SY NTHÈSE DES PROPOSITIONS DES ATELIERS
COLLECT I F C I T OY EN P O UR A L F O R T V I L L E N O T R E B I E N C O M M UN

Atelier 1 – Passer son temps libre à Alfortville :
QUE DOIT-ON RÉALISER POUR ÉLARGIR L’OFFRE « TEMPS LIBRES » ?
Créer un Tiers Lieu regroupant des jardins partagés, un resto bio, un Fab Lab, une recyclerie, un
dépôt vente friperie/librairie, une sale (expos, conférences concerts…)
Créer une base de loisirs
Créer des « toits terrasses »
Installer un théâtre dans le Sud de la ville
Créer une passerelle piétonne et cycliste pour relier Vitry
Installer des barques pour traverser jusqu’à Vitry
Créer une liaison navigable jusqu’à Paris
Faire du cheval
Créer une forêt urbaine sur Alfortville
Créer un parking à vélos
Créer une nouvelle salle des cérémonies dans le Sud de la ville
Baisser le tarif des activités aquatiques
Créer un cinéma de plein air l’été (comme celui du parc de la Vilette par exemple)

. QUELS LOISIRS VOUS MANQUENT ?
Ouvrir un magasin bio dans le sud de la ville
Ouvrir un « vrai resto français » avec de la gastronomie traditionnelle
Élargir les horaires de fermeture des bars
Ouvrir un vrai bar convivial et branché qui pourrait accueillir une vraie vie nocturne festive
Au sujet du POC et de la compagnie de PIETRAGALLA : proposer des programmations plus
populaires / Travailler davantage avec le tissu associatif Alfortvillais
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Créer des pistes cyclables
Créer un parking municipal gratuit
Végétaliser les façades et les rues
Baisser les tarifs des activités aquatiques
Créer un « Pass’ culture et loisir » regroupant une offre culturelle, les moyens de transports
adéquats, et les évènements municipaux
Créer un lieu « scène ouverte » que les artistes alfortvillais puissent s’y produire
Améliorer l’information et la communication sur l’offre de loisirs à Alfortville aux vues de la
palette d’activités proposées
Organiser le « village associatif » sur deux jours
Produire une offre équitable entre le nord et le sud de la ville
Créer des « ateliers partagés » (cf. savoirs populaires)
Utiliser davantage le cinéma pour les scolaires
Créer une Maison de la Culture dans le sud de la ville
Créer une Maison de la citoyenneté
Prévoir des activités tout l’été dans le sud de la ville pour les enfants
Créer un parc à chiens
Installer des jeux pour enfants
Ouvrir une guinguette
Ouvrir une soupe populaire
Installer des chaises longues le long des berges

. COMMENT LES ASSOCIATIONS POURRAIENT-ELLES MIEUX RÉPONDRE À VOS
ATTENTES ?
Créer une « Ressourcerie »
Créer un « Espace évènementiel » dans le sud de la ville
Créer une Maison des parents
Récompenser l’engagement citoyen pour le fidéliser

