Maisons-Alfort/hors

VAL-DE-MARNE
Nomination  
d’un nouveau Préfet
Le 5 août dernier, une cérémonie 
officielle d’installation était organisée 
à Créteil pour la prise de fonctions de 
Raymond Le Deun, nouveau Préfet du 
Val-de-Marne. Nommé à ce poste par 
décret du 10 juillet 2019, il succède 
à Laurent Prévost, appelé à d’autres 
fonctions en Nouvelle-Calédonie. 
Raymond Le Deun était précédemment 
Préfet du Morbihan et il a déjà exercé 
en Ile-de-France en tant que Sous-
Préfet de Seine-Saint-Denis. La Ville 
lui souhaite la bienvenue dans ses 
nouvelles fonctions.

 
JUMELAGE
Le lien avec Moers reste fort
Depuis 1966, la ville de Maisons-Alfort est 
jumelée avec la ville allemande de Moers. 
Chaque année, le Comité de Jumelage 
organise des échanges entre les deux 
villes et propose des cours les mardis et 
mercredis soir, de 20 h à 22 h, à la Maison 
du Combattant (27 rue Jouët). Une 
réunion d’information y sera organisée le 
30 septembre si vous souhaitez obtenir 
des informations au sujet des activités 
proposées par le Comité de Jumelage.
Contacter M. Jean Millot  
au 06 23 58 56 21

TRANSPORT
Plus de bus pour la ligne N35 du Noctilien
Depuis le 2 septembre, Ile-de-France Mobilités a 
modifié l’itinéraire de la ligne N35 (Gare de Lyon 
– Nogent-Le Perreux RER) et renforcé l’offre de 
transport en soirée.  Concrètement, l’itinéraire entre les 
arrêts « 8 Mai 1945 » et « Croix Souris », qui comptait 
précédemment 13 arrêts, n’en compte plus que 6, 
tous nouveaux. Quant à la fréquence de passage des 
bus, elle est fortement accrue : toutes les 30 minutes 
(contre 60 minutes auparavant) les nuits du lundi au 
vendredi, toutes les 20 minutes (contre 60 minutes 
auparavant) les nuits de samedi et dimanche.
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 PARVIS LIBERTÉ

Découvrez les nouveaux espaces paysagers
Débutés fin janvier, les travaux réalisés sur le parvis et 
l’avenue de la Liberté se sont achevés fin juillet. Retour sur 
les principales évolutions.

Un vaste espace vert
Les grands arbres du parvis du Grand Ensemble ont gardé 
leur place, mais s’inscrivent désormais dans leur nouvel 
environnement composé de pelouses, de points d’eau et 
de cheminements en bois qui ont remplacé le bitume des 
parkings sur plus de 4 000 m².

Des espaces détente, des bornes de lumière dans les 
cheminements et des éclairages nocturnes devant les halls 
de bâtiments grâce à des projecteurs ont également été 
installés pour offrir un environnement plus accueillant aux 
familles.

Une partie de l’avenue de la Liberté  
en sens unique
En allant de Créteil vers le centre-ville, la partie de l’avenue 
située entre l’accès rue de Liège et La Poste est désormais 
en sens unique. Au-delà de La Poste et du giratoire installé, la 
circulation reste à double-sens afin de répondre aux besoins 
des riverains et familles dont les enfants fréquentent le 
groupe scolaire Charles Péguy. Des stationnements en épi 
ont été créés tout le long de l’avenue de la Liberté, laquelle 
comporte comme avant 133 places pour se garer, dont celles 
dédiées aux personnes handicapées.

Des matériaux choisis avec soin
Les matériaux utilisés sont identiques aux réalisations 
précédentes : pierres de Bourgogne, pavés en grès, enrobés 
clair et platelages en bois. Les trottoirs et cheminements 
piétons ont été réalisés en enrobés clairs ou en bois ce qui 
permet en période estivale de limiter l’effet d’îlot de chaleur 
souvent présent dans les villes.

Un éclairage plus respectueux  
de l’environnement
Un travail spécifique a été effectué sur l’éclairage – notamment 
au pied des arbres - afin de mettre en valeur l’aménagement 
paysager et de créer un ensemble esthétique. Ce nouveau 
système est également plus respectueux de l’environnement. 
Parallèlement, les candélabres de grande taille ont été 
remplacés par de nouveaux, plus petits et moins énergivores. 
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 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Découvrez le programme
Les 36es Journées européennes du patrimoine se dérouleront 
les 21 et 22 septembre 2019, autour du thème européen « Art 
et divertissement ». L’occasion de (re)découvrir le patrimoine 
qui nous entoure, et pour certains, peut-être, d’un œil 
nouveau…

Musée de Maisons-Alfort
Vous y découvrirez les origines de notre ville (988-989), 
l’histoire de nos châteaux, les évolutions de la commune 
depuis la Révolution, les Bords de Marne, la Rue des Métiers 
et les guinguettes, la rue des métiers, les sportifs maisonnais 
qui se sont illustrés aux Jeux olympiques ou dans divers 
championnats, l’École vétérinaire ou encore la gendarmerie. 
À découvrir également, une exposition temporaire sur le 
centenaire de la victoire de 1918.
Musée de Maisons-Alfort 
Château de Réghat 34, rue Victor Hugo 
Les 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h - 01 45 18 39 50

Église Sainte-Agnès
Des visites guidées seront proposées et suivies d’une 
projection vidéo. À 9 h 30 et 14 h 30 le samedi 21 septembre, 
à 16 h le dimanche 22 septembre.
Samedi 21 septembre à 9 h 30 et 14 h 30,  
dimanche 22 septembre à 16 h 
Rue Nordling

PATRIMOINE NATUREL

Fête des Jardins 
Rendez-vous le 14 septembre sur l’île de Charentonneau où 
les équipes des espaces verts de la Ville vous proposeront 
des visites guidées pour faire le plein de connaissances sur 
la biodiversité maisonnaise. L’occasion de découvrir plus en 
détail les faunes aquatique, terrestre, aérienne ainsi que les 
flores aquatique et herbacée.
Accueil à l’entrée du parc, 47 avenue Foch 
Départs des visites guidées  
à 10 h 30, 13 h, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45.

