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n mars 2021 doivent avoir lieu
les élections départementales et régionales. 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 et conseiller départemental ni la
tribune d’expression de la majorité municipale, jusqu’en mars 2021, date des
élections départementales.

D I T O

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

À noter également, que suivant cette
même ligne de conduite, l’information
contenue sur le site internet de la
Ville https://maisons-alfort.fr/ est
également restreinte et sera restaurée
après les élections départementales.
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Cap sur la
rentrée scolaire

De nombreuses activités sportives et créatives sont
proposées aux enfants dans les accueils de loisirs.

Accueils périscolaires, de loisirs :
comment ça marche ?

Avant et après la classe
La Ville propose un accueil avant et après la classe au
sein des 25 écoles maternelles et élémentaires, celui-ci
étant assuré par des animateurs de la Ville. À noter que les
inscriptions sont à réaliser directement auprès de l’école.
Le matin, l’accueil s’effectue de 7 h 30 à 8 h 50. Le soir, les
enfants en maternelle sont accueillis du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) de 16 h 15 à 18 h 30 tandis que ceux en
élémentaire ont le choix entre l’étude réalisée par l’école et
les animations gratuites mises en place dans le cadre du
dispositif Contrats Bleus de 16 h 15 à 17 h 45. Un accueil,
encadré par les éducateurs sportifs de la Ville, est ensuite
proposé aux familles de 17 h 45 à 18 h 30. Pour l’année
scolaire 2020-2021, la participation demandée aux familles
reste inchangée, s’élevant à 0,87 euro par séance.
Le mercredi après-midi et durant les vacances
Maisons-Alfort compte deux accueils de loisirs élémentaires,
Busteau et Les Planètes, dont les capacités d’accueil
s’élèvent respectivement à 300 et 180 enfants. Les 12
écoles élémentaires sont ainsi regroupées dans ces deux
espaces. L’équipement des Planètes possède également un
bâtiment strictement réservé à l’accueil de loisirs des enfants
en maternelle. L’accueil s’effectue de 12 h à 18 h 30 les
mercredis et, durant les vacances scolaires, les élémentaires
sont accueillis de 7 h 30 à 8 h 30 et jusqu’à 9 h pour les
maternels. Les parents pourront ensuite venir chercher leurs
enfants jusqu’à 18 h 30. La seule condition pour déposer son
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La cloche a sonné, c’est le
moment de reprendre ses
activités ! Qu’elles soient
sportives, culturelles, de
loisirs ou encore éducatives,
la majorité d’entre elles
est proposée gratuitement
par la Ville aux jeunes
Maisonnais afin que chacun
puisse en profiter. Petit
guide pour une rentrée
scolaire réussie.
enfant dans une des structures d’accueil est qu’il soit inscrit
une seule fois et pour toute l’année auprès de la Direction
Enfance Éducation.
> + d’info. auprès de la Direction Enfance-Éducation
au 01 43 96 77 03

Initiation aux premiers secours
pour ces élèves de CM2.
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Organisés après la classe, les Contrats Bleus
s’adressent aux jeunes Maisonnais de 6 à 11 ans.

Des écocitoyens de demain

Apprendre les rouages de nos institutions, comment trier
correctement ses déchets ou encore être sensibilisé au
civisme et à la biodiversité… Ce sont les objectifs des
parcours citoyens et éco-citoyens suivis par cinq classes de
CM1 et de CM2 des écoles de la ville. Chaque année, la Ville,
avec le concours de l’inspection académique, propose ainsi
ces parcours ludiques et pédagogiques menés en classe et
en dehors sur diverses thématiques liées à l’environnement,
l’écologie et la citoyenneté.

S’évader grâce aux séjours
et classes de découvertes

De longue date, à chaque année scolaire, la Ville, en partenariat
avec l’Éducation nationale, organise des classes de découvertes
à destination des élèves des écoles élémentaires. Conséquence
de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’Éducation nationale n’a
pas pu recenser cette année les demandes des enseignants
pour les classes de découvertes devant se dérouler en 2021.
Toutefois, la Ville de Maisons-Alfort a reconduit les 26 classes
proposées habituellement, dans la limite de 6 classes de
neige, les autres thématiques (mer, patrimoine, nature…), étant
laissées au libre choix des enseignants sur une durée de séjour
de 8 à 12 jours.
Ce dispositif est complété par des séjours de vacances à
destination des Maisonnais de 6 à 17 ans pour les vacances
d’hiver (ski alpin ou snowboard) et celles de printemps, sous la
forme de séjours multi-activités, pour les 6-13 ans.

Des projets éducatifs tout au long de l’année

Du CP au CM2, les élèves maisonnais participent à plusieurs
projets éducatifs variés, selon leur niveau. Reconduits cette
année encore par la Ville, en coopération avec l’Éducation
nationale, ils font l’objet d’un travail tout au long de l’année
scolaire. Ainsi, l’ensemble des élèves de CE2 passe leur permis
piéton et assiste à des ateliers d’éducation nutritionnelle, tandis
que leurs camarades de CM2 reçoivent une formation aux
premiers secours et sont sensibilisés à la prévention routière,
de même que les élèves en CP et CE1. Chaque année, ce sont
ainsi plus de 1 500 élèves qui participent à ces projets éducatifs.
En outre, depuis l’ouverture de la Ferme de Maisons-Alfort, des

sorties scolaires sont régulièrement organisées dans le cadre
de projets pédagogiques réalisés en collaboration avec l’Ecole
vétérinaire.
À noter qu’en parallèle de ces projets, le tri des déchets
alimentaires (ou biodéchets) a été mis en place au sein de
l’ensemble des restaurants scolaires afin de sensibiliser les
jeunes générations aux enjeux écologiques et anti-gaspillage.

Se dépenser, c’est sans compter !

Envie de tester de nouvelles disciplines, de se perfectionner ou
tout simplement de se dépenser après une journée d’école ? Le
service des Sports de la Ville propose de nombreuses activités
sportives gratuites tout au long de l’année aux Maisonnais âgés
de 3 à 25 ans : Bébé Gym, Contrats Bleus, Sport Cité, Sports
Loisirs Quartiers, Eté Chaud… Autant d’occasions de s’amuser,
encadrées par des moniteurs sportifs diplômés d’État.
> + d’info. auprès du service des Sports : 01 41 79 74 30

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 2019).
> Demande du 1er septembre au 30 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.
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 43 jeunes pour un montant de
26 000 euros en 2019.
> 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.
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UN ÉTÉ REMPLI DE JEUX !

Cette année, l’Été du Conte s’est
étoffé pour devenir l’Été en Jeux,
proposant aux jeunes Maisonnais de
nombreuses et diverses animations
dans tous les quartiers de la ville.
Lectures de contes dans divers
parcs et squares, ateliers créatifs et
ludiques, jeux géants, séances de
cinéma mais aussi des sorties à la
mer (Honfleur, Trouville…) et dans
des bases de loisirs de la région
ont ainsi été organisés par l’Office
Municipal de la Culture (OMC) et
les bibliothèques de la Ville, dans
le strict respect des consignes
sanitaires. Tour d’horizon en
images.

UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS
CULTURELLES ET FESTIVES

Dans le cadre de l’Été en Jeux,
l’association Ma Quête a donné rendezvous aux jeunes Maisonnais tous les
mercredis et vendredis après-midi au
Parc Liberté, dans le quartier LibertéVert-de-Maisons, et dans le Parc
des Hannetons dans le quartier des
Juilliottes. Au programme, de nombreux
artistes aux talents divers (magie,
danse, comédie, humour, musique…) se
sont succédé pour le plus grand plaisir
des nombreux spectateurs, tandis
que des ateliers artistiques, un stand
de maquillage ou encore une pause
goûter étaient également proposés. En
parallèle de ces animations festives,
un atelier de remise à niveau scolaire
a fait le plein d’élèves. De quoi se créer
de nombreux souvenirs en cet été
atypique.
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LES MAISONNAIS ONT
ENFOURCHÉ LEUR VÉLO

Particulièrement depuis la crise sanitaire, le vélo
a le vent en poupe. Afin d’encourager les jeunes
générations à utiliser ce mode de transport, trois
ateliers Répar-Vélo ont été organisés par Pluriels
94 et l’Association de Loisirs et de Proximité
Liberté (ALPL), au centre socioculturel Liberté.
Au programme, des astuces et conseils
pour réparer son vélo ou changer des pièces
défectueuses. Le dernier en date, le 16 juillet
dernier, a rencontré un franc succès : 200
personnes y ont participé, tandis que 70 vélos
ont fait peau neuve le temps d’un après-midi !
Deux jours plus tard, dans la continuité de
cette opération, l’ALPL invitait les Maisonnais
à enfourcher leur vélo pour une balade sur les
pistes cyclables de la ville. L’association met
désormais à disposition 15 vélos pour ces
sorties ou pour les familles modestes. Deux
animations de quartier qui ont, non seulement
permis aux jeunes Maisonnais de partager des
moments conviviaux et ludiques, mais également
de les sensibiliser sur les mobilités douces
et ainsi contribuer à la préservation de notre
environnement.

UN ÉTÉ CHAUD,
MAIS SURTOUT SPORTIF

Savoir tirer à l’arc comme Robin des Bois… ? Facile ! Dans le
cadre de l’Été Chaud de jeunes Maisonnais ont pu s’essayer
à la discipline le temps de plusieurs sessions dédiées.
Chaque été, le service des Sports de la Ville, propose
aux Maisonnais âgés de 6 à 18 ans diverses activités
sportives, encadrées par plus de 40 moniteurs municipaux
et vacataires. Cette année, les activités individuelles ou
nécessitant peu de contact ont été privilégiées du fait
des règles de distanciation sociale, comme le badminton,
le cirque, le mini-golf ou encore des sorties au centre
aquatique. Le dispositif, proposé gratuitement par la Ville et
fonctionnant sur le principe des portes ouvertes, permet non
seulement de se dépenser durant l’été, mais également de
découvrir de nouvelles disciplines, comme l’ultimate (sport
se jouant avec un frisbee).
Septembre 2020 #489

7

/R

E T O U R

E N

I M A G E S
À VOS « CAHIERS DE VACANCES » !

Durant la crise sanitaire, l’école à distance a battu
son plein. Mais rien ne vaut une salle de classe
et un professeur présent pour vous expliquer
un problème difficile… C’est pourquoi, la Ville de
Maisons-Alfort, via l’OMC, a décidé de mettre en
œuvre le dispositif « vacances apprenantes ».
Ainsi, tout au long du mois de juillet, les équipes
de l’OMC se sont mobilisées pour accueillir
écoliers, collégiens et lycéens dans des
équipements de quartier afin de les épauler dans
leurs révisions. Un planning était proposé chaque
jour reprenant par niveau scolaire des maths,
du français, de l’histoire, ou encore de la chimie.
L’opération a rencontré un franc succès auprès
des Maisonnais : au total, 110 enfants du CP à la
classe de 1re ont bénéficié de la précieuse aide
d’étudiants pour une rentrée 100 % réussie en
septembre !

QUAND LE FASTE DE VERSAILLES
S’INVITE À MAISONS-ALFORT

Initiée en 2016 par Emerige, grand mécène
d’art, et avec le concours de la Ville,
l’opération « Une journée de vacances
à Versailles » emmène chaque été une
cinquantaine de Maisonnais inscrits en
accueils de loisirs élémentaires dans la
célèbre demeure des rois de France. Face
à la crise sanitaire, le format habituel de
cette journée hors du temps a quelque
peu évolué : cette année, ce sont donc
Versailles, son histoire et son faste qui
sont venus jusqu’à Maisons-Alfort le
temps de quelques heures. Le roi Louis
XIV en personne est venu conter l’histoire
d’Apollon sous la forme d’un atelier ludique
– mimes et improvisations à l’appui –, ce
qui a ravi la très jeune cour d’un jour.

CAP SUR LE LAC
D’ORIENT

Du 20 juillet au 14 août,
4 séjours d’une semaine
chacun ont été organisés
pour les Maisonnais de 6
à 11 ans par la Ville en lien
avec les accueils de loisirs,
à Bar-sur-Seine (Aube),
non loin du lac d’Orient
(l’un des plus grands
lacs artificiels d’Europe).
Au programme de ces
mini-séjours en pleine
nature : de la baignade,
des activités nautiques,
du grimpe aux branches,
une visite de la Ferme
pédagogique ou encore du
poney.
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BIENVENUE À LA LIBRAIRIE « LA RUCHE »

Le 1er septembre, tout était fin prêt pour
accueillir les premiers « bourdonnements »
des lecteurs. Après plusieurs mois de travaux,
la librairie-école « La Ruche », située au 47
avenue du Général de Gaulle, a ouvert ses
portes. Fonctionnant sur le même modèle
qu’une librairie classique, elle constitue par
ailleurs un lieu de pratique pour les apprentis
de l’Institut National de Formation de la
Librairie (INFL), dont le siège social se trouve
désormais rue Charles Martigny, dans le
quartier Liberté Vert-de-Maisons. Pour rappel,
créé en 1972, l’INFL est aujourd’hui encore le
principal organisme de formation à destination
des libraires et futurs libraires, ainsi que leurs
employés. La Ville de Maisons-Alfort se félicite
de la concrétisation de ce projet, pour lequel
elle a beaucoup œuvré, en mettant notamment
à disposition de l’INFL ces locaux, et ce, à bas
loyers, et en prenant en charge une partie des
travaux.

EN AVANT LA MUSIQUE !

