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BUDGET PARTICIPATIF ET COMITÉS DE QUARTIER :  EN ROUTE POUR 2020.
La fin de l’année 2019 a été l’occasion de réunir une nouvelle fois nos 5 comités de quartier, et d’aborder avec les habitants 
plusieurs sujets qui les préoccupent : déploiement de la fibre, projet de rénovation urbaine dans le sud, dynamisation de la place 
du marché couvert, végétalisation… Les projets issus du Budget participatif ont été présentés et débattus avec les habitants, 
afin que les services techniques municipaux puissent les concrétiser dans les meilleurs délais. Des pistes d’amélioration pour 
le Budget participatif 2020 ont été envisagées collectivement, et seront présentées aux Alfortvillais au printemps. Pour toute 
information sur la démocratie locale dans la commune : democratie.locale@mairie-alfortville.fr
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16/12/18
APPRENDRE, COMPRENDRE ET PARTAGER
Tout au long de l’année, l'Université Inter-Âges du  
Val-de-Marne (UIA) propose, à tous ceux qui sont en  
quête de culture, d'informations et d'échanges, de 
participer à des cours, conférences et stages dans divers 
domaines : langues, histoire, géopolitique, philosophie, 
histoire de l'art, sciences et techniques, informatique, bien-
être (sophrologie) et développement personnel (peinture, 
dessin, mosaïque, modelage-sculpture, cartonnage)... La 
première conférence de la saison 2019/2020 sur Léon 
Gambetta, organisée par l'UIA à Alfortville avec le concours 
de la médiathèque du POC, a fait salle comble.
Plus d’info : http://uia.94.free.fr ou 01 45 13 24 45

21/11/19

FÊTE DES SOLIDARITÉS
Organisée par le Département, en partenariat avec 
de nombreuses associations locales d’entraide et de 
solidarité, la Fête des Solidarités est chaque année 
l’occasion renouvelée de mettre la convivialité et le partage 
à l’honneur. Cet événement festif entend promouvoir 
la cohésion sociale et le bien vivre-ensemble sur notre 
territoire, en luttant contre toutes formes d’exclusion. Au 
programme de cette édition 2019 : spectacles de danse, 
théâtre et musique ; activités et jeux pour enfants ; 
buvettes et gourmandises...
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