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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
9 juillet : Pharmacie Berdugo Borgnon
62, avenue du Général Leclerc
14 juillet : Pharmacie Duval-Jarrige
16, avenue de la République
16 juillet : Pharmacie Arc en Ciel
16, avenue Gambetta
23 juillet : Pharmacie Servat
86, avenue du Général de Gaulle
30 juillet : Pharmacie Valla-Maelfait Christine
1, avenue du Général Leclerc
6 août : Pharmacie Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc
13 août : Pharmacie des Planètes
141, rue Marc Sangnier
15 août : Pharmacie Nguyen
26, avenue du Général de Gaulle
20 août : Pharmacie Balteau
76/78, avenue Gambetta
27 août : Pharmacie Berdugo Chriqui
139, rue Jean Jaurès
3 septembre : Pharm. des Juilliottes Hoareau Lucia
24, Cours des Juilliottes
10 septembre : Pharmacie Duval-Jarrige
16, avenue de la République
17 septembre : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : les samedis 5 août et
2 septembre de 8 h à 12 h.
Marché du Centre-ville : les dimanches 16 juillet,
20 août et 17 septembre de 8 h à 12 h.
Jeudi 14 juillet
La collecte des ordures ménagères dans le secteur
Nord est assurée. Il est recommandé de sortir ses
conteneurs le matin (pour 7 h) afin d’éviter qu’ils ne
restent dehors la nuit et ne soient ainsi la cible facile
d’incendie.
Mardi 15 août (Assomption)
La collecte des ordures ménagères dans le secteur
Sud est assurée.
Service de Collecte des encombrants 
et des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E)
Rendez-vous sur http://demarches.maisons-alfort.fr
ou prenez rendez-vous au 01 45 18 37 27. 
Service totalement gratuit.

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 15 septembre de 15 h 45 à 17 h : impasse
Saint-Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 16 septembre de 10 h à 12 h : marché de
Charentonneau, devant le magasin Simply Market 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 17 septembre de 10 h à 12 h : marché du
Centre et devant le magasin Simply Market avenue du
Professeur Cadiot.
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CABINET MÉDICAL
36 C, rue Danielle Casanova
Pour joindre le Docteur Gustave Allouche - Téléphone : 01 42 07 03 55
Pour joindre le Docteur Pascal Belissa - Téléphone : 01 42 07 09 80

DISTRIBUTION DE SAC À DOS POUR ENFANTS 
OFFERTS PAR LES COMMERÇANTS DES MARCHÉS
Pour la rentrée des classes, venez faire vos achats avec vos enfants sur les marchés 
de la Ville, les commerçants leur offriront un sac à dos. La distribution se fera le samedi 
2 septembre sur le marché de Charentonneau et le dimanche 3 septembre sur le marché du
Centre-ville, jusqu’à épuisement des stocks.



L e 2 juillet, le Conseil Municipal m’a élu   comme nouveau Maire de
Maisons-Alfort pour succéder à Michel HERBILLON.

C’est un moment toujours important dans la vie d’une commune.
D’autant plus quand il s’agit de prendre la relève d’un Maire comme
Michel HERBILLON qui a servi avec autant d’énergie, de détermination
et de passion notre Ville pendant 25 ans. Je lui ai adressé au nom du
Conseil Municipal, notre reconnaissance pour tout ce qu’il a accompli
pour Maisons-Alfort. Je lui ai dit combien je suis fier d’avoir travaillé et
agi à ses côtés durant toutes ces années. Je sais que notre Ville et les
Maisonnais pourront toujours compter sur lui en tant que Député pour
soutenir et défendre les intérêts de notre commune et des Maisonnais.

Sachez que j’aborde cette nouvelle mission bien sûr
avec humilité, mais également avec confiance.» 
Humilité, car j’ai bien conscience de l’importance des responsabilités à
exercer et de l’exigence qu’il faut avoir pour être Maire d’une Ville de
55 000 habitants. Mais confiance aussi, car je connais bien Maisons-
Alfort, pour y être né, pour y avoir grandi et pour avoir exercé depuis
nombre d’années mes fonctions d’élu. Je me suis préparé aux
côtés de mon prédécesseur à cette fonction. Je sais pouvoir
m’appuyer sur une équipe unie de Maires-Adjoints et de Conseillers
Municipaux engagés et dévoués au service des Maisonnais et sur des
agents municipaux compétents et qui ont le sens de l’intérêt général.  

Je veux dire à tous les Maisonnais que j’entends inscrire mon action
dans la droite ligne de celle de Michel HERBILLON, tout en prenant en
compte les nouvelles attentes des Maisonnais. 

Ce moment de transmission s’inscrit dans une double continuité.
Continuité, d’abord, dans la manière de gérer la Ville et de servir les
habitants.