Église Saint Remi
En plus de la visite libre, vous pourrez assister à une 
conférence sur l’histoire de l’église à 14 h 30, une visite 
commentée de l’église par les deux architectes chargés de 
sa rénovation intérieure en 2014 à 16 h 30 et la découverte du 
fonctionnement de l’orgue, datant de 1779.
Dimanche 22 septembre de 14 h à 19 h 
8 Rue Victor Hugo

Fort de Charenton
Ce lieu militaire historique de Maisons-Alfort est devenu 
un lieu de vie puisqu’il accueille aujourd’hui l’état-major 
de la région de gendarmerie d’Île-de France, soit près de 
1 000 familles de gendarmes. Rendez-vous le dimanche 
22 septembre pour participer à l’une des quatre visites 
guidées organisées (9 h 30, 11 h, 14 h 30, 16 h).
Entrée du fort située rue du Maréchal Maunoury, accès à 
pied uniquement. Carte d’identité ou passeport obligatoire.

Le programme complet de l’EnvA
Ce site aux 253 années d’existence accueille aujourd’hui 
encore 1 100 personnes, dont 800 élèves. Et en vous 
accueillant gratuitement les 21 et 22 septembre, il comptera 
encore bien plus de personnes ! Voici ce qui vous y sera 
proposé :
  Visites guidées du campus par les étudiants. Départ à 11 h, 
14 h, 15 h 30 et 17 h à l’entrée piétons.
  Visites libres du Musée Fragonard. De 14 h à 18 h.
  Exposition « L’animal en monument 3 » : jusqu’au 
3 novembre, de 9 h à 18 h dans la cour d’honneur et de 14 h 
à 18 h dans le musée Fragonard.
  Exposition photos sur la faune sauvage française par 
l’association Faune Alfort. De 11 h à 18 h, au rez-de-
chaussée côté cour du bâtiment Fragonard.

7 avenue du Général de Gaulle 
01 43 96 71 00

Les vitraux de l’église Sainte-Agnès, joyaux du patrimoine maisonnais. 

Les visites du site de l’EnvA seront menées par des étudiants de l’école.
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Les travaux de raccordements effectués cet été dans le Centre-ville. 

Il est possible de voter en ligne ou de venir en 
mairie pour obtenir une aide.

PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

Les Maisonnais peuvent 
toujours s’exprimer

LECTURE

Une nouvelle boîte  
à livres installée

La procédure du Référendum d’Initiative Partagée contre la 
privatisation des Aéroports de Paris ouverte en juin dernier se 
poursuit. Pour rappel, à l’initiative de 250 parlementaires de 
toutes tendances politiques confondues, dont notre député, 
cette consultation inédite a été lancée pour que les aéroports de 
Roissy, d’Orly et du Bourget restent publics.
La barre des 700 000 signataires – sur les 4,7 millions nécessaires 
pour que soit validée la procédure – vient d’être franchie. Les 
citoyens français ont jusqu’au 12 mars 2020 pour apporter leur 
soutien afin qu’un référendum puisse être organisé sur ce sujet.
Si vous souhaitez participer à ce référendum, deux possibilités 
s’offrent à vous, conformément à la loi : soit vous vous enregistrez 
directement en ligne sur le site officiel www.referendum.interieur.
gouv.fr, soit vous pouvez 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.
À ce jour, plus d’un millier de Maisonnais ont d’ores et déjà 
exprimé leur soutien.

Après celles du square René Coty, de l’école maternelle Berlioz 
rue de Mesly, de l’EnvA avenue du Général de Gaulle et du métro 
Les Juilliottes rue Louis Pergaud, une cinquième boîte à livres 
vous attend en face de l’église Saint Remi dans la rue Victor 
Hugo, au centre-Ville. Cette initiative lancée en juillet 2018 vise 
à équiper chaque quartier et il reste donc deux boîtes à livres à 
installer. Gratuit et ouvert à tous, ce service permet de réaliser 
de belles découvertes et repose sur un principe très simple : 
après avoir déposé un de vos livres, vous pouvez en prendre un 
mis à disposition par d’autres Maisonnais.

Après le raccordement de plusieurs équipements et immeubles 
d’habitation de la ville en 2018, le développement du réseau de 
géothermie s’est poursuivi cet été avec le raccordement du théâtre 
Claude Debussy, de l’Hôtel de ville et des 80 logements situés à 
l’angle de l’avenue Deplanque et de l’avenue du Général de Gaulle. 
Des travaux importants qui ont été réalisés durant la période 
estivale afin de réduire la gêne occasionnée pour les riverains. 
Rappelons que la géothermie permet à la fois de réduire les gaz 
à effet de serre et la pollution, donc de préserver l’environnement, 
tout en réduisant le coût des charges de chauffage pour les 
habitants des logements concernés.
Pour aller plus loin : www.maisons-alfort.fr,  
rubrique Cadre de vie

Le 30 juin dernier, au Moulin Brûlé, le groupe « Scouts et 
Guides de France Abbé Pierre - Alfortville Maisons-Alfort » a 
célébré ses 10 ans. Les jeunes, entourés par leurs parents et 
de nombreux anciens de notre commune, ont pu partager un 
repas avec animations, jeux et échanges. De 6 enfants à sa 
création, le groupe n’a cessé de grandir, avec aujourd’hui plus 
de 90 adhérents, de 6 à 18 ans.
Pour devenir éducateur bénévole : avoir plus de 17 ans, 
l’envie d’être animateur, de passer le BAFA,  
et d’être au contact de jeunes. Rens. : Florence De Lat  
06 12 93 31 81 -sgdf.alma94@gmail.com

 GÉOTHERMIE

Nouveaux raccordements  
en Centre-ville

 ANNIVERSAIRE

Les Scouts ont fêté  
leurs 10 ans

/ A C T U A L I T É S

La boîte à livres du Centre-ville porte à 5  
le nombre de boîtes à livres dans la ville. 
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Des bacs de tri sélectif au couvercle jaune ont été installés 
aux entrées et sorties des parcs et squares de la ville afin 
de collecter les emballages (bouteille plastique, brique 
alimentaire, canette aluminium, journaux, etc), qui doivent y 
être jetés en vrac et non dans un sac poubelle fermé.

Parc des Hannetons
Le sol amortissant de l’aire de jeux des 6-12 ans a été 
remplacé.

Parc du Vert-de-Maisons
Les menuiseries bois et les parterres de plantation ont fait 
peau neuve.