Durant le confinement, Nicolas Gilch, professeur
de saxophone au conservatoire Henri Dutilleux,
a organisé un concours au sein de sa classe
sur le thème du célèbre saxophoniste de jazz
américain Charlie Parker et le Be Pop, style
de musique qu’il a contribué à fonder. L’idée ?
Enseigner à distance, de manière différente et
ludique. Les élèves, âgées de 7 à 11 ans, ont
ainsi dû présenter l’artiste et le Be Pop dans
une vidéo de 3 à 4 minutes dans laquelle elles
ont joué du saxophone et improvisé librement.
Le 30 juin dernier, Catherine Hervé, adjointe au
maire aux affaires culturelles, a remis les prix
aux participantes en présence de la directrice
du conservatoire et du professeur à l’initiative
du concours. Félicitations à Lili Le Gall (1er prix),
Alexine de La Hogue (2e prix), Mona Korban
(3e prix), Lorelei Verdier Reybet-Degat (4e prix).

QUAND MAISONS-ALFORT
ÉTAIT (RA)CONTÉE

Dans le cadre du Printemps des Arts, devait se
tenir le 4e Salon des écrivains indépendants et
autoédités organisé par l’Association Parisienne
d’Édition et de Diffusion (APED). Si du fait de la
crise sanitaire, il n’a pu se dérouler, le concours de
nouvelles portant sur la ville de Maisons-Alfort, a,
quant à lui, été maintenu. Ainsi, le 27 juin dernier,
Catherine Hervé, adjointe au maire aux affaires
culturelles, a remis le premier prix au gagnant,
Alain Avanthey, à la librairie Métropolis, située
au 99 avenue du Général Leclerc. Son livre, Flash
1814, sera ainsi édité par l’association. Le prix
d’excellence a été attribué à Monique AngerandBerger pour sa nouvelle intitulée, Un anniversaire
mémorable. Toutes nos félicitations !
Septembre 2020 #489
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ÉVÉNEMENT

Venez fêter la science à Maisons-Alfort !

La Fête de la Science aura lieu début octobre à Maisons-Alfort.
Début octobre, se tiendra la première édition de la Fête de
la Science à Maisons-Alfort. Créé en 1991 par le ministère
chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, cet évènement national a pour but de promouvoir
la science auprès du plus grand nombre. Cette année, elle
aura lieu du 2 au 12 octobre dans toute la France.

Maisons-Alfort comme vous ne l’avez jamais vue

La Ville, avec le concours de l’Office Municipal de la Culture
(OMC), propose de réaliser une observation scientifique et
ludique de Maisons-Alfort. Ce projet, intitulé « Des sens
et des couleurs pour jouer les scientifiques », invite les
Maisonnais, petits et grands, à (re)découvrir leur ville, tout en
en modifiant leur perception par l’utilisation de filtres colorés,
d’applications numériques ou encore de photographies 3D.
L’objectif final étant d’obtenir une illustration de MaisonsAlfort à la manière d’un kaléidoscope. Le projet se déroulera
en plusieurs étapes et nécessitera :
Un livret d’observation : dès le mois de septembre, un livret
d’observation scientifique sera distribué au Forum des
associations puis dans les différents équipements de la
ville, et sera téléchargeable sur le site et le blog de l’OMC.
Des points d’observation : ils seront matérialisés dans
la ville pour inviter à l’observation. Les premiers seront
installés à l’occasion de la Faites de l’environnement sur
le stand du Bureau Information Jeunesse (+ d’info. p. 11).

À l’Espace Loisirs de Charentonneau

Sylvie Lelandais-Bonadè, référent scientifique de ce
projet, et professeure de l’Université d’Évry Paris-Saclay,
présentera des travaux de recherche sur les images
colorées et la notion de fausses couleurs ou encore sur la
« vision animale ».
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Vincent Lozano, membre du Stéréo-Club Français, nous
parlera des différentes technologies de la photographie 3D et
accompagnera le public dans la technique de prise de vue de
photos 3D avec un smartphone ou un simple appareil photo.
Pour mieux comprendre les notions de « sens », de « couleurs »,
et de « l’invisible », les Maisonnais seront par ailleurs invités à
pratiquer plusieurs expérimentations scientifiques.
> Mercredi 7 octobre de 14 h à 17 h 30 et samedi 10 octobre de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Une introduction à la recherche participative, en partenariat
avec l’Espace Pierre-Gilles de Gennes (EPGG), de l’ESPCI,
sera également proposée. Il s’agit d’un procédé qui repose
sur une co-construction du savoir entre chercheurs
institutionnels et groupes de citoyens, faisant partie du
processus de démocratisation de la science. Différents
supports de recherche participative accessibles à chacun
et permettant de contribuer à des projets de recherche
nationaux ou internationaux seront ainsi présentés.
> Vendredi 9 octobre à 19 h
Pour en savoir plus sur cet événement,
contactez l’OMC au 01 41 94 12 50.
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FAITES DE L’ENVIRONNEMENT

Découvrez le programme complet
De longue date, la Ville de Maisons-Alfort s’est engagée
en faveur de l’écologie et du développement durable
pour offrir à ses habitants un cadre de vie toujours plus
harmonieux. Face au succès de la première édition de la
Faites de l’environnement, la Ville réitère l’opération samedi
19 septembre, à l’occasion du World CleanUp Day, ou
journée mondiale du nettoyage. Parce que la préservation
de notre environnement est l’affaire de tous, les Maisonnais
sont tous conviés à participer à cette journée 100 % verte.

Le matin : voyage au centre de la géothermie

Rendez-vous de 9 h 30 à 13 h rue Georges Gaumé, près de
la Maison Pour Tous Pompidou, pour une visite organisée
par l’AGEMO (l’Association des Maîtres d’Ouvrage Public en
Géothermie). La centrale de géothermie de la ville vous ouvre
ses portes le temps d’une matinée dédiée à cette énergie
renouvelable, non polluante et peu coûteuse, qui alimente
aujourd’hui 40 % du parc de logements à Maisons-Alfort, et
dont le réseau est le 3e plus grand d’Ile-de-France.

L’après-midi : faites le plein
d’environnement !

L’après-midi débutera par une grande opération de nettoyage
des Bords de Marne, du Pont-de-Charenton au Pont de
Maisons de 14 h à 15 h. Des gants, sacs et gilets vous
seront distribués dès 13 h 30, à l’entrée du parc du Moulin
Brûlé. Une fois ce ramassage citoyen effectué, direction les
divers stands pédagogiques proposés pour y faire le plein
d’astuces et de conseils pour adopter les gestes respectueux
de l’environnement. Vous pourrez également vous informer
sur les différentes initiatives mises en place par la Ville en
matière de développement durable et d’écologie.
« Tri et collecte des déchets » : le service de la voirie
effectuera une mise en situation pédagogique et expliquera
comment fonctionnent le recyclage, le compostage, etc. ;
« Biodiversité & paysages » : le service des espaces verts
expliquera la gestion différenciée des espaces verts, les
espèces animales et végétales présentes dans nos parcs.
Vous pourrez également croiser les petites chèvres de la
ferme de Maisons-Alfort.