À l’image de mon prédécesseur, je serai le Maire de
tous les Maisonnais, sans aucune considération
partisane, totalement engagé, présent sur le terrain et
respectueux des engagements pris.»
Continuité, ensuite, dans la poursuite et l’achèvement de la mise en
œuvre du projet municipal 2014-2020 que les Maisonnais ont
massivement approuvé lors des dernières élections municipales. 

Je peux vous assurer que je veillerai à ce que les
objectifs de la politique municipale et les principes qui
guident notre action demeurent intangibles. »
Entouré par mon équipe municipale, je n’aurai de cesse de poursuivre
nos efforts pour améliorer le cadre de vie des Maisonnais dans chaque
quartier, d’embellir notre ville, de préserver votre tranquillité et de continuer
à porter une attention toute particulière aux personnes en difficulté. 

Je serai également vigilant afin que nous continuions demain à figurer
au tableau d’honneur des villes bien gérées et où la fiscalité est
modérée. Nous continuerons également à soutenir toutes celles et tous
ceux qui participent au dynamisme de notre commune : les
associations, mais aussi les commerçants et tous les acteurs
économiques de notre ville. 

En un mot, ma priorité sera de faire en sorte que
Maisons-Alfort continue à se moderniser sans rien
renier de ce qui fait son identité, sa singularité, son
charme et son humanité. »
Pour l’heure, je vous invite à parcourir ce numéro estival du journal de
la Ville, qui revient en images sur les nombreuses fêtes organisées au
sein des Accueils de loisirs, et qui ont toutes remporté un grand succès
auprès des enfants et des parents.Si nos jeunes ont fêté avec créativité
l’arrivée de l’été, nos aînés l’ont appréhendé en toute sérénité puisque
la Ville a reconduit du 19 au 23 juin derniers, par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), son dispositif de prévention et
solidarité en cas de fortes chaleurs. Ce dispositif a permis de contacter
par téléphone plus de 1 000 personnes âgées de plus de 70 ans et
des personnes vulnérables, afin de s’assurer de leur bon état de santé
et de leur prodiguer des conseils pour bien s’hydrater. Vous pouvez
retrouver tous les détails du « Plan Canicule » sur le site Internet de la
Ville : www.maisons-alfort.fr.

Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer un bel été et vous donne
rendez-vous à la rentrée de septembre.
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Votre Maire
Olivier Capitanio, 
Conseiller Départemental du Val-de-Marne

«

«

«

«

À noter, le discours intégral d’Olivier CAPITANIO, lors de son élection du 2 juillet 2017 est consultable sur www.maisons-alfort.fr
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L ors des dernières élections législatives des 11 et 18 juin derniers, Michel
Herbillon a été réélu Député de Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, 

Maisons-Alfort et Saint-Maurice. Élu de la Nation, appelé à voter les lois qui
concernent tous les Français, au sein de l’Assemblée Nationale, il représente aussi
un territoire composé des quatre villes de sa circonscription. Il continuera ainsi de

défendre les intérêts des habitants de ces quatre communes. Pour ce second tour,
les Maisonnais lui ont accordé massivement leurs voix avec 67% des suffrages
exprimés (2 électeurs maisonnais sur 3 ont voté pour Michel HERBILLON avec
une participation électorale de 9% de plus qu’au niveau national, et la plus élevée
de tout le département du Val-de-Marne).

Michel Herbillon, entouré de Christian Cambon, Sénateur-Maire de Saint-Maurice, de Hervé Gicquel, Maire
de Charenton-le-Pont, de Marie-Hélène Magne, sa suppléante et d'Olivier Dosne, Maire de Joinville-le-Pont.

I ÉLECTIONS LÉGISLATIVES I
Michel Herbillon, réélu Député 
haut la main !

Le détail des résultats des élections législatives
8e circonscription du Val-de-Marne - Second tour du dimanche 18 juin 2017

Maisons-Alfort Charenton-le-Pont Saint-Maurice Joinville-le-Pont Résultats globaux

Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %

Inscrits 36 197 - 19 837 - 8 306 - 12 409 - 76 749 -

Émargements 18 655 51,54 9 733 49,06 3 916 47,15 5 768 46,48 38 072 49,61

Blancs 774 2,14 511 2,58 172 2,07 336 2,71 1 793 2,34

Nuls 264 0,73 157 0,79 36 0,43 116 0,93 573 0,75

Exprimés 17 618 48,67 9 065 45,70 3 708 44,64 5 316 42,84 35 707 46,52

Jennifer Douieb-Nahon 5 800 32,92 4 361 48,11 1 789 48,25 3 051 57,39 15 001 42,01

Michel Herbillon 11 818 67,08 4 704 51,89 1 919 51,75 2 265 42,61 20 706 57,99
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Un Maisonnais de naissance 
qui a toujours vécu à Maisons-Alfort
Agé de 49 ans, Olivier CAPITANIO est né à Maisons-Alfort et a grandi dans le
quartier de Charentonneau. Il y a effectué toute sa scolarité, tout d’abord au sein
de l’école de son quartier, Saint-Exupéry, puis au collège Edouard Herriot et au
lycée Eugène Delacroix. 