Atelier 2 – Commercer et Consommer à Alfortville :
. COMMENT AMÉLIORER L’ACCÈS AU COMMERCE ?
Plus d’animations dans les rues
Régularité et diversité des commerces
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Manque de commerces dans le sud de la ville
Les loyers des locaux commerciaux sont trop élevés
Doper le nombre de membres à la CAPA + Y intégrer les associations ?
Mieux informer par les réseaux sociaux
« Faites nous rester sur Alfortville »
« Quand un commerce ferme, c’est une agence immobilière qui ouvre »
« Est-ce que c’est la mairie qui choisit les commerces ? »
« Les banques sont trop frileuses pour nous accompagner. Est-ce que la mairie peut le faire à
leur place ou se porter garant ? »
Créer une application regroupant tous les commerces alfortvillais + carte de fidélité numérique
+ offres promotionnelles diffusées par les commerçants
Créer une Zone franche
Aménager les quais de Seine (notamment avec des commerces et terrasses éphémères et
conviviaux => Restauration, Culture…)
Développer la monnaie locale auprès des commerces de proximité
Ouvrir une « Radio Alfortville »
Créer une navette pour se déplacer
QUELS TYPES DE COMMERCES SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR DAVANTAGE S’OUVRIR SUR
ALFORTVILLE ?
Magasin de chaussures
Salon de thé
Magasin de biens d’occasion
Garage solidaire
Magasin bio
Restauration vegan
Parfumerie
Un bar lounge
Un bar ouvert tard le soir et la nuit pour le weekend (ex. café-concert)
Une brocante en centre-ville (magasin fixe et permanent)
Un local où les agriculteurs franciliens vendraient leur production (bio + circuit court)
Un tiers lieu sur les quais de Seine
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QUEL AVENIR POUR NOS MARCHÉS ?
« Moi je vais au marché à Maisons-Alfort »
Rénover le marché du centre => davantage tourné vers de l’alimentation (notamment
producteurs locaux et bios) et avec une montée en gamme des stands proposés
Créer un marché de saisons
Ouvrir une petite brasserie ambulante au marché pour s’y restaurer
Avoir davantage la possibilité de goûter les produits sur les stands
Régler les problèmes liés au stationnement et à la circulation lors des jours de marchés
Faire attention à l’hygiène
QUELLES TYPES D’ANIMATIONS COMMERCIALES VOUDRIEZ-VOUS ?
Créer une quinzaine commerciale
Organiser des lotos par les commerçants avec lots à la clé
Lancer des « éco-défis » (défis écologiques conjoints pour les commerçants et les consommateurs
à valoriser)
Avoir des panneaux municipaux numériques qui pourraient promouvoir les offres des
commerçants alfortvillais + annoncer les rencontres associatives
Revoir le choix des stands proposés au Marché de noël (plus local et plus qualitatif)
Piétonniser une rue du centre-ville 1 fois par mois
Créer un Marché de noël dans le sud de la ville (ou alterner une semaine dans le nord, une
semaine dans le sud)
Créer une braderie sur Alfortville (événement sur une période courte ex. un weekend)
Organiser des journées portes ouvertes des commerces