Parmi les activités proposées,
une grande opération de
nettoyage des Bords de Marne •
(Photo prise avant la Covid-19).

« Gestion et préservation des forêts » : l’Office national des
forêts (ONF) proposera une exploration ludique de la forêt
avec des ateliers et des jeux.
« Biodiversité de la Faune Sauvage » : l’association
vétérinaire Faune Alfort apportera son expertise sur les
soins et la préservation de la faune sauvage francilienne
au travers de ses ateliers.
« Économies d’énergie » : décryptage de notre système
d’éclairage public, les ampoules basse consommation,
l’isolation des bâtiments, etc. ;
« Cadre de vie » : l’Association Pour l’Environnement
à Maisons-Alfort (APEMA) présentera ses activités au
service de la défense de notre qualité de vie ;
« Métiers de l’environnement » : tout savoir sur les filières
de formation avec le Bureau d’Information Jeunesse ;
« Géothermie & Paysage » : présentation de cette énergie
renouvelable et vue aérienne de la ville ;
« Animation & découvertes » : divers ateliers et quizz liés
à la préservation de l’environnement animés par l’Office
Municipal de la Culture ;
« World Clean Up Day » : mouvement mondial ayant pour objectif
la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.
« Initiation à la récup’créative » : l’association « Débrouille
Compagnie » vous montrera comment réaliser des objets
utilitaires ou décoratifs à partir de déchets ménagers ;
« Protection de la nature » : la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) animera différents ateliers centrés sur son action en
faveur de la sauvegarde de la biodiversité et des espèces.
« Apiculture » : le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie
présentera ses activités et organisera la dégustation du
miel produit à Maisons-Alfort.
Tout au long de cet après-midi, les services de la Ville se
tiendront prêts à répondre à toutes vos interrogations tandis
qu’un guide sur la préservation de l’environnement et le
développement durable, vous sera remis gratuitement. Enfin,
des produits biosourcés et/ou locaux vous seront servis.
> Entrée libre, de 14 h à 18 h dans le parc du Moulin Brûlé,
avenue Foch. Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire et de la météo, port du masque obligatoire.
Septembre 2020 #489
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HANDISPORT

Championnats de France Interclubs
Le 12 septembre prochain, près de 200 athlètes handisport
fouleront la piste du Stade Delaune, à l’occasion des
Championnats de France interclubs d’athlétisme Handisport
2020. Organisé en collaboration avec les bénévoles du club
d’Athlétisme de Maisons-Alfort (ASA), ce premier rendezvous majeur de la saison est une étape importante pour les
athlètes sur le chemin de la sélection pour les prochains Jeux
Paralympiques de Tokyo 2021. Les athlètes s’affrontent en
fonction de leurs classifications fonctionnelles dans chaque
épreuve : certains concourent en fauteuil roulant, ou avec
des prothèses, tandis que d’autres, présentant une déficience

visuelle peuvent courir accompagnés d’un guide. Des athlètes
sourds seront également sur la piste, ainsi que des sportifs
concernés par un handicap cérébral. De nombreux membres
de l’équipe de France handisport, dont plusieurs médaillés
des derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et des
Championnats du monde à Dubaï en 2019 seront en piste. Un
beau moment sportif à ne rater sous aucun prétexte !
> De 11 h à 18 h. Vitesse : 100 m – 200 m – 400 m ;
Distance : 800 m – 1 500 m ; Sauts : longueur – hauteur ;
Lancers : poids - disque - javelot – massue ; Relais mixte
universel : 4x100 m.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Quels événements dans ma ville ?
Les 37e Journées européennes du patrimoine se dérouleront
les 19 et 20 septembre 2020, sur le thème « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie ! ». Retrouvez le programme
complet des visites et portes ouvertes proposées à MaisonsAlfort. Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Masque obligatoire.
V
 isite de l’école Condorcet : la Ville de Maisons-Alfort
vous invite à embarquer sur le paquebot « Condorcet »
le 20 septembre ! Venez découvrir cet élément majeur
de l’architecture maisonnaise des années 30, inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Une école tournée vers la pédagogie, l’hygiène et la santé,
disposant de l’électricité et l’eau courante à tous les étages.
Un véritable luxe pour l’époque ! Faites un bond dans le
temps et poussez les portes de cette école avant-gardiste.
> Après-midi - Réservation obligatoire du 14 au
18 septembre au 01 43 96 77 07 (nombre de places limité).
L’école Condorcet, élément
majeur de l’architecture
maisonnaise des années 30.
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M
 usée de Maisons-Alfort - Château de Réghat : vous y
découvrirez les origines de notre ville (988-989), l’histoire
de nos châteaux, les évolutions de la commune depuis
la Révolution, la Rue des Métiers et les guinguettes,
les sportifs maisonnais qui se sont illustrés aux Jeux
olympiques ou dans divers championnats, ou encore la
gendarmerie.
> Les 19 et 20 septembre de 14 h à 18 h, 34 rue Victor Hugo
- 01 45 18 39 50
É
 glise Saint Remi : une visite commentée de l’église, du
XIIe au XXIe siècle, et la découverte du fonctionnement de
l’orgue, datant de 1779 seront proposées aux visiteurs.
> Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h
É
 glise Sainte-Agnès : des visites guidées de cet édifice Art
Deco, emblème des années 30, suivies d’une projection
vidéo (35 min) et de la présentation du livre « À la découverte
de l’Église Sainte-Agnès d’Alfort » seront organisées. Au
programme, une présentation détaillée de l’église avec
maquette, son historique, ses fondateurs, artistes et
œuvres ou encore ses vitraux. Montée à la tribune pour vue
d’ensemble et explications sur l’orgue « invisible ».
> Samedi 19 septembre : 9 h 30 et 14 h 30 et dimanche
20 septembre : 16 h (durée : 1 h 15)
L
 ’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) : 254 ans !
Venez découvrir la plus ancienne école vétérinaire au
monde encore sur son site d’origine ! Sur ses dix hectares,
1 100 personnes travaillent et étudient. Voici le programme
qui vous sera proposé les 19 et 20 septembre :
• Visites guidées du site assurées par les étudiants sur
l’histoire et l’origine de l’École.
> Départs à 11 h, 14 h, 15 h 30, 17 h (sans inscription) à
l’entrée piétons.
• Visites libres du musée Fragonard, l’un des plus anciens
musées de France, créé en 1766. Il propose des collections
dédiées aux animaux, à leur anatomie, dont les fameux
« Écorchés » de Fragonard.
> De 14 h à 18 h.
• Faune sauvage : informations par l’association Faune
Alfort et exposition photographique.
> De 11 h à 18 h - Cour bât. Fragonard. Entrée libre.
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RENCONTRE

Point info spécial assistantes
maternelles

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville propose des cours
pour adultes

Les cours dits de « promotion sociale »
s’adressent aux adultes en quête
d’évolution professionnelle ou désireux
d’accéder à un certain niveau de diplôme
pour passer des concours. Ils se déroulent
de septembre à juin, au sein de l’école
élémentaire Charles Péguy et du lycée
Paul Bert.