Au cours de ses études supérieures, Olivier CAPITANIO a étudié en classes
préparatoires littéraires au sein du lycée Henri IV puis à Sciences Po, section
Service Public, à Paris.

Il est également titulaire d’une maîtrise d’Histoire
Contemporaine de la Sorbonne et d’un 3e cycle de
Gestion Publique de l’Université Paris-Dauphine.

Après avoir effectué son service militaire, Olivier
CAPITANIO a débuté sa carrière professionnelle comme
cadre dans une entreprise publique, filiale de la Caisse
des Dépôts et Consignations. 

Suite à l’élection de Michel HERBILLON à l’Assemblée
Nationale, Olivier CAPITANIO travaille aux côtés du
Député-Maire en tant que collaborateur parlementaire.

Profondément attaché à sa ville de naissance, Olivier
CAPITANIO vit toujours aujourd’hui à Maisons-Alfort,
avec son épouse et ses deux fils.

Un élu qui s’est engagé
jeune au sein du Conseil
Municipal 
Son attachement pour sa ville a conduit Olivier CAPITANIO à s’engager très tôt
dans la vie municipale.

Élu pour la 1re fois en 1995, Conseiller Municipal de Maisons-Alfort, Olivier
CAPITANIO a 26 ans et est alors le benjamin de cette assemblée.

Il est réélu en 2001 et travaille au sein de commissions importantes : l’urbanisme,
le cadre de vie, l’environnement, l’administration générale et les finances.

En 2005, Olivier CAPITANIO devient Maire-Adjoint en charge de la Culture.

A la suite des élections municipales de 2008, il devient Maire-Adjoint en charge
des Sports et de la Jeunesse et Président de l’Office Municipal des Sports puis
en 2014, il devient 1er Maire-Adjoint, continuant à occuper la même délégation,
tout en étant en charge également du Logement et du dossier du Grand Paris.

Un élu au Département
Dès 2004, Olivier CAPITANIO poursuit son engagement pour Maisons-Alfort au
niveau départemental.

Il est en effet élu Conseiller Général du Val-de-Marne en mars 2004, pour le
Canton Nord de Maisons-Alfort ; il est alors benjamin de l’Assemblée
Départementale. 

Réélu en 2011 Conseiller Général, les Maisonnais lui renouvellent de nouveau
leur confiance en mars 2015 en l’élisant avec Mary-France PARRAIN, Conseiller
Départemental, cette fois-ci pour tout Maisons-Alfort et ce dès le 1er Tour du
scrutin, seul binôme du Val-de-Marne dans ce cas.

Il devient, au sein de cette même assemblée, chef de file du principal groupe
d’opposition à l’Assemblée Départementale.

Investi au service des Maisonnais
Parce qu’il a grandi et toujours vécu à Maisons-Alfort, et qu’il est père de deux
adolescents scolarisés sur la Ville, Olivier CAPITANIO connaît et comprend les
besoins des Maisonnais et des familles, en particulier.

Il a été longtemps représentant de la Ville dans les écoles maternelle et
élémentaire Saint-Exupéry et il siège aux conseils d’administration des collèges
de Maisons-Alfort. 

De par ses différents mandats d’élu, et ses compétences,
Olivier CAPITANIO s’est fortement mobilisé ces dernières
années sur de nombreux dossiers qui concernent
directement la vie des Maisonnais. 

Il s’est ainsi beaucoup investi dans la rénovation complète
du groupe scolaire et du Gymnase Condorcet, un dossier
complexe, techniquement et financièrement du fait du
caractère historique des bâtiments.

Il a œuvré pour obtenir du Département, la rénovation
complète de la route départementale 6 du Pont de
Charenton, jusqu’au quartier Liberté et pour celle en
cours de l’avenue du Général Leclerc (réfection des
trottoirs, changement de l’éclairage public, création d’une
piste cyclable…).

Il s’est battu pour obtenir des financements du
Département pour de nombreux projets comme la

rénovation des squares de l’Artificier François, de Saint-Rémi et du Parc de la
Mairie, et pour obtenir des travaux de rénovation dans les crèches et collèges de
la Ville.

En tant que Maire-Adjoint aux Sports, il a notamment suivi de près tout le projet
de rénovation du Stade Delaune, impulsé le projet du SkatePark pour les jeunes
ou encore récemment la pose d’une pelouse synthétique sur le plateau d’évolution
Charles Péguy, dans le quartier Liberté. 