Atelier 3 – Bien grandir à Alfortville :
PETITE ENFANCE
Créer davantage de places en crèches
Réduire l’attente à la halte garderie
Créer un endroit d’accueil pour les mères isolées => Café poussette
L’ÉDUCATION ET LES SCOLAIRES
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Améliorer la qualité et la quantité des repas servis dans les cantines scolaires
Faire recevoir des délégués de parents par Plaine Centrale
Réaliser un travail sur le goût => atelier avec les enfants pour les aider à distinguer ce qu’ils
aiment ou n’aiment pas pour composer ensuite leurs propres menus
Améliorer les transports (problème du bus 103) => faire intervenir la mairie pour gérer les
fluides aux heures de pointes
Prévoir un temps de repos pour les enfants sur la pause méridienne (lecture, sieste…)
Aménager les cours d’école en pensant à la mixité filles/garçons (jeux et équipements)
Fixer le prix de l’Étude en fonction du quotient familial
Éduquer les enfants au potager => créer des jardins pédagogiques dan les écoles
LA JEUNESSE (11-17 ANS)
Prévoir davantage de places dans la structure d’accueil Mic’Ado + diversifier les activités
proposées pour attirer plus de jeunes filles
Recruter plus d’animateurs/éducateurs pour encadrer les jeunes
Créer une Maison des Jeunes et de la Culture (avec instruments de musique et animations
culturelles)
Prévoir un endroit convivial à la sortie du Lycée Maximilien PERRET
Mettre en place un « passeport jeune » recensant des activités sportives, culturelles et de loisirs
Créer une structure d’accueil des jeunes dans le nord de la ville
Diversifier la programmation culturelle pour attirer plus de jeunes et un public plus large
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
Développer les offres de stages proposées pendant les vacances scolaires
Mettre en place des séances de théâtre « jeune public » durant les vacances scolaires
Organiser des « Olympiades » avec les clubs sportifs pour les faire connaître et y attirer plus de
jeunes
Régler le problème du gardiennage des structures durant les vacances scolaires
Réserver des tarifs préférentiels pour les jeunes dans les offres culturelles
Fixer les tarifs des licences des clubs sportifs en fonction du quotient familial
Inviter l’ensemble des associations sportives et culturelles au Village associatif
Prévoir plus de cars pour transporter les enfants lors de leurs activités
Accompagner les associations dans leurs démarches administratives qui peuvent être très
lourdes
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Atelier 4 – Partager l’espace public en tout sécurité à Alfortville :
. PARTAGER L’ESPACE PUBLIC
Prévoir plus d’espaces réservés aux piétons
Offrir davantage de lieux de convivialités (ex. sur les berges) + Créer des Tiers-Lieux
Installer plus de mobilier urbain
Rendre plus de salles municipales gratuites à disposition des particuliers (ex. pour événement
type anniversaire ou mariage) + Création d’une salle municipale gratuite dans le sud de la ville
Prévoir des possibilités de jardiner sur les berges
Fleurir davantage la ville
Améliorer le stationnement au marché couvert du centre-ville
Verbaliser les propriétaires inciviques d’animaux
Créer des espaces extérieurs spécifiques pour les animaux de compagnie
Arboriser la rue PVC et la rue Véron
Créer un lac
Créer davantage de jardins partagés
Végétaliser les toits d’immeubles
Prévoir des bus et navettes électriques en ville + Gratuité
Prévoir plus d’arrêts à la Gare Vert de Maison
Créer des Bateau-bus
Baliser les rues => vélos et trottinettes
Installer des bornes de covoiturage aux parkings et aux gares »
Rénover les trottoirs aux normes PMR
Créer des pistes cyclables sur les quais de Seine
Développer les places de parking souterrain
Créer une passerelle piétonne et cycliste entre Alfortville et Vitry
Ouvrir un parking municipal
Ouvrir une Maison des projets multiculturels
Ouvrir des Maisons de quartiers
Améliorer l’information sur la réservation et l’utilisation des salles municipales
Créer un skate parc
Créer un city stade
. SUR LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ
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Améliorer la signalétique autour des écoles et la sécurité à leurs abords
Sécuriser la passerelle Charenton
Améliorer la circulation sur les grands axes et sur les ponts
Abaisser la vitesse à 30 km/h sauf sur les grands axes
Surélever les passages piétons et prévoir des ralentissements aux carrefours
Apaiser les sorties scolaires avec des agents de sécurité postés lors de ces temps
Créer des agents de sécurité de proximité de quartier
Informer et sensibiliser les jeunes contre les dangers de la drogue + encourager l’information
de la police pour lutter contre les trafics

Atelier 5 – Vivre en bonne santé à Alfortville :
. SUR LA SANTÉ
Remplacer efficacement les départs en retraite des personnels de santé
Faire des offres attractives pour racheter des cabinets médicaux
Améliorer les installations et les accès des logements et commerces pour les personnes âgées
et les personnes handicapées
Créer un « Guide santé » pour améliorer l’information et la communication sur l’offre de services
de santé sur Alfortville
. SUR L’ALIMENTATION
Réaliser des plats appétissants et équilibrés dans les cantines
Faire de l’éducation nutritionnelle en expliquant les menus
Ne pas imposer de menus vegan
Améliorer l’information sur les marchés bios et les circuits courts
Faire une offre d’emplacement pour les commerçants bios sur les marchés d’Alfortville
. SUR L’ENVIRONNEMENT
Végétaliser davantage la ville : arbres, fontaines à eaux, récupération de l’eau de pluie…
Faciliter les toitures végétalisées
Prévoir des espaces verts près des nouvelles constructions
Créer un concours des balcons fleuris
Faire de la médiation sur le jet de déchets et le dépôt d’ordures via la brigade verte
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Sensibiliser les commerçants à la gestion des déchets des produits vendus + actions spécifiques
à prévoir pour inciter à utiliser plus de matériel réutilisable
Valoriser la récupération des déchets de façon permanente (lots, place de cinéma…)
Créer des composts publics et collectifs en ville
Créer des clauses dans les marchés publics pour obliger la création d’espaces communs
végétalisés dans les nouvelles constructions
Limiter le nombre de travaux + Contrôler l’impact des travaux sur la qualité de l’air
Lutter contre les mauvaises odeurs au nord de la ville
Mieux communiquer sur les aides existantes pour rénover et isoler thermiquement les habitations
privées
Préférer le carton au plastique pour le ramassage des déjections canines
Géothermie dans le sud, quid du Nord ?
. SUR L’ÉDUCATION
Sensibiliser les scolaires aux gestes de premiers secours en partenariat avec la Croix-Rouge =>
formation à systématiser
Dispenser les savoirs autour de la santé, de l’alimentation et de l’environnement via une MJC
ou une Maison de Quartier
. SUR LE SPORT
Abriter les structures au Val de Seine
Renforcer les infrastructures sportives sur Alfortville, notamment celles en libres accès
Améliorer les accès aux infrastructures sportives pour les personnes handicapées
Proposer davantage d’activités sportives pour les adultes
Abaisser les tarifs de la piscine
Prévoir des initiations aux activités sportives lors de l’accueil des « tout petits »
Organiser une « Journée sportive » sur Alfortville (ex. équivalent des Jeux du Val-de-Marne)