Les matières et tarifs
Vous souhaitez confier votre enfant à une
assistante maternelle agréée ? Rendezvous le mardi 22 septembre, de 19 h à
21 h, dans la salle Temps Libre du stade
Cubizolles, à l’occasion du prochain point
info assistantes maternelles. À destination
des parents maisonnais, cette réunion
a pour but de les informer notamment
sur quand et comment rechercher une
assistante maternelle, les démarches à
effectuer, les aides de la Caisse d’Allocations
Familiales ou encore la rémunération et le
contrat de travail. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire au préalable.
> 25 bis, avenue du Général de Gaulle
Informations : 01 43 78 85 68
ou ram@maisons-alfort.fr

À l’école élémentaire Charles Péguy,
des cours de français, mathématiques,
anglais (3 niveaux), espagnol (3 niveaux)
et de gestion de la vie financière courante
sont proposés. Ils s’élèvent à 15 euros
pour les Maisonnais et 25 euros pour les
non-Maisonnais pour l’année.
Au lycée Paul Bert, il est possible de suivre
des cours d’anglais, d’italien, d’espagnol
et d’informatique-bureautique (initiation
et perfectionnement sous Windows,
Internet, Word, Excel…). Ils s’élèvent à
35 euros pour les Maisonnais et 50 euros
pour les non-Maisonnais pour l’année.
L’ensemble des cours est gratuit pour les
Maisonnais non-imposables.
> Renseignements : école élémentaire
Charles Péguy : 01 45 18 41 90
Lycée Paul Bert au 01 41 79 02 50/52

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Faites le plein d’informations !

Envie de connaître tous les bons plans pour sortir à moindre coût ? Cinémas, théâtres,
musées… Rendez-vous le 14 septembre prochain à 17 h au Bureau Information
Jeunesse (BIJ) pour faire le plein d’astuces !
Les 30 septembre et 7 octobre, les équipes du BIJ donnent rendez-vous aux élèves de 3e
pour les aider dans leurs recherches d’entreprise pour effectuer leur stage, lors de deux
ateliers de 14 h à 16 h.
> BIJ – 6 bis, avenue de la République
Ces trois animations sont gratuites et sur inscription au 01 49 77 80 38
ou mail info.j@bij-maisons-alfort.com

Un nouveau service en ligne
pour demander ses aides

Afin de faciliter les demandes d’aides
liées au handicap, le département du
Val-de-Marne a mis en place un nouveau
service en ligne entièrement gratuit, à
destination des personnes en situation
de handicap, à leurs aidants et leurs
représentants légaux. Ainsi, plus besoin
de se déplacer. Celui-ci concerne ainsi
l’ensemble des demandes adressé à la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), à l’instar de
l’allocation pour adultes handicapés (AAH)
ou encore de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Il est possible de déposer directement
en ligne son dossier 24 h/24 h, depuis le
site internet de la MDPH : mdphenligne.
cnsa.fr/mdph/94. Une fois votre dossier
déposé, une confirmation vous est
envoyée, accompagnée d’une preuve de
dépôt numérique.

DON DU SANG

Encore et toujours mobilisés !

Le 26 juillet dernier, de nombreux
Maisonnais ont donné leur sang et fait
preuve de générosité. L’Établissement
Français du Sang (EFS) et le Rotary Club
tenaient à remercier les 101 donneurs qui
se sont présentés. Le prochain don du
sang aura lieu le dimanche 20 septembre
de 9 h à 13 h 30 au centre socioculturel
La Croix des Ouches, au 33 avenue de la
République.
> Sur rendez-vous uniquement
via le site internet de l’EFS :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SÉNIORS

Rendez-vous en octobre pour une Semaine 100 % Bleue !

Pour cette nouvelle édition de la Semaine Bleue à Maisons-Alfort, le rendez-vous est
donné du 10 au 16 octobre prochain. Au programme de cette semaine dédiée à nos
aînés, de nombreuses activités de détente, de bien-être, des sorties (visite guidée du
Street Art dans le 13e arrondissement), mais aussi des spectacles dans les théâtres
de la Ville seront proposés aux seniors maisonnais par INFO-Séniors et plusieurs
associations de la ville, avec le concours de l’Office Municipal de la Culture.
Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
> Le programme complet sera prochainement à retrouver sur le site internet
de la Ville : maisons-alfort.fr et les pages Facebook de l’OMC et d’INFO-Séniors.
Septembre 2020 #489
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Découvrez les travaux
qui améliorent votre ville
Cet été, pendant que les Maisonnais profitaient d’un
repos bien mérité après plusieurs semaines difficiles,
de nombreux embellissements ont été apportés dans
tous les quartiers de la ville, afin d’accueillir le public
maisonnais dans des conditions optimales à la rentrée.
Le point sur les travaux réalisés cet été dans votre ville.
LES TRAVAUX DE VOIRIE
QUAI DU DOCTEUR MASS
Depuis cet été, le Quai du Docteur Mass, abimé par les crues
successives de la Marne, fait peau neuve. Le platelage en
bois des parties hautes et basses a été entièrement remplacé
tandis que le cheminement paysager ainsi que les zones
engazonnées seront prochainement rénovés tout comme les
rampes en bois reliant les quais. Les travaux se termineront
cet automne.

QUAI FERNAND SAGUET
Une réfection du trottoir déformé par les racines des arbres
côté impair entre les rues Paul Bert et de l’Amiral Courbet a
été opérée Quai Fernand Saguet.

RUE DE VINCENNES
Après une première phase des travaux, sur la portion entre
l’avenue Gambetta et la rue Raspail côté impair, achevée
fin juin. L’ensemble des trottoirs de la rue a été rénové cet
été. Le pied des arbres a été équipé d’enrobés drainants qui
favorisent le bon arrosage de ces végétaux, tout en permettant
aux piétons de mieux circuler sur toute la largeur de trottoir.

14
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RUE AUGUSTE SIMON
Le trottoir de la rue Auguste Simon,
le long du collège Sainte-Thérèse
a été élargi tandis qu’un dallage
qualitatif en pierre de Bourgogne
et de bordures de granit a été
installé. La pose de barrières vient
par ailleurs sécuriser les élèves
de l’établissement. En parallèle,
10 tilleuls vont être plantés à
l’automne.

DANS LES ÉQUIPEMENTS
GYMNASE SAINT-EXUPÉRY
Le bâtiment a bénéficié d’un traitement des infiltrations et
d’une rénovation des peintures afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les joueurs de la JSA tennis de table.

PARC DE LA MAIRIE
L’aire de jeux a fait peau neuve cet été. L’ancien revêtement
au sol a été retiré pour laisser place à un nouveau gazon
amortissant au niveau de l’aire de jeux.