Aux côtés de Michel Herbillon, il a beaucoup agi pour le programme de
renforcement des protections phoniques le long de l’A86 et dans le secteur des
échangeurs A4/A86 des Bords de Marne, mais également pour l’amélioration des
transports en commun (nouvelle gare du métro Grand Paris Express au Vert-de-
Maisons connectée avec le RER D, augmentation de la fréquence des RER,
amélioration du confort des voyageurs, mise en accessibilité de tous les arrêts de
bus de Maisons-Alfort et rénovation de nos deux gares).

Il s’est également beaucoup impliqué avec Michel Herbillon pour renforcer la
collaboration entre la Ville et l’ensemble des bailleurs sociaux présents sur la
commune afin d’obtenir les travaux nécessaires de rénovation et d’amélioration
du cadre de vie des locataires, comme par exemple la rénovation des bâtiments
du Square Louis Braille ou le projet très important de rénovation des Tours Carnot
qui débute.

En tant que nouveau Maire, Olivier CAPITANIO entend mettre à profit l’expérience
acquise au service de la Ville de Maisons-Alfort et de ses habitants, pour mener
à bien les engagements qui ont été pris dans le cadre du mandat 2014-2020
porté par l’équipe de la Majorité Municipale. 

I VIE MUNICIPALE I
Olivier CAPITANIO, votre nouveau Maire 
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La Municipalité de Maisons-Alfort comprend ainsi, désormais, comme Adjoints : 
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Le Maire de Maisons-Alfort : 
Olivier CAPITANIO
1er Maire-Adjoint :
Marie-France PARRAIN

2ème Maire-Adjoint : 
Bénédicte CHARMOILLE

3ème Maire-Adjoint : 
Catherine PRIMEVERT

4ème Maire-Adjoint : 
Annie TRICOCHE

5ème Maire-Adjoint : 
Thierry BARNOYER

6ème Maire-Adjoint : 
Michèle  CHARBONNEL

7ème Maire-Adjoint : 
Stéphane CHAULIEU

8ème Maire-Adjoint : 
Christine RASETTI

9ème Maire-Adjoint : 
Jean-Luc CADEDDU

10ème Maire-Adjoint : 
Bruno BORDIER

11ème Maire-Adjoint :
Romain MARIA

Michel HERBILLON a été réélu Député de la 8ème Circonscription du 
Val-de-Marne, le 18 juin dernier.

La loi du 14 février 2014 ne permettant plus le cumul des fonctions de Maire et
de Député, Michel HERBILLON a démissionné de ses fonctions 
de Maire de Maisons-Alfort, après 25 ans de mandat de Maire et 3 ans comme
1er Maire-Adjoint.
Ainsi, le Conseil Municipal de la Ville de Maisons-Alfort s’est réuni le dimanche 2
juillet 2017, au sein de l’Hôtel de Ville, afin de procéder à l’élection du nouveau
Maire et de ses Adjoints.
En présence de très nombreux Maisonnais, d’élus du Val-de-Marne et d’Ile-de-
France, Olivier CAPITANIO a été élu, par le Conseil Municipal, Maire de
Maisons-Alfort, succédant ainsi à Michel HERBILLON.
Le Conseil Municipal a également élu la nouvelle Municipalité qui comprend onze
Maires-Adjoints ; parmi eux, deux nouveaux Maires-Adjoints, M. Bruno BORDIER,
désormais en charge des Sports et Président Délégué de l’Office Municipal des
Sports et M. Romain MARIA, en charge de la Jeunesse, de la Mission Locale pour
l’Emploi des Jeunes et du Bureau Information Jeunesse. 
Leurs collègues, déjà membres de la Municipalité depuis 2014, conservent leurs
délégations précédentes. 

Cela faisait 25 ans que Maisons-Alfort n’avait pas connu l’élection d’un nouveau
Maire.
Ce moment historique pour notre Ville, a été célébré dans une ambiance à la fois
solennelle et émouvante.
Ainsi, les Maisonnais se sont déplacés très nombreux afin d’assister à ce Conseil
Municipal exceptionnel et ont pu suivre en direct cette élection depuis le parvis et
le Hall de l’Hôtel de Ville.
Moment historique, moment émouvant mais aussi moment de fête républicaine. 
Tout l’Hôtel de Ville avait été pour cette occasion pavoisé et décoré avec beaucoup
d’attention et de soin par les Services Techniques de la Ville. Des oliviers, comme
clin d’oeil au prénom du nouveau Maire, ont été installés sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, où tous les Maisonnais qui le souhaitaient se sont réunis, à la suite de ce
Conseil, afin de célébrer ce moment important dans la vie de notre commune.
Durant toute cette après-midi festive, les Maisonnais et les fonctionnaires 
municipaux étaient nombreux à féliciter Michel HERBILLON et Olivier CAPITANIO,
pour leurs élections respectives. A coup sûr, cette élection restera gravée dans la
mémoire de nombreux Maisonnais, toutes générations confondues, rassemblés
à l’occasion de cet événement républicain.