/ C A D R E  D E  V I E

Avenue de la République
À la demande de la Ville, le Conseil départemental a installé 
74 nouveaux candélabres sur tout le linéaire de l’avenue de la 
République, du pont du Port à l’Anglais au Pont de Maisons-
Alfort. Identiques à ceux présents sur la commune, ces 
modèles « Abeilles » sont équipés d’éclairage LED beaucoup 
moins énergivores et à l’intensité ajustable selon la saison et 
les besoins.

Avenue Gambetta
Aux carrefours des rues Gabriel Péri, Vincennes et Condorcet, 
des plateaux surélevés ont été créés avenue Gambetta afin 
de ralentir la vitesse des automobilistes et sécuriser les 
traversées piétonnes. Les automobilistes doivent désormais 
y céder la priorité à droite.

Quels embellissements dans ma ville cet été ? 
Pendant que les Maisonnais profitaient de leurs vacances bien méritées, de nombreux équipements municipaux ont bénéficié 

d’un coup de frais afin d’accueillir les écoliers et le public maisonnais dans les meilleures conditions à la rentrée.  
Le point sur les travaux en cours, et pour certains déjà achevés, réalisés cet été.

Les travaux de voirie Dans les parcs et squares



19Septembre 2019  #479

Gymnase Pompidou
Dans la perspective de créer, d’ici la fin de l’année, des salles 
spécifiques (dojo et salle dédiée à la gymnastique), les 
gymnases B et C ont tous deux été remis en peinture et leur 
éclairage a été modernisé. Pour le gymnase C, un vestiaire a 
été divisé et modernisé. 

Palais des Sports
L’auvent de l’entrée et l’espace buvette ont été rénovés, une 
main courante créée dans l’escalier du perron, le chauffage 
de l’espace accueil du bureau des sports amélioré et l’armoire 
électrique dans le couloir des vestiaires remplacée.

École élémentaire Charles Péguy
Les façades de l’école et les menuiseries du réfectoire sont en 
cours de rénovation. Un parement en briques, dans la lignée 
des bâtiments années 30 du quartier Liberté Vert-de-Maisons, 
complètera ce ravalement. Des stores ont également été posés 
sur les fenêtres exposées au sud, côté cour, afin d’améliorer le 
confort thermique des classes en cas de fortes chaleurs.

Groupe scolaire Raspail
Pendant que les portes du préau étaient remplacées et les 
murs de certaines classes repeints dans l’école élémentaire, 
les couloirs de l’école maternelle ont également été remis en 
peinture.

/ C A D R E  D E  V I E

Quels embellissements dans ma ville cet été ? 
Pendant que les Maisonnais profitaient de leurs vacances bien méritées, de nombreux équipements municipaux ont bénéficié 

d’un coup de frais afin d’accueillir les écoliers et le public maisonnais dans les meilleures conditions à la rentrée.  
Le point sur les travaux en cours, et pour certains déjà achevés, réalisés cet été.

Les équipements sportifs Dans les écoles 
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Et aussi…
Stade des Juilliottes
Le futur gymnase a été raccordé au réseau de géothermie. 

Terrain de tennis  
et stade Maurice Cubizolles
L’éclairage de deux courts de tennis a été remis à neuf et 
des filets pare-ballons ont été mis en place derrière les 
terrains de football à 7.

Avenue du Général Leclerc
Suite aux travaux d’aménagement d’une piste cyclable par 
le département, la Ville a rénové l’arrosage automatique et 
les espaces verts du terre-plein central.

Stade Delaune  
et centre aquatique Arthur Hévette
Parmi différents travaux, l’alimentation des douches du 
stade Delaune a été modernisée.

Gymnase Condorcet 
Un vestiaire supplémentaire a été créé, une réserve a été 
transformée en un local arbitre équipé d’un bureau et 
d’une douche, l’alimentation des douches a également été 
modernisée.

École élémentaire Victor Hugo
 Les deux cages d’escalier ont été remises en peinture et 
une classe a été aménagée pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite.

/ C A D R E  D E  V I E

Groupe scolaire Parmentier
Le couloir du rez-de-chaussée et la cage d’escalier de l’école 
maternelle ont été remis en peinture, tandis qu’une réfection 
de la couverture haute et la mise en place d’un jeu d’équilibre 
dans la cour ont eu lieu dans l’école élémentaire A.

Groupe scolaire Jules Ferry
Un local extérieur est en cours de création dans la cour, six 
classes et la façade de la cour du préau ont été remises 
en peinture, les toilettes du 1er étage ont été rénovées… 
Parallèlement, des stores sont en cours de pose dans l’école 
maternelle afin de préserver davantage les élèves de la 
chaleur dans les salles de classe. 

Lycée Delacroix
Plus de vingt ans après sa création, des travaux de ravalement 
sont en cours sur l’ensemble des façades du lycée. Ces 
travaux de grande ampleur, financés par la Région Ile-de-
France à hauteur de 1,1 million d’euros, prévoient la rénovation 
à l’identique des enduits, panneaux bois et clôtures grillagées 
et le remplacement des vitrages et bavettes. L’objectif étant 
de raviver les matériaux d’origine. À noter que les toitures 
terrasses du bâtiment principal ont été sécurisées avec 
l’installation de garde-corps rabattables.

École élémentaire Condorcet
Des placards de rangement, entièrement conçus par les 
services techniques de la ville, ont été intégrés à l’architecture 
historique du préau.

Dans les écoles 
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 LOGEMENT SOCIAL

Travaux de rénovation du patrimoine
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort 
a procédé cet été à plusieurs travaux de rénovation. Tour 
d’horizon.

Remise en peinture et réfection des étanchéités 
en façades de la résidence « Curie »
Plusieurs travaux ont été effectués cet été sur la résidence 
« Curie », qui compte 40 logements. Ainsi, des reprises en 
façades de pignons ont été réalisées sur le bâtiment tandis 
qu’une réfection des étanchéités a été opérée. Enfin, une 
remise en peinture totale de la façade située à l’arrière du 
bâtiment a été effectuée. Ces travaux, initiés au cours du 
second semestre 2018 pour un montant de 30 000 euros, ont 
été poursuivis lors d’une deuxième phase cet été pour un total 
de 50 000 euros.