DANS LES ÉCOLES
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
PAUL BERT
Une rénovation complète du préau a été
opérée cet été : ainsi
les revêtements de
sol, le soubassement, le faux plafond
et les éclairages ont
été changés, tandis
que les peintures ont
entièrement été refaites.

Septembre 2020 #489
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GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY
Au sein de l’école élémentaire, une réfection de la cour en enrobé clair a été opérée tandis que des fosses de plantation
ont été préparées afin qu’une dizaine d’arbres d’ombrage soit plantée à l’automne, et ce, afin de créer un îlot de fraicheur
et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Une remise en peinture de l’office a été également effectuée. Un abri
vélos a par ailleurs été créé. Le sol amortissant de l’aire de jeux a été repris en périphérie afin d’assurer l’amortissement
en cas de chute des enfants.

GROUPE SCOLAIRE RASPAIL
Au sein de l’école maternelle, des filtres UV ont été installés sur la verrière du hall et de l’accès dortoir, afin d’améliorer l’efficacité
énergétique et de lutter contre les épisodes de canicule. Les briques détériorées au niveau des soubassements des façades de
la cour ont été remplacées. Le bâtiment a bénéficié d’un traitement des infiltrations et d’une rénovation des peintures et du sol
abimés du réfectoire. Des stores pare-soleil seront prochainement posés pour améliorer la température des locaux.
Au sein de l’école élémentaire, les briques détériorées en façade dans la cour ont bénéficié d’un coup de neuf. Une classe a
également fait l’objet d’une rénovation du plafond.

ET AUSSI…
Groupe scolaire Parmentier

Jardin des 5 Sens

Bureau Information Jeunesse

Église Saint Remi

Locaux de la Croix-Rouge

Avenue du Général Leclerc

La Maison du combattant

Square du Docteur Gilbert

Afin d’améliorer le confort thermique
des classes, des stores pare-soleil ont
été installés sur toutes les ouvertures
côté sud.

Dans le cadre de l’entretien renforcé des
bâtiments communaux, une révision de
la couverture en tuiles a été opérée.

Remplacement des menuiseries extérieures et installation de volets électriques.
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Afin de mieux sécuriser l’aire de jeu,
les portillons d’accès en bois ont
été remplacés par des portillons
métalliques.

Une réfection des peintures des murs et
du plafond des sanitaires endommagés
par des infiltrations a été réalisée.

Réfection de l’étanchéité du bassin de
la cascade.

Afin d’améliorer le confort thermique
et sonore des usagers, des doubles
vitrages ont été posés au niveau des
fenêtres côté rue Pasteur

Deuxième et dernière phase des
travaux de rénovation de l’arrosage
automatique et des espaces verts
du terre-plein central afin de planter
davantage de végétaux et d’ainsi
baisser la consommation.

/C

A D R E

LOGEMENT SOCIAL

D E

V I E

THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
DE NOUVELLES LETTRES DE NOBLESSE

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE AU SEIN DE L’ENVA
Cet été, des travaux de rénovation des parties communes
ont été réalisés au sein de la nouvelle résidence universitaire
gérée par Maisons-Alfort Habitat, située au sein de l’École
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) pour un coût total de
111 000 euros. Ces derniers ont consisté en :
L
 a remise en peinture de l’ensemble des murs, plafonds et
portes (hall, couloirs, cages d’escaliers, locaux communs),
ainsi que des sols des cages d’escaliers avec la mise en
place de bandes d’éveil et de vigilance.
L
 e remplacement des revêtements de sols des couloirs et
des locaux communs.
L
 e remplacement des dalles de faux-plafonds des locaux
communs et des luminaires existants par des dalles
luminaires LED, moins consommatrices d’énergie.

S’inscrivant dans la suite des travaux de rénovation réalisés
en 2017, une nouvelle signalétique a été posée en juillet
dernier. L’objectif recherché était de mettre en valeur le
théâtre Claude Debussy et d’améliorer sa visibilité, que l’on se
trouve sur le parvis de l’Hôtel de ville, sur l’avenue du Général
de Gaulle ou au niveau du carrefour de l’avenue du Général de
Gaulle et de l’avenue de la République.
Le type d’installation choisi donne un aspect aérien au lettrage
permettant ainsi de respecter l’architecture végétalisée
de la façade. Enfin, dans un souci de maîtrise de l’énergie,
seule la face avant du lettrage, composée de LED – moins
consommatrice d’énergie –, est éclairée.

IMMEUBLES DES 24-52 AVENUE DE LA LIBERTÉ

De g. à d : Le directeur général d’ICF La Sablière, Jean-Luc Vidon,
la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, notre député, Michel
Herbillon, le directeur général du groupe ICF La Sablière, Romain Dubois.

de structure des balcons et des garde-corps et d’optimiser la
sécurité de la résidence. À noter que cette rénovation aura un
impact positif sur les quittances de loyer, puisque les économies
de charges engendrées bénéficieront pour moitié aux locataires
et pour l’autre au bailleur finançant les travaux. La ministre a
ainsi salué « une vaste opération de rénovation énergétique,
qui permettra d’améliorer l’indice de l’étiquette énergétique de
chaque logement, rendant ainsi le cadre de vie des habitants plus
agréable ».
L’opération se déroule en deux phases : la première porte sur
la rénovation complète et l’embellissement des immeubles et
de la ventilation, tandis que la seconde concerne les parties
communes et les logements. Ces travaux doivent s’achever au
premier semestre 2021.

La ministre du Logement
en visite à Maisons-Alfort

Le 8 juillet dernier, la ministre du Logement, Emmanuelle
Wargon, effectuait son premier déplacement officiel. Pour cette
première sortie, la ministre a choisi de se rendre à MaisonsAlfort afin de visiter, au côté de notre député, Michel Herbillon,
du préfet du Val-de-Marne Raymond Le Deun, et des membres
d’ICF La Sablière, le chantier de rénovation en cours des 304
logements sociaux des 24-52 avenue de la Liberté.
Lancés par La Sablière l’été dernier, ces travaux de rénovation de
grande ampleur ont pour but d’améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments, le confort et la qualité de vie des locataires, de
même que son esthétisme ainsi que de résoudre les problèmes
Septembre 2020 #489
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La nature
s’est invitée en ville
cet été
Le service des espaces verts de la Ville entretient et
agrémente chaque année les parcs, jardins et massifs de
la ville afin que Maisons-Alfort demeure une ville verte
et fleurie. Une véritable reconquête écologique du cadre
urbain que nous vous proposons en images.
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Explosion de couleurs chaudes dans le Parc de la mairie.

Le Parc des Planètes.

La rue des Bretons s’est parée de massifs fleuris et colorés.

Les jardinières de la passerelle sur l’Ile du Moulin Brûlé.
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Les massifs colorés de l’avenue de la Liberté.

Rue Georges Médéric, dans le quartier des Juilliottes/Berlioz.

Un coin de nature apprécié pour flâner l’été au Parc du Vert-de-Maisons.