I CONSEIL MUNICIPAL  I
Le nouveau Maire et ses onze Adjoints

Le Maire de Maisons-Alfort Olivier CAPITANIO entouré de ses onze nouveaux adjoints.
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Le Conseil Municipal vote pour l’élection du nouveau Maire.

Passage d'écharpe entre Michel HERBILLON et Olivier CAPITANIO. 

Olivier CAPITANIO, nouveau Maire de Maisons-Alfort, aux côtés de Michel HERBILLON,
Député de la 8e Circonscription du Val-de-Marne.

Le Hall de l'Hôtel de Ville a connu une très forte affluence.
Le Conseil municipal s’est réuni dans une salle décorée
avec soin par les Services Techniques Municipaux.

L’Hôtel de Ville était pavoisé des couleurs tricolores et des oliviers, décorés de rubans bleu-blanc-
rouge flottant au vent, avaient été installés sur le parvis.

À la une
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Aujourd’hui, une page se tourne et mon émotion est grande.

Ces 25 années passées à votre service resteront parmi les plus importantes de ma
vie.
J’y ai mis toute mon énergie, mon enthousiasme, ma force de conviction.
Des années très importantes sur le plan humain, à votre contact, à votre écoute. 
Des années riches de par le dialogue que nous avons entretenu ensemble, les liens
amicaux et d’affection que j’ai noués avec de très nombreux Maisonnais au fil des
années.
Des années au cours desquelles des jeunes que j’ai vu grandir sont aujourd’hui
parents d’enfants que je rencontre dans les écoles.
J’ai exercé cette fonction de Maire avec passion, avec enthousiasme, avec
détermination. 
Je dirai simplement, que pendant toutes ces années, comme je m’y étais engagé
dès ma première élection, ma priorité a été d’embellir notre ville, d’améliorer le cadre
de vie des habitants, de leur offrir des équipements et des services de qualité,
adaptés aux aspirations de toutes les générations.
Tous les projets que j’ai réalisés avec mes équipes successives lors de chacun de
mes mandats de Maire, l’ont été dans le cadre d’une bonne gestion de l’argent des
contribuables, ce qui permet à Maisons-Alfort de figurer de façon constante au
tableau d’honneur des villes bien gérées. 
Je ne connais aucune tâche plus noble que celle de servir l’intérêt général, que
d’être au service de tous les habitants de sa commune.
J’ai une belle équipe municipale, tous très unis et très investis au service des
Maisonnais.
Nous sommes des amis au-delà des différences de générations et je suis très
heureux de cette belle atmosphère qui règne au sein de mon équipe.
Les Maisonnais peuvent être rassurés car j’ai choisi Olivier CAPITANIO, mon 1er

Maire-Adjoint, Conseiller Départemental du Val-de-Marne, pour me succéder comme
Maire de Maisons-Alfort.
Toute l’équipe municipale est rassemblée autour de la candidature d’Olivier, car
Olivier est un élu apprécié, compétent, qui a un sens élevé des responsabilités et
dont les compétences sont reconnues tant à Maisons-Alfort qu’au Département.
Olivier et moi, c’est une longue histoire d’amitié, de fidélité, de loyauté.
J’ai connu Olivier CAPITANIO il y a 27 ans, lorsqu’il était étudiant à Sciences-Po. 
Je l’ai formé et j’ai pu apprécier ses compétences tant dans mon travail de Député
où il m’a assisté que comme élu, depuis qu’il est entré jeune au Conseil Municipal
de Maisons-Alfort il y a 22 ans déjà.
Il a toute ma confiance !
Olivier est un homme loyal, fidèle, un élu de terrain, facilement accessible, à l’écoute,
proche des gens.
Comme moi, il poursuivra le programme sur lequel nous nous sommes engagés et
que vous avez approuvé massivement lors des dernières élections municipales, à
74% des suffrages.
Il agira en continuité de mon action avec toute l’équipe municipale, tout en étant
bien sûr ouvert aux nouvelles attentes des Maisonnais.
En ce qui me concerne, mon engagement à votre service restera intact, soyez-en
sûrs.
Comme je l’ai promis à Olivier, qui me l’a demandé, comme je l’ai promis aux
Maisonnais, je continuerai à siéger au Conseil Municipal aux côtés du nouveau Maire
et de l’équipe municipale et je serai à leur disposition.