Réfection des étanchéités  
aux Juilliottes II et Liberté
Inscrits dans un projet global de reprise complète des 
étanchéités en toitures terrasses du patrimoine immobilier 
de Maisons-Alfort Habitat, de nouveaux travaux d’étanchéité 
ont été réalisés sur les 170 logements de la résidence des 
Erables aux Juilliottes II, situés à l’angle du 6 rue du Général  
Koenig et du 6 rue du 18 Juin 1940, pour un coût de 85 000 €. 
La première partie des travaux avait concerné les bâtiments 2 
et 4 rue du 18 Juin 1940, lors du second semestre 2018, pour 
un montant de 83 000 €.
Terminés début septembre, les travaux d’étanchéité des 90 
logements sociaux situés du 72 au 78 avenue de la Liberté, 
ont eux coûté 80 000 €, soit le même montant que pour la 
première partie qui avait porté sur les bâtiments 80 à 88 lors 
du second semestre 2018.

Installation de U oscillants
Afin de sécuriser la circulation des piétons et éviter l’accès 
aux véhicules à deux roues motorisés, la pose de U oscillants 
a été renforcée cet été. Outre l’installation de celui situé au 
74 rue Victor Hugo au niveau de la crèche municipale Charles 
Perrault, quatre autres sont en cours de pose le long de 
l’impasse Saint Maur, des numéros 2 à 8, ainsi qu’aux 4/6 et 
14/16 rue Danielle Casanova dans le quartier des Planètes.
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Bonne rentrée  
à tous !

À chaque rentrée, c’est le même refrain :  
on reprend ses bonnes habitudes !  

Fini le farniente, place aux activités, qu’elles soient 
éducatives, sportives ou encore culturelles.  

Petit tour d’horizon pour se rappeler la leçon. 

Des projets éducatifs
Outre ces parcours, la Ville reconduit 
également les nombreux projets pédago-
giques menés en coopération avec l’Édu-
cation nationale, à savoir le permis piéton 
et des ateliers d’éducation nutritionnelle 
pour l’ensemble des classes de CE2, une 
sensibilisation à la prévention routière 
pour les classes de CM2, CP et CE1 ainsi 
que de la formation aux premiers secours 
pour toutes les classes de CM2. Plus 
de 1 500 élèves participent ainsi à ces 
projets éducatifs chaque année. Depuis 
mai 2016, les écoles maisonnaises se 
rendent également à la Ferme de Mai-
sons-Alfort dans le cadre de projets pé-
dagogiques proposés en collaboration 
avec l’École Vétérinaire.
À noter également que depuis la rentrée 
scolaire 2018-2019, les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires, 
ainsi que des accueils de loisirs, trient 
leurs déchets alimentaire (ou bio-
déchets) au restaurant scolaire et au 
moment du goûter.

Séjours et classes  
de découvertes
Chaque année scolaire, des classes 
de découvertes sont organisées par 
la Ville en partenariat avec l’Éducation 
nationale dans les écoles élémentaires. 
L’occasion pour les enfants de vivre 
la classe autrement et de découvrir 
de nouvelles façons d’apprendre. 
Pour l’année 2019-2020, 26 classes 
de découvertes sont ainsi proposées 
aux élèves maisonnais : 4 classes de 
neige (12 jours), 8 classes de mer (8 
jours), 6 classes à thème avec une 
activité dominante (10 jours), 2 classes 
patrimoine (10 jours) et 6 classes 
nature (8 jours).
En parallèle, ce dispositif est complété 
par des séjours de vacances (hiver, 
printemps et été) à destination des 
Maisonnais âgés de 6 à 17 ans.

Sport gratuit pour tous
Tout au long de l’année, le service des 
Sports propose de nombreuses activités 

L a cloche a sonné. Les derniers 
retardataires se pressent 
pour rejoindre leur salle de 
classe. Nous sommes le 

2 septembre, la rentrée des classes, 
c’est aujourd’hui. Et après deux mois 
de vacances, une petite remise à niveau 
s’impose.

Les parcours citoyens  
et éco-citoyens
Chaque année, la Ville, avec le concours 
de l’inspection académique, certaines 
classes de CM1 et de CM2 suivent 
un parcours citoyen ou éco-citoyen. 
Plusieurs notions sont ainsi abordées 
au cours de l’année scolaire au travers 
d’activités ludiques et pédagogiques 
menées en classe et en dehors 
sur diverses thématiques liées aux 
institutions et au rôle de citoyen 
pour le premier et sur l’écologie et 
l’environnement pour le second. Cette 
année, trois classes suivront un parcours 
citoyen et deux un parcours éco-citoyen.

1 -  La sensibilisation au rôle des abeilles fait partie du parcours 
éco-citoyen. 

2 -  Une action de prévention routière dans l’accueil de loisirs 
Busteau. 

3 -  Qu’est-ce qu’un bon petit déjeuner ? Réponse lors d’une séance 
d’éducation nutritionnelle. 

4 -  Les Contrats Bleus sont proposés après la classe, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 17h45.
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sportives gratuites à destination 
des Maisonnais âgés de 3 à 25 ans : 
Bébé Gym, Contrats Bleus, Sport Cité, 
Sports Loisirs Quartiers, Été Chaud, 
Jeux du Val-de-Marne, etc. Encadrés 
par des moniteurs sportifs diplômés 
d’État, ces créneaux sont l’occasion de 
tester de nouvelles disciplines, de se 
perfectionner, ou tout simplement de 
venir se dépenser après la classe.
Pour aller plus loin : rendez-vous  
sur le site internet de la ville,  
www.maisons-alfort.fr.  
Vous y trouvez tous les horaires  
et démarches à effectuer pour profiter 
de ces dispositifs, ainsi que des 
renseignements sur les accueils de 
loisirs et périscolaires.

Les bourses Sport,  
Culture et Mobilité
Depuis 1998, la Ville verse une bourse Sport, et depuis 2004, une bourse 
Culture aux Maisonnais âgés de 7 à 17 ans. Toutes deux sont attribuées 
annuellement sous conditions de ressources afin de favoriser l’inscription des 
jeunes Maisonnais dans l’un des nombreux clubs sportifs et/ou associations 
culturelles de Maisons-Alfort (500 jeunes concernés en 2018 pour un total de 
35 000 €).
Jusqu’au 31 octobre
Bourse culture : auprès de la Direction Enfance Éducation 
Hôtel de ville - 01 43 96 77 03.
Bourse Sport : auprès du service des Sports 
4 rue Edouard Herriot - 01 41 79 74 30.
En parallèle, depuis 2016, une bourse mobilité est versée par la Ville pour 
accompagner les jeunes Maisonnais de 16 à 25 ans partant effectuer un 
stage obligatoire à l’étranger dans le cadre de leurs études. D’un montant de 
150 euros par mois dans la limite de 6 mois, elle a bénéficié à 55 jeunes pour 
un montant de 36 000 euros en 2018.
Demande de bourse à réaliser auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
avant la période de mobilité - 6 bis avenue de la République 
Tél. : 01 49 77 80 38.

z

1
3
2
4
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DÉMARCHES EN LIGNE

La plateforme s’est ouverte à la Petite Enfance

PARENTS

Point Info spécial 
assistantes maternelles

En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter la rubrique  
« Aide » ou à nous contacter sur ville@maisons-alfort.fr  
ou par téléphone au 01 43 96 77 00.