Cheminement tout en couleurs sur l’avenue Léon Blum.

Les massifs du Carrefour de la Résistance, dans le quartier d’Alfort.

Les massifs devant la Croix des Ouches.
Septembre 2020 #489

19

/S

O R T I E S

C U LT U R E L L E S

ÉVÉNEMENT

La saison culturelle
2020-2021 est lancée !

Le ciné Debussy
VOIR LE JOUR de Marion Laine
Dimanche 6 septembre à 15 h
Animée par Gilles Machto, directeur des théâtres de la ville, et
Charlotte Spire, en charge de la programmation Jeune Public, la
présentation de la saison culturelle 2020-2021 s’est déroulée le
1er septembre au théâtre Claude Debussy, en présence du maire
de Maisons-Alfort, de la maire-adjointe aux affaires culturelles,
et des Maisonnais. Têtes d’affiches, 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.

Jusqu’à quand peut-on s’abonner ?

À compter du samedi 5 septembre (de 14 h 30 à 18 h), les
abonnements sont ouverts à tous après une priorité donnée
aux Maisonnais. Et si vous hésitez encore sur le choix des
spectacles, sachez que vous avez jusqu’au 17 octobre pour
prendre votre abonnement aux horaires habituels de location.
Pour la billetterie hors abonnement, les spectacles qui se
déroulent jusqu’au 1er février 2021 seront disponibles à la vente à
partir du samedi 12 septembre au théâtre Claude Debussy. Pour
les spectacles du 2 février au 31 mai, il sera possible d’acheter
des billets à compter du samedi 12 décembre. Bon à savoir : il est
également possible de s’abonner en ligne, directement depuis
www.theatredemaisons-alfort.org.
116 avenue du Général de Gaulle – 01 41 79 17 20
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 10 h à 12 h
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LIGHT OF MY LIFE de Casey Affleck
Dimanche 6 septembre à 17h30 (VF)
BELLE-FILLE de Méliane Marcaggi
Mercredi 9 septembre à 18 h
Dimanche 13 septembre à 15 h
 FFACER L’HISTORIQUE
E
de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Ours d’Argent du 70e anniversaire, Berlinale 2020
Mercredi 9 septembre à 20 h 30
Dimanche 13 septembre à 17 h 30
TENET de Christopher Nolan
Mercredi 16 septembre à 20h30 (VO)
Dimanche 20 septembre à 17 h 30 (VF)
PETIT PAYS de Eric Barbier
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Mercredi 16 septembre à 18h
Dimanche 20 septembre à 15h
POLICE de Anne Fontaine
Mercredi 23 septembre à 18 h
Dimanche 27 septembre à 15 h
ADOLESCENTES de Sébastien Lifshitz
Prix Zonta, festival de Locarno
Mercredi 23 septembre à 20 h 30
Dimanche 27 septembre à 17 h 30
Retrouvez toute la programmation sur
www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
Fills Monkey
(Humour musical)

Samedi 26 septembre à 20 h 45, Debussy
Les facétieux batteurs nous font rire
en musique dans leur spectacle We
will drum you, décalé et déjanté. Ce
duo atypique joue avec une apparente
désinvolture sur tous les rythmes dans
une performance visuelle et sonore :
batteries mais aussi perceuses,
raquettes de ping-pong… tout objet
entre leurs mains devient instrument.
Un OVNI musical truffé de références à
la pop culture irrésistible et brillant, entre
passé acoustique et futur numérique.
Un duo humo-rythmique de choc !

Bérengère Krief (Humour)

Samedi 3 octobre à 20 h 45, Debussy
Dans Amour, Bérengère Krief déroule le fil
de ses déboires amoureux avec humour
et légèreté. Du mariage annulé avec le
mec parfait au stage de développement

Peirani. Nous voilà embarqués dans
des ballades occitanes en traditionnels
indonésiens, de la gainsbourienne
Javanaise à La Tendresse de Bourvil,
jusqu’à redécouvrir quelques standards
revisités des Beatles et de Louis Amstrong.
personnel, de ses premières amours
aux conseils de sa mère toujours
(trop) prudente… Tout y passe ! Sur
fond de chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui, elle affiche et assume
toutes ses passions artistiques et
sentimentales avec un humour piquant et
une bonne dose d’autodérision.

So Quiet (Jeune public)

Dimanche 4 octobre à 16 h, NECC
Dans le cadre du Festi’Val de Marne, tout
public à partir de 6 ans.
C’est un voyage musical enveloppant
et délicat (voix et accordéon) que nous
proposent Serena Fisseau et Vincent

Suite française (Théâtre)

Vendredi 9 octobre à 20 h 45, Debussy
D’après le roman d’Irène Némirovsky Prix Renaudot 2004
1941, la France est occupée par les
Allemands. Dans un petit village de
Bourgogne, Madame Angellier, dont
le fils est prisonnier, se voit contrainte
d’héberger un officier de la Wehrmacht.
Celui-ci s’éprend de Lucile, sa belle-fille. La
jeune femme lui résiste… Mais comment
rester fidèle à un mari qu’elle n’a jamais
aimé et ne pas succomber au charme de
cet homme ? Un portrait de cette France
occupée saisi par d’excellents comédiens
où passion et raison s’entremêlent.

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

 outchou contes
B
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 16 septembre à 10 h et 11 h
Samedi 19 septembre à 10 h et 11 h

Bibliothèque du Centre

34-36 avenue du Professeur Cadiot.
Gratuit, inscription obligatoire
au 01 43 96 24 48
 outchou contes
B
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 30 septembre à 16 h 15

Bibliothèque René Coty

120 rue Roger François.
Gratuit, inscription obligatoire
au 01 41 94 12 51
Boutchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 23 septembre à 11 h

À ne pas manquer à la médiathèque…
 xposition « Inde éternelle », par Farid Belhadj
E
Du 29 septembre au 28 novembre
Portraitiste, illustrateur et photographe, Farid Belhadj a écumé l’Asie en
s’immergeant dans les contrées visitées pour en capter l’intime. Fasciné par
l’Inde, il y effectuera treize séjours.

Exposition « Thé »

Du 29 septembre au 28 novembre
Le thé serait aujourd’hui, après l’eau, la boisson la plus consommée
au monde. Sa production mondiale aurait progressé de près de 60 %
entre 2004 et 2014. Il contient des composés chimiques, dont certains sont
particulièrement utiles pour leur action sur la santé…
 encontre Santé : la médecine Ayurvédique
R
Samedi 3 octobre à 14 h 30 - Par Surender Bhandari
Né en Inde, il vient en France suivre des études scientifiques, à l’issue
desquelles il obtient deux doctorats. En 2013, il soutient une thèse de
doctorat (Paris 3) « Yoga et Âyurveda ». C’est le thème qu’il va nous proposer
dans le cadre de cette rencontre.
Réservations sur place ou au 01 43 76 30 77

Le club Ado (à partir de 13 ans)

Vendredi 18 septembre de 17 h à 19 h
Le club ado revient ! Mais cette fois rendez-vous un vendredi par mois, pour
discuter lecture, musique, cinéma et choisir les prochaines nouveautés à
mettre en rayon.