Atelier 6 – Vivre dans une ville cosmopolite à Alfortville :
. AMÉLIORER LE VIVRE-ENSEMBLE
Créer des référents de quartiers
Proposer des stages
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Organiser des soirées littéraires et des comédies musicales amateurs avec des Alfortvillais
Développer et favoriser les rencontres entre les habitants du Nord et ceux du Sud de la ville
Donner la parole aux plus jeunes comme aux plus vieux
Favoriser la mixité sociale et casser les ghettos
. AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Développer les services publics dans le Sud
Améliorer l’offre culturelle dans le Sud
Proposer de nouvelles structures pour l’accueil des enfants dans le Sud
Organiser une fois par mois une séance de cinéma dans le Sud (ex. au Palais des Sports ou au
gymnase Lapierre)
Organiser un festival dans le Sud
Créer des Maisons de quartiers
Impliquer l’ensemble des associations pour le festival d’Alfortville
Supprimer « l’étiquette » Nord/Sud
Ouvrir davantage de commerces dans le Sud
Organiser des « repas autour du monde » à l’Ile au cointre
Proposer des animations à la Plage du phare
. RÉINTRODUIRE LES VALEURS RÉPUBLICAINES ET DE CITOYENNETÉ
Créer une brochure ludique + diffusion sur les réseaux sociaux
Passer par les écoles pour impliquer les plus jeunes
Créer des activités ludiques pour inculquer les valeurs républicaines et de citoyenneté
Instaurer des « Conseils des jeunes » dans les écoles
Récompenser l’engagement citoyen
Proposer des services civiques
Créer un réseau « Association-École-Mairie » sur les questions de citoyenneté et de défense
des valeurs républicaines
. DÉVELOPPER L’INSERTION ÉCONOMIQUE ET FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI
Organiser un forum de l’emploi
Créer un guide des offres de stages et d’emplois sur la ville
S’appuyer sur le centre social pour accompagner les demandeurs d’emplois
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Recruter des référents pour accompagner les candidats : préparer son CV, son entretien
d’embauche…

Atelier 7 – Décider ensemble à Alfortville :
. MIEUX DÉCIDER ENSEMBLE :
Réaliser des consultations publiques avec des publics spécifiques
Réaliser les réunions publiques dans des lieux adaptés au public cible
Créer des locaux citoyens autogérés
Confier aux jeunes des missions d’observateurs lors des élections pour les éveiller à la citoyenneté
Mutualiser les budgets participatifs des comités de quartier et du Conseil citoyen
Installer des boîtes à idées en ville où les citoyens pourraient déposer des propositions
Informer via LeMag des la réalisation de propositions citoyennes
Organiser des ateliers de suivi de la réalisation des propositions citoyennes
Installer des « stands à voter » en ville sur certains projets municipaux qui devra respecter un
seuil significatif de représentativité par rapport au corps électoral
Organiser des votes numériques sur l’appli « Mon Alfortville »
Réserver un quart d’heure citoyen à la fin de chaque Conseil municipal
Rédiger une Charte citoyenne qui définit des modalités de participation
Impliquer les plus jeunes dans les décisions publiques même si ils n’ont pas encore la capacité
de voter
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