Il disposera dans ses nouvelles fonctions d’une équipe unie d’élus efficace ainsi que
de fonctionnaires compétents et rigoureux pour l’accompagner dans sa tâche,
passionnante mais ô combien exigeante.
En tant que Député, je resterai proche de vous. Je continuerai à m’occuper de
Maisons-Alfort, avec la même volonté d’obtenir des résultats concrets pour votre
bien-être.
Vous savez que la difficulté ne me fait pas peur, que je suis tenace et que je ne suis
pas homme à renoncer facilement.
Au-delà de la dimension législative de ma fonction de Député, je resterai présent
sur le terrain, à votre rencontre, à l’écoute de vos préoccupations pour défendre les
dossiers de Maisons-Alfort au plus haut niveau de l’Etat et pour obtenir des
financements que le budget communal ne pourrait seul prendre en charge.
J’ai besoin de ce lien intime, profond et fort que j’ai tissé avec les Maisonnais.
Je vous remercie pour votre engagement à mes côtés durant toutes ces années,
quels que soient votre fonction, votre âge ou votre rôle dans notre ville.
Je suis extrêmement sensible à une telle preuve de fidélité.
Merci pour le soutien sans faille que vous m’avez toujours apporté.
Au moment où je quitte mes fonctions, je peux vous affirmer du fond du cœur que
je ne vous oublierai pas et que je n’oublierai jamais ces 25 années passées avec
vous, comme Maire de Maisons-Alfort.
A mon tour,  Chères Maisonnaises, Chers Maisonnais de vous redire mon estime,
ma reconnaissance et mes sentiments d’amitié, de dévouement et d’affection.

MICHEL HERBILLON 

I EXTRAITS DU DISCOURS PRONONCÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU
DIMANCHE 2 JUILLET 2017, PAR  MICHEL HERBILLON I

À noter, le discours intégral de Michel HERBILLON lors de ce Conseil est consultable sur www.maisons-alfort.fr .
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V endredi 9 juin 2017 est décédé M. Bernard
Grosperrin, Conseiller Municipal de Maisons-Alfort.

Âgé de 73 ans, Bernard Grosperrin a effectué sa
carrière en tant que coordonnateur de travaux.
Il présidait jusqu’alors l’Association Socio-Culturelle
Liberté et l’Association Koinonia, association de
soutien et d’expression pour les personnes
handicapées mentales.
À ce titre, il avait effectué, ces dernières années, de
nombreuses interventions dans les écoles
maisonnaises afin de sensibiliser les élèves aux
situations liées au handicap.
Conseiller Municipal de la Ville depuis 2008, il
siégeait jusqu’alors au sein des commissions :
urbanisme – cadre de Vie, travaux, environnement,
écologie urbaine, développement durable et vie

associative.
Il était par ailleurs le représentant du Conseil Municipal
au sein de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, de la Commission d’Appels d’Offres, du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale, du Syndicat mixte pour la production et la
distribution de chaleur à Maisons-Alfort (Géothermie) et
il était également le Vice-Président de la Commission
Communale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées.
La Ville de Maisons-Alfort adresse ses plus sincères
condoléances à ses deux enfants : Fanny et Gilles.

I HOMMAGE I
Décès de 
Bernard Grosperrin

À la une
Maisons-Alfort I ÉTÉ 2017 I

Bernard Grosperrin lors de 
l’une de ses interventions en classe.

I UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL POUR 
MAISONS-ALFORT  I

Suite au décès de Bernard GROSPERRIN, Andy RODRIGUES, 26 ans, a fait son entrée au sein du Conseil Municipal de notre
Ville, en tant que Conseiller Municipal. 

Ce qui a motivé ce jeune Maisonnais à s’impliquer directement dans la vie municipale ? : « un attachement tout particulier
à la Ville de Maisons-Alfort,  au sein de laquelle j’ai grandi et l’envie de travailler avec une équipe Municipale qui a toujours
œuvré pour le bien-être de tous les Maisonnais ».



En ce 30 juin 2017, la France toute entière apprenait le décès à Paris de Mme 
Simone Veil, à l’aube de son 90ème anniversaire.