Grande braderie

Vendredi 18 septembre de 14 h à 19 h 30 et samedi 19 septembre de 9 h 30 à 17 h
La médiathèque fait de la place aux nouveautés, profitez des documents retirés des
collections Livres, BD, CD : 1 euro
Livres d’art et encyclopédies : 5 euros.
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X P R E S S I O N

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

Texte des élus du groupe « Maisons-Alfort Ensemble,
Écologie et Solidarité » non transmis dans les délais fixés par
le réglement intérieur du Conseil municipal.

Protégeons et développons ensemble nos services publics de proximité
Le 1er septembre prochain la trésorerie de Maisons-Alfort/
Alfortville domiciliée à Alfortville est transférée à Vincennes.
La mission d’une trésorerie est d’accueillir, d’aider les
publics en difficulté principalement sur le paiement des
produits locaux : cantine scolaire, la crèche… Son transfert,
va obliger les personnes les plus précaires et qui ne sont pas
à l’aise avec internet à devoir se déplacer à Vincennes. Une
concertation a été lancée par la Direction des Finances avec
les élus de Maisons-Alfort sur ce projet depuis 2019. Aucune
communication n’a été faite, aucune action n’a été menée
pour préserver ce service public de proximité. Confronté à
ce projet, nous aurions agi différemment. La priorité était de
communiquer auprès des Maisonnais, cette proposition de
transfert afin de mobiliser le plus grand monde possible avec
pour objectif de le retarder voir de demander son annulation.
Si le transfert était maintenu en dépit de nos efforts, nous
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aurions alors réclamé l’installation d’une Maison France
Service dès septembre 2020. Cette Maison aurait pu être le
premier relais des services publics en incluant une partie des
missions réalisées par la trésorerie mais pas seulement : aide
au renouvellement de la carte grise, des papiers d’identité,
accompagnement des usagers dans l’accès au droit et à la
justice, à l’assurance maladie, et bien d’autres. La première
Maison France Service de notre territoire inaugurée à Nogent
sur Marne en janvier 2020, regroupe près de 9 services
publics, un modèle qu’il aurait été bénéfique d’importer à
Maisons-Alfort. Je continuerai à être force de proposition afin
de permettre leur développement à Maisons-Alfort.
Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
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6 septembre : Duval-Jarrige

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 5 septembre et

PHARMACIES DE GARDE

16, avenue de la République

13 septembre : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

20 septembre : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta

27 septembre : Pharmacie de l’École Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle

4 octobre : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté

11 octobre : Pucci Patricia
20, rue du Maréchal Juin

RENCONTREZ VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS
Vendredi 18 septembre de 15 h 45 à 17 h : impasse SaintMaur dans le quartier des Planètes.
Samedi 19 septembre de 10 h à 12 h : marché de Charentonneau, devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté Vertde-Maisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort
(39, av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des
Juilliottes.
Dimanche 20 septembre de 10 h à 12 h : marché du Centre.

COLLECTES DE DÉCHETS

samedi 3 octobre de 8 h à 12 h.
Marché du Centre : dimanche 20 septembre et dimanche
18 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.
Nous vous remercions pour votre patience face aux délais de
traitement. 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.

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

Avril

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de
Maisons-Alfort, et comme il le fait dans
les autres communes de sa circonscription
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et
Saint-Maurice), reçoit les Maisonnais sur
rendez-vous (contactez le secrétariat au
01 43 96 77 23), et sans rendez-vous une fois
par mois, à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. Sa
prochaine permanence sans rendez-vous est
prévue le 24 septembre de 16 h 30 à 17 h 30.

,

INFO-PARENTS

Le 25 septembre prochain de 18 h 30 à 20 h 30, INFO-Parents
invite les parents maisonnais à participer à la première session du
groupe d’échange de pratiques parentales. L’objectif de cet atelier,
animé par la psychologue d’INFO-Parents, est de bénéficier
de l’éclairage du groupe autour de vos situations qui seront
travaillées à l’aide d’un dispositif favorisant la prise de recul.
Le lendemain, le samedi 26 septembre de 10 h à 12 h, INFOParents propose aux parents Maisonnais de se retrouver à
l’occasion de « La pause des parents », sur le thème : « Des
ateliers pour les enfants pendant les vacances… des idées de
sorties en famille ? ». Venez échanger, partager et passer un
moment convivial entre parents autour d’un café.
> 83 rue Jean Jaurès. La participation à ces ateliers
est uniquement sur inscription.
Renseignements au 01 75 37 97 52

Naissance : Inaya TILLIETTE.

Mai

Naissances : Mathilde PORET de CIVILLE, Lyam DESPLAN,
Lise MARTIN, Line SOULARD, Kyara CORDON, Joshua KTOUB
GHOSN, Ilan HAUTEFEUILLE, Danyel CAUX, Alima DIAKITE.
Décès : COCU Irène épouse GARCIN, GUTU Vasile.

Juin

Naissances : Teyssa ARCOLE, Simon DELALANDE, Saden
LAHOUEL, Raphaël LECLERCQ, Paul MACHADO FERREIRA,
Noah BERTHIER, Noah EDERY, Neïla RADI, Nassif GHRAB,
Martin DE AMORIM CARREIRA, Léo PITKANITSOS, Jasmyne
ADIN, Henri ALBERT, Hawa SYLLA, Haïden TAING, Baptiste
GÉRARD LASITHIOTAKIS.
Mariages : ROMAN Charline et LEMAITRE Jérémy, BIBEHEITOUMBOU Jordan et LARTIGUE Fanny, LÉVÊQUE Hawaiki et
COLLINGWOOD Kayla, KHODJA Nassim et BACHA Wassila,
GALLICE Tess et PRADES Fabien, BERRUÉ Paul et SEHOVIC
Andrea, PINOT Mathieu et SORIANO Emerlita, PAITEL Philippe et
DUPONT Bernadette, SOUFFIR Jocelyn et MEGHNAGI Nathalie,
MAMUT Sadat et ALIJA Aferdita, FOMEKONG Marie et NDJAMA
Daniel, VALLANCE Anissa et LAJMI Djamal, DE LA HOUSSAYE
Alixia et MARTIN Stéphane, CORREIA LANDIM Aïssé et BATISTA
Constantino, BROUCHE Lara et POIDEVIN Sébastien, KAROUI
Malek et KESKES Dorra, VIEILLE Geoffroy et LAUMONERIE Audrey.
Décès : VERDOIA Jean-Luc, BARRAT Jacques.

Retrouvez exceptionnellement ce mois-ci l’agenda de vos
associations culturelles, sportives et de loisirs sur le site
internet de la Ville maisons-alfort.fr, rubrique « Agenda ».
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