Pourquoi réaliser la pré-inscription petite 
enfance en ligne ?
Bien que votre venue reste nécessaire pour valider votre de-
mande, cette démarche en ligne représente un gain de temps 
puisque la professionnelle de la Petite Enfance n’aura plus qu’à 
valider le dossier préparé en amont et répondre à vos questions 
lors du rendez-vous à la Maison de l’Enfant (86 avenue Busteau).

Mise en place depuis janvier dernier, la plateforme de dé-
marches en ligne permettait jusqu’ici de réaliser vos de-
mandes d’actes d’état civil, de livret de famille, de certificat 
de concubinage, d’inscription sur les listes électorales, vos 
pré-demandes de carte d’identité ou passeport, d’enlèvement 
des encombrants… et plus récemment vos pré-inscriptions 
pour les classes de CP en école élémentaire et inscriptions au 
périscolaire. Depuis le mois de juin, il faut désormais y ajouter 
la pré-inscription en crèche municipale au 7e mois de gros-
sesse. Avec toujours le même but : faciliter le quotidien des 
Maisonnais.

Comment fonctionne la plateforme ?
Pour accéder à votre nouvel espace de démarches en ligne, 
rendez-vous sur le site internet de la ville, www.maisons-al-
fort.fr, rubrique « Mes Démarches ». Une fois sur la plate-
forme, vous devez créer votre compte personnel en cliquant 
sur « Créer mon espace ». Même si la possession d’un espace 
personnel n’est pas indispensable pour toutes les démarches 
– notamment l’inscription à la réunion d’information des mo-
des d’accueil, préalable indispensable avant toute démarche 
de pré-inscription en crèche –, elle présente l’avantage de 
conserver vos données pour vos futures démarches : ainsi, 
vous n’aurez pas besoin de ressaisir la totalité de vos infor-
mations à chaque nouvelle demande.
Par ailleurs, un coffre-fort, accessible depuis votre espace 
personnel, permet de conserver vos documents et justifica-
tifs déjà téléchargés. La totalité des démarches réalisée sur 
la plateforme est entièrement sécurisée et conforme au règle-
ment général sur la protection des données (RGPD).

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) organise le 24 sep-
tembre, de 19 h à 21 h, un point information à destination de 
tous les parents intéressés par ce mode de garde. Ce service 
municipal, qui travaille en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), met en relation parents et assistantes 
maternelles afin de favoriser les échanges d’informations.
Salle du Temps Libre : 25 bis avenue du Général de Gaulle
Sans inscription, entrée par le stade Cubizolles
Plus d’informations ? Contactez la Maison de l’Enfant  
au 01 41 79 10 73
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Septembre
DIMANCHE 8
Palais des Sports 9 h -18 h
Forum des associations

DIMANCHES 15 ET 29
CSC La Croix des Ouches 9 h -12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

VENDREDI 20
Gymnase Pompidou 10 h -13 h
Boot camp
Organisé par l’ACMA

DIMANCHE 22
Les Enfants du patrimoine
Organisé par le CAUE d’Ile-de-France
Des pieds à la tête,  
 que nous disent les façades ? 
9 h 15 - 10 h 30 et 10 h 45 - 12 h 
Parcours découverte pour les 
élémentaires et collégiens  
Renseignements : 01 48 52 55 20/
contact@caue94.fr / caue94.fr/  
Jardin botanique de l’EnvA 
9 h - 10 h 15/10 h 15 - 11 h 30/14 h -15 h 15 
Visite guidée, de la maternelle au lycée  
Renseignements :  
M. Bâcle au 06 24 36 57 72

Octobre
DIMANCHE 6
CSC Liberté 10 h -17 h
Braderie
Organisée par la Croix-Rouge

DIMANCHE 6
CSC La Croix des Ouches 10 h -17 h
Don du sang
Organisé par l’Etablissement Français 
du Sang

MARDI 8
NECC 14 h 30
Conférence « Faut-il avoir 
peur de la Corée du Nord ? »
Par François Duluc 
Organisée par l’UIA

DIMANCHE 13
Moulin Brûlé 14 h -18 h
Bal
Organisé par l’OMC et INFO-Seniors

DIMANCHE 13
CSC Les Planètes 9 h -20 h 30
Festival Folklorique
Organisé par La Joie de Vivre

DIMANCHE 13
CSC La Croix des Ouches 9 h -17 h
Bourse aux jouets  
et vêtements d’enfants
Organisée par le Rotary Club

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 26 et 27

,RENCONTRE PARENTS/BABY-SITTERS
Prenant place dans les locaux du Bureau Information Jeunesse (BIJ), qui organise 
l’évènement, la prochaine rencontre entre les parents et les baby-sitters aura lieu 
le 14 septembre 2019 de 14 h à 17 h.

RQUE FAIRE DE MON TEMPS LIBRE ? 
Complément indispensable au Forum des associations organisé le 8 septembre 
prochain, la brochure Temps Libre recense les activités proposées par les 
150 associations maisonnaises. Véritable mémento à conserver toute l’année 
pour tout savoir sur les disciplines proposées : activités solidaires, culturelles, 
sportives, de loisirs, lieux, horaires… 
Disponible gratuitement en mairie, dans les équipements municipaux et 
téléchargeable sur le site internet.
S https://maisons-alfort.fr 

Le Forum des associations se tiendra le dimanche 8 septembre  
au Palais des Sports de 9 h à 18 h.
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Le ciné Debussy
  JE TE PROMETS D’ÊTRE SAGE de Ronan Le Page

Dimanche 8 septembre à 15 h
  ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

Dimanche 8 septembre à 17 h
  MA FAMILLE ET LE LOUP de Adriàn Garcia

Mercredi 11 septembre à 18 h
Dimanche 15 septembre à 15 h
  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE de Arnaud Desplechin

Mercredi 11 septembre à 20 h 30
Dimanche 15 septembre à 17 h
  FÊTE DE FAMILLE de Cédric Kahn

Mercredi 18 septembre à 18 h
Dimanche 22 septembre à 15 h
  LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Mercredi 18 septembre à 20 h 30
Dimanche 22 septembre à 17 h
  FOURMI de Julien Rappeneau

Mercredi 25 septembre à 18 h
Dimanche 29 septembre à 15 h
  DEUX MOI de Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Mercredi 25 septembre à 20 h 30
Dimanche 29 septembre à 17 h
Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville 
www.maisons-alfort.fr (rubrique cinéma) ou celui du 
théâtre www.theatredemaisons-alfort.org

 MUSIQUE

Prochain rendez-vous  
avec la Musique de  
la Gendarmerie Mobile

 THÉÂTRE

La saison 2019-2020  
est lancée ! 