L’émotion, particulièrement forte et palpable, étreignait notre pays et plus spécifi-
quement notre Ville, où Mme Simone Veil a laissé un souvenir vivace au travers de
la maison de retraite médicalisée (EPHAD) qui porte son nom et où elle s’était rendue
en 2004, pour son baptême.
A l’occasion de ce décès, la Rédaction de ce magazine a souhaité lui rendre hom-
mage, en revenant sur sa venue officielle dans notre Ville, il y a près de treize ans,
durant une après-midi chargée en émotions.
En effet, le mercredi 20 octobre
2004, Michel Herbillon, Député-
Maire de Maisons-Alfort a accueilli
Mme Simone Veil, alors membre du
Conseil Constitutionnel, qui avait
accepté que la résidence médica-
lisée soit baptisée de son nom.
Un honneur rendu à Mme Simone
Veil par la Ville de Maisons-Alfort
comme un remerciement, pour
celle, qui à l’époque, où elle occu-
pait la fonction de Ministre d’Etat
des Affaires Sociales, de la Santé
et de la Ville de 1993 à 1995, avait
particulièrement soutenu et aidé la
réalisation de cette résidence, mise en service dès 1997.
Mme Simone Veil, fortement soucieuse tout comme Michel Herbillon, des questions
liées à la dépendance des personnes âgées, s’était personnellement impliquée dans
ce projet de résidence, qui permettait ainsi à des personnes âgées devenues dé-
pendantes, de pouvoir continuer à vivre à Maisons-Alfort, restant ainsi proches de
leurs familles et de leurs amis.
De plus, cette résidence était et demeure accessible à toutes les personnes, y com-
pris celles disposant de ressources modestes.
Durant cette après-midi, Mme Simone Veil, sincèrement attachée au bien-être de
nos aînés, s’était entretenue longuement avec les résidents de la Maison de Retraite
et avec les élèves du Conservatoire Municipal ainsi que les enfants des Accueils de

Loisirs qui s’étaient joints à la fête, en proposant de nombreux intermèdes musi-
caux.
Aujourd’hui, la Résidence Simone Veil propose 56 chambres modernes et conforta-
bles et perpétue le souhait de Mme Simone Veil et M. Michel Herbillon de continuer
à mener « une action décisive au service de l’amélioration de la qualité de vie de
nos aînés ». 

Déportée à Auschwitz durant la Shoah, ancienne Magistrat, Mme Simone Veil fut
nommée Ministre de la Santé en mai 1974, par le président Valéry Giscard d'Estaing,

qui la chargea de faire adopter la loi dépéna-
lisant le recours par une femme à l'interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG), loi qui sera
ensuite couramment désignée comme la « loi
Veil ». Elle devint dès lors une icône de la lutte
contre la discrimination des femmes en
France.
Simone Veil fut également une ardente mili-
tante du rapprochement franco-allemand et
de la construction européenne. Elle a été la
première présidente du Parlement européen,
nouvellement élu au suffrage universel, de
1979 à 1982.
De 1993 à 1995, elle fut Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et

de la Ville, « numéro deux » du gouvernement Édouard Balladur, puis siégea au
Conseil Constitutionnel de 1998 à 2007.
Elle fut élue à l'Académie française en 2008, au fauteuil de Racine, devenant ainsi
la sixième femme admise sous la Coupole.
Celle qui, selon les mots de Jean d’Ormesson, était « au dessus de la médiocrité et
de la méchanceté du Monde » repose désormais, aux côtés de son  époux, Antoine
Veil, au Panthéon.
En son honneur, une minute de silence fut observée lors de l’ouverture du Conseil
Municipal de notre Ville le dimanche 2 juillet dernier.

À la une
Maisons-Alfort I ÉTÉ 2017 I
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I HOMMAGE A SIMONE VEIL I
Maisons-Alfort pleure une grande Dame

Simone Veil, aux co ̂tés de Michel Herbillon, entourée des nombreux enfants qui avaient participe ́ à cette après-midi de fête.

Simone Veil, aux côtés de Michel Herbillon, 
lors de sa venue le mercredi 20 octobre 2004.



À la une
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Entourés du personnel Municipal particulièrement mobilisé et
impliqué, les petits pensionnaires des Accueils de Loisirs de la Ville
ont proposé comme chaque année, leurs
traditionnelles fêtes de fin d’année.
Ainsi, tout au long du mois de juin, les
animateurs et les enfants ont travaillé afin
de présenter, spectacles, expositions ou
encore œuvres créatives.
Un grand bravo à ces artistes d’un jour qui
n’ont pas ménagé leurs efforts, et peuvent
enfin profiter des douces joies des grandes
vacances.
Pour rappel, la Ville de Maisons-Alfort
organise 17 accueils de loisirs tous les
mercredis avec une équipe d’animateurs
qui ont accueilli cette année près de 1000
enfants.

I ACCUEILS DE LOISIRS I
Vive les fêtes de fin d’année!

Des saris tout en couleurs portés par les enfants de l'Accueil de Loisirs elementaires Charles Peguy-Jules Ferry.

Direction l'Australie pour les enfants 
de l'Accueil de Loisirs maternel Charles Peguy.

L'univers des Massais présenté par les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel George Sand. Les 4 éléments présentés par les enfants 
de l'Accueil de Loisirs maternel Alphonse Daudet.

L'art au quotidien présenté par les enfants 
de l'Accueil de Loisirs elementaire Saint Exupery.

                



À la une
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Les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Herriot 
sont partis à la découverte de l'Afrique.

Le Tour de France des Régions 
par les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Raspail.

Les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel des Planètes dansent autour des arts premiers. Les enfants des Accueils de Loisirs élémentaires Planètes, Raspail, Condorcet, Paul Bert, Pasteur.