Un concert d’automne de la Musique de la Gendarmerie 
Mobile sera donné le mardi 8 octobre à 20 h 30 au théâtre 
Debussy. Ambassadrice de la Gendarmerie Nationale et 
basée à Maisons-Alfort, cette formation de 70 musiciens 
professionnels fait partie intégrante des formations spéciales 
de la gendarmerie et des Musiques militaires de la place 
de Paris. Présente à toutes les grandes cérémonies et 
manifestations militaires – et placée sous la direction du 
Capitaine Christian Lacabanne depuis septembre 2017 –, elle 
participe au service protocolaire de l’État.
Retirez votre billet au théâtre Claude Debussy  
à partir du 16 septembre.

La présentation de la saison culturelle 2019-2020 s’est déroulée 
les 2 et 3 septembre au théâtre Claude Debussy. Têtes d’affiches, 
jeunes talents à découvrir, sans oublier la programmation jeune 
public… Afin de ne rien rater de cette nouvelle saison, sachez que le 
programme des théâtres est distribué dans votre boîte aux lettres 
et également consultable sur le site www.theatredemaisons-
alfort.org, en mairie et dans les équipements municipaux.
Comment s’abonner ?
Pour les Maisonnais : dès les jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 
14 h 30 à 18 h et le samedi 7 septembre de 10 h à 12 h.
Abonnements ouverts à tous à compter du samedi 7 septembre 
de 14 h 30 à 18 h.
Et si vous hésitez encore sur le choix des spectacles, vous avez 
jusqu’au 19 octobre pour prendre votre abonnement aux horaires 
habituels de location.
Pour la billetterie hors abonnement, les spectacles qui se 
déroulent jusqu’au 1er février seront disponibles à la vente à partir 
du samedi 14 septembre au théâtre Claude Debussy.
Bon à savoir : il est également possible de s’abonner en ligne, 
directement depuis www.theatredemaisons-alfort.org
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À noter dans mon agenda !
Yohann Metay 
La tragédie du dossart 512 
(One man show)
Samedi 28 septembre à 20 h 45,  
au NECC – Durée : 1 h 15
Quand l’humour rencontre le sport ! 
Yohann Métay se met au défi de 
remporter le titre de « finisher » de 
l’Ultra Trail du Mont Blanc, une course 
de 170 km en montagne avec près de 
10 000 mètres de dénivelés cumulés.

La machine de turing (Théâtre)
Jeudi 3 octobre à 20 h 45, à Debussy 
Durée : 1 h 25
De Benoit Solès
La pièce retrace la vie du génie Alan Turing, 
le mathématicien anglais qui a brisé le 

Médiathèque et bibliothèques

code Enigma utilisé par l’Allemagne nazie 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sauvant ainsi des millions de gens.

Lou Doillon (1re partie  
Elias Dris - Musique)
Samedi 12 octobre à 20 h, à Debussy
Auteure-compositrice, elle revient avec 
ce troisième album Soliloquy, le plus 
pop de tous ses opus. Univers coloré et 
affranchi, une belle folie douce dans la 
veine rêche et sèche héritée des White 
Stripes et des Black Keys.

Muerto o vivo (Jeune public)
Dimanche 13 octobre à 16 h, NECC 
Durée : 50 minutes
De la Compagnie MGO, dans le cadre des 
Refrains des gamins. Dans cette fable 

fantastique, un gouverneur tyrannique 
construit sa cité de verre. Mais un 
immeuble résiste à sa fureur dévastatrice. 
Les 2 gendarmes Flic et Flac mènent 
l’enquête…

Médiathèque André Malraux
Entrée gratuite et inscription obligatoire à l’accueil  
du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 18 et samedi 21 septembre à 10 et 11 h
  Heure du conte

À partir de 3 ans
Mercredi 25 septembre 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 25 septembre à 16 h 15
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Mercredi 2 octobre à 16 h 30
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Samedi 12 octobre à 14 h 30 « viens faire chanter les citrouilles » 
avec le makey makey

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 53 23 78
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 12 octobre à 11 h
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Mercredi 9 octobre à 14 h 30 « viens faire chanter les citrouilles » 
avec le makey makey

À ne pas manquer…
  Grande braderie

Vendredi 6 septembre de 14 h à 19 h 30 et samedi 
7 septembre de 9 h 30 à 17 h à la médiathèque
  Le club ado à partir de 13 ans

Viens jouer les apprentis bibliothécaires, découvrir 
les nouveautés et participer au choix des prochaines 
acquisitions de romans, mangas, BD et docs ados.
Vendredi 20 septembre à 17 h à la médiathèque
  Spectacle « Sortilèges et maléfices » à partir de 5 ans

Avec Béatrice Vincent et Elisabeth Urlic
Samedi 5 octobre à 10 h 30 à la médiathèque
  Atelier multimédia « Arnaques et mauvais sort »

Cours d’auto-défense anti-phishing
Samedi 12 octobre à 11 h à la médiathèque
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PLONGÉE

L’ambition de grandir

TENNIS

Des champions…  
grâce à la formation !

HANDBALL

Label Or et promotion 
pour l’ASA Hand

MUSCULATION

L’ACMA sûr de sa force

SAUT À LA PERCHE

Toujours plus haut

ESCRIME

Des succès en individuel 
comme par équipe

Montée en Nationale 3 des équipes premières Filles et Garçons, 
titres de champion du Val-de-Marne en 11 ans et 13-14 ans ainsi 
que vice-champion du Val-de-Marne en 12 ans : les résultats de 
la saison 2018-2019 reflète bien la qualité de l’école de tennis du 
Maisons-Alfort Tennis Club.

L’ASA Maisons-Alfort Handball a reçu, en avril dernier, le Label 
Or par la Fédération Française de Handball pour sa section mini-
hand. Une juste récompense du professionnalisme et du travail 
mis en œuvre par les équipes dirigeantes et les entraîneurs du 
club maisonnais. L’équipe Senior a confirmé la bonne forme du 
club en décrochant la montée en National 2.

Félicitations à Julien Amblard, Camille Fabre et Sophie Blier, tous 
sacrés champions de France de Force Athlétique Endurance. 
Bravo également à Julien Gutierrez qui a, lui, remporté les titres 
de champion de France -59 kg et de Force athlétique.

Nouveau détenteur du record de France junior en salle avec un 
saut à la perche de 5,62 m le 22 février dernier, le licencié à l’ASA 
Athlétisme Ethan Cormont a ensuite ravit le titre de champion de 
France junior en salle le 3 mars dernier à Liévin. Espérons qu’il 
continue ainsi la saison prochaine !

Champions de France individuel et en équipe ! En M13 pour Tom 
Couderc, seul et avec Keanan Picaud, Paul Rouviere et Maxence 
Bloin ; en vétérans pour François Lacour, seul et avec Michel 
Bem, Thierry Ramier et Bertrand Bloin. Sans oublier Clara Chen 
et Manon Juillet qui ont remporté le championnat de France 
M15 avec l’équipe d’Ile-de-France Filles ou la montée en N1 de 
l’équipe Garçons seniors composée de Naël Canali, Hugo Soler, 
Adrien Guyader et Elliott Empereur. Bravo à l’ASA Escrime.

En 2018-2019, l’ASA Plongée a remporté plusieurs succès 
notables. Ainsi, avec notamment un champion de France et deux 
vice-champions, le club a terminé 9e sur 58 clubs au championnat 
de France de plongée sportive en piscine (PSP). Le club a clôturé la 
saison 2018-2019 en délivrant 34 diplômes – selon le niveau (1, 2 
ou 3), il permet de plonger seul ou encadré à différentes profondeurs 
– lors de sa sortie de fin d’année à Estartit, en Espagne.
Plus d’informations sur les entraînements et sorties ?  
Envie de vous inscrire ? Contactez le 06 44 86 66 76  
ou president@asaplongee.fr

Tom Couderc (veste à capuche grise) avec ses coéquipiers.

Les joueurs célébrant leur montée après leur victoire face à l’AL Loudéac.

Retour sur une saison 
sportive à succès

Alors qu’une nouvelle saison va débuter pour nos clubs et sportifs 
maisonnais, c’est l’occasion de revenir sur les performances 
marquantes et les résultats de la saison 2018-2019.
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FOOTBALL

Carton plein pour le FCMA !

TIR À LA CARABINE

Rudy Lesparre  
double la mise !

BADMINTON

La JAMA récompensée

RUGBY

Les Benjamins  
montrent la voie

BILLARD

L’ABMA brille

JUDO

De belles prises !

KARATÉ

Et de trois pour  
Aurore Bourçois !

Lors de cette saison qui vient de s’achever, le FCMA n’aura 
pas chômé. Le club, qui compte 1 249 licenciés, alignait en 
compétition 34 équipes chaque week-end ! On retiendra 
notamment l’arrivée en demi-finale de la coupe du Val-de-
Marne des équipes masculines U19 et U17, tandis que de leur 
côté, l’équipe Séniors a atteint les quarts de finale. Rappelons 
également que les féminines ont reçu en 2018 le label d’or, 
tandis que leurs homologues masculins se sont vu attribuer le 
label excellence par la Fédération française de football.

Le jeune Maisonnais a remporté pour la deuxième fois 
consécutive le titre de champion de France militaire à la carabine 
à 10 mètres. Après son titre obtenu à Cherbourg en 2018, c’est 
à Toulon qu’il a cette année remporté le titre, avec un score de 
590,5 points.

Le club de Badminton de Maisons-Alfort a reçu le label 2 
étoiles par la Fédération Française de Badminton au début 
de la saison 2018-2019. Cette distinction consacre la qualité 
de l’enseignement sportif, tant en termes d’accueil que de 
formation. La JAMA fait donc partie des Écoles Françaises de 
Badminton (EFB).

Après leur victoire en championnat -12ans, les Benjamins du 
RCMASM (rassemblant Maisons-Alfort, Charenton et Saint-
Maurice) ont également remporté le tournoi régional du Plateau 
Briard. Les Poussins ont aussi brillé en y décrochant la 3e place. 
Venez essayer avant de vous inscrire à la semaine « portes 
ouvertes » du 9 au 15 septembre.
Plus d’informations à contact@rcmasm.com

Présente au championnat de France à Saint-Dizier, le club 
maisonnais s’y était illustrée avec les 2es places de Bastien Panis 
au Master de billard artistique et de Patrice Bernard au Nationale 
1 de billard à 3 bandes. Toujours en 3 bandes, Tran Le Huan Cua 
avait, lui, terminé 5e au championnat de France Nationale 2 disputé 
à Draguignan. Sans oublier une flopée d’autres performances tels 
que la 11e place de Jean-Luc Miller en billard artistique lors du 
championnat d’Europe à Brandebourg, en Allemagne, le titre de 
champion de Ligue de Billard d’Ile-de-France (LBIF) empoché 
par Patrice Bernard Courbevoie en billard 3 bandes, Francisco 
Fernandez seul représentant de la LBIF au championnat de 
France à Calais et quatre titres départementaux glanés par des 
adhérents de l’ABMA.

L’équipe masculine du JCMA a été sacrée championne de France 
en 2e division et accède donc cette saison à la 1re division. Une 
équipe talentueuse qui s’appuie sur des éléments prometteurs, 
dont Kevin Azéma qui a également remporté le championnat de 
France -66 kg en individuel.

Déjà sacrée championne de France deux fois, la Maisonnaise et 
membre de la section karaté du Club Sportif et de Loisirs de la 
Gendarmerie de Maisons-Alfort (CSLGMA) a remporté pour la 
3e année consécutive le titre de championne de France dans la 
catégorie des -50 kg, les 13 et 14 avril dernier à Marseille. 

Kevin Azéma (au premier plan à droite) avec ses coéquipiers.

Les vainqueurs, entourés de leurs entraîneurs et Jean-Claude Skrela, 
figure historique du rugby tricolore.