Les petits de l'Accueil de Loisirs maternel Jules Ferry se préparent pour la chorale.

The little Kid show présenté par les enfants des Accueils de Loisirsélémentaires Pompidou Victor Hugo.



À la une
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Un autre Reg'Art par les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Paul Bert.
Les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Pompidou ont découvert lestrésors de l'Egypte Ancienne.

Les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Berlioz ont pris la direction de l'Espace ! Ambiance de fête pour les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Saint-Exupéry.

Retour au Moyen-Age 
par les enfants de l'Accueil de Loisirs élémentaire Parmentier A et B.

Chorégraphies soignées
pour les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel Parmentier.
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P lus petits et pas toujours attentifs, les enfants
sont souvent les premières victimes d’accidents

sur la chaussée. Préoccupée par cette situation, 
la Ville de Maisons-Alfort a initié depuis de nom-
breuses années le Permis Piéton, véritable opération
de sensibilisation des enfants aux côtés des ensei-

gnants et du Commissariat de Maisons-Alfort, qui
cette année encore, s’est investi, en dépit des
contraintes liées à l’État d’Urgence.
Ainsi, jeudi 8 juin dernier, ce sont 555 élèves mai-
sonnais, issus des 23 classes de CE2 de la Ville qui
ont été très officiellement conviés, au Théâtre Claude

Debussy, pour y recevoir des mains du Député-Maire
Michel Herbillon et des représentants du Commissa-
riat de la ville, le fameux Permis Piéton, couronnant
leur apprentissage. Un premier diplôme dont les en-
fants feront un excellent usage afin de rendre la route
plus sûre pour tous les Maisonnais !

I PRÉVENTION ROUTIÈRE I
Le Permis Piéton décerné à 555 élèves maisonnais

M ercredi 14 juin 2017, l’Adjudant-Chef Geoffrey
Ceriani, Chef du Centre d’Incendie et de 

Secours de Maisons-Alfort, depuis 2014, a officiel-
lement cédé sa place, au cours d’une cérémonie 
officielle organisée sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, à
l’Adjudant Cyril Duputié, jusqu’alors Sous-Chef du
Centre.
En présence du Député-Maire Michel Herbillon, du
Sénateur-Maire d’Alfortville, Luc Carvounas, d’Alain
Guetrot, 1er Maire-Adjoint de Saint-Maurice et de
nombreux élus et officiels de la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris, l’Adjudant-Chef Geoffrey
Ceriani a officiellement quitté la direction du Centre
et le commandement des militaires placés sous ses
ordres. Ses nouvelles fonctions vont le conduire dans
le 1er arrondissement de Paris où il occupera la fonc-
tion d’Adjudant de Compagnie.
Au cours de cette cérémonie, les officiels de la 
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ont égale-
ment distingué les militaires qui ont fait preuve 
notamment dernièrement d’actes de courage et de
dévouement, au péril de leurs vies.

I ÉVÉNEMENT I
Passation de commandement au sein du 
Centre d’Incendie et de Secours de Maisons-Alfort

Michel Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort, entouré de l’Adjudant-Chef Geoffrey

Ceriani (g.), de l’Adjudant Cyril Duputié, du Capitaine Carrein, ex-Commandant la 17e

Compagnie d’Incendie et de Secours et du Colonel Boutolleau, Commandant le deuxième

groupement d'Incendie et de Secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.
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É vénements autant attendus des enfants que des parents, les Fêtes du Bébé
Gym et des Contrats Bleus ont été un véritable succès, les 10 et 27 juin

derniers. Ces dispositifs gratuits mis en place par le Service Municipal des
Sports permettent aux jeunes maisonnais âgés de 3 à 11 ans, de pratiquer
tout au long de l’année, une activité sportive après la classe. Ces festivités ont
été l’occasion pour les enfants scolarisés à Maisons-Alfort, de faire la 
démonstration de leurs prouesses sportives sous le regard attentif de leurs 
parents. Retour en images sur ces moments riches en sport et en convivialité qui
ont rassemblé plus de 1000 enfants.

À la une
Maisons-Alfort I ÉTÉ 2017 I

I ANIMATIONS I
Pleins succès pour les Fêtes du Bébé Gym 
et des Contrats Bleus



Le dispositif « Coup de Pouce Clé », mis
en place auprès d’enfants de CP des
écoles Charles Péguy et Jules Ferry, a une
nouvelle fois été couronné de succès.

À la une
Maisons-Alfort I ÉTÉ 2017 I
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T out au long de l’année scolaire, 10 enfants ont bénéficié d’un
suivi personnalisé par deux animateurs, dans le cadre de cette

opération menée par l’Éducation Nationale et l’Office Municipal de
la Culture (OMC) sous l