Le sourire radieux d’Aurore Bourçois sur la plus haute marche du 
podium, imbattable depuis 3 ans.
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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.

Mardi 23 juillet les députés français ont voté en faveur de la 
ratification du CETA par 266 voix pour et 213 contre. Triste 
coïncidence, le même jour la jeune écologiste suédoise 
Greta Thunberg s’est exprimée à l’Assemblée nationale pour 
alerter nos responsables politiques sur les manquements 
catastrophiques concernant leurs choix de lutte contre les 
dérèglements climatiques. Ce traité entre l’UE et le Canada 
démontre l’aveuglement climatique de nos dirigeants qui 
refusent encore une fois d’écouter les scientifiques, les ONG, 
et les citoyens qui leur demandent de changer au plus vite les
règles de l’économie mondialisée. Le libéralisme sans limites, 
le commerce à n’importe quel prix, sont en train de détruire 
la planète, d’empoisonner des millions de personnes et 
d’aggraver les inégalités.
Dans le même temps, le président Macron décide de créer 
un comité sur le climat tiré au sort, qui ne sera donc pas 

constitué par les personnes les plus informées et les plus 
engagées sur le sujet… un véritable déni de la réalité et une 
perte de temps considérable.
Le 20 septembre, à l’appel de Greta Thunberg et des jeunes 
du monde entier, nous ferons grève pour mettre sur « pause » 
ce système économique.
Le 21 septembre, les ONG appellent à une journée de 
mobilisations pour le climat et la justice sociale, car « plus 
que jamais nous devons faire grandir la prise de conscience 
et montrer notre force face à ces défis qui nous concernent 
toutes et tous ».

Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne

Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort

Le CETA, une calamité pour le climat.
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PHARMACIES DE GARDE
8 septembre : Pharmacie Balteau
76, avenue Gambetta 
15 septembre : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
22 septembre : Pharmacie de l’Ecole Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle
29 septembre : Pharmacie de la Liberté 
54, avenue de la Liberté
6 octobre : Pharmacie Pucci
20, rue du Maréchal Juina
13 octobre : Pharmacie Arc en Ciel
16, avenue Gambetta
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook : 
Ville de Maisons-Alfort.

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanches 15 septembre et 20 octobre 
de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedis 7 septembre et 5 
octobre 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.
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.

5BROCANTES
Dimanche 29 septembre : brocante de Charentonneau - 
avenues Georges Clemenceau et Gambetta, rues attenantes 
au Square René Coty et à la halle du marché. 
Organisée par l’Association des Commerçants et Artisans 
de Charentonneau (ACAC) - Inscriptions et renseignements : 
acacmaisonsalfort@gmail.com 

,CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 26 septembre 2019 à 19 h.

óÉTAT CIVIL
Mai
Naissances : PIGUET Louise, BLANCHARD Yann, MJANDEL 
Ismaël, ROUSSEAU Nathan, BARAIAN Maya, ALAMI BINANI 
Sophia, BOULLAY Eva, TCHIMOU Imane, MAUBERT Benjamin, 
QUINONES GONZALEZ Alba, TRIFIRO Charlotte, BEHARY-LAUL-
SIRVER Noam, YAHIAOUI Ali, CARDIN Lolita, OUBAD Sarah.
Décès : DAUSQUE Jeannine veuve GHAZIKIAN.
Juin
Naissances : BIBEHE-ITOUMBOU Hannah, BAROUK GOUNOT 
Angèle, ZOGHLAMI Chema, TAU Yohan, DISCOUR Léo, 
BELHAJ Baya, RANDRIANARISOA Tomas, CHEMAMA Ezra, 
NIRIN Ahmé, PANARA Sélène, HENRY Nathan, CADEDDU 
Ambre, ROMDHANI Miral, PIAIRO Emma, BOILLOT Nathaël, 
MIDA Lina, BIANGONGA Elsa, TONEGUZZO Emma, WOJEIK 
Marie, DESAUTARD Léonard, ABOU MOSLEM ALI Malek, 
CHIBANE Adam, FONTAINE BOULOY Andréa, SOUDANI Naïm, 
RAFFRAY Maya, CHARLES-ACHILLE HEJOAKA Victoria-Suan,  
ZEGTITOUCHE Ayoub, NOIR DE CHAZOURNES Léonie.
Mariages : DJORDJEVIC Alexandar et BOTTON Marie-Anne, 
THIRY Christophe et GUYOT Gervaise, MORDACQ Stéphane 
et ARREAU Marie, NOEL Fabrice et FIQUET Elodie, FIDALY 
Radje et BOIRON Aline, FETON JACQUES et NGO MAWO 
Damarisse, PERKOV Ivica et PELET Aurélia, CHEA Michel 
et MAULARD Aurélia, GIOT Alain et DAUCHY Christelle, 
SARFATI Samuel et VALERO Johanna, HUYNH Tony et CAN 
Elsa, HAMON Vincent et DHERIN Stéphane, MAVROS Michel 
et DO CARMO Julie-Inès, FERNANDEZ YANEZ CAVADAS 
Alvaro et FUENTES QUIROGA Reiny-Villma, DUARTE Christian 
et SCOTTE Mélanie, KONTONIS Constantin et PRIEUR 
Cyrille, TAILLOIS Simon et HADID Rachel, HYVERT Pierre et 
FAROULT Nadine, HILTERMANN Alexandre et DENG Lingling, 
POUPARD Maxime et DUPRESSOIR Zélie, EL MNEBHI Riad et 
SARRAMIAC Delphine, AIT-TOUATI Mohamed et AZIBI Isma, 
PHILAPHANDETH Nolak et MIGNOT Lise, CAMENEN Gildas et 
MANGIN Charlène, RADOSAVLJEVIC Darko et GUSA Valeria, 
BOUGADDOUHA Najeh et LAASSAL Sana.
Décès : TROCHON Jean, GIROD Marcel.

bRENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 20 septembre de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint 
Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 21 septembre de 10 h à 12 h : marché de 
Charentonneau, devant le magasin Auchan dans le quartier 
Liberté-Vert-de-Maisons, près de l’enseigne Picard dans le 
quartier d’Alfort (39, av. du Général Leclerc) et à la galerie 
commerciale des Juilliottes.
Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h : marché du 
Centre et devant le magasin Auchan avenue du Professeur 
Cadiot.

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 jeudi 12 septembre de 17 h à 18 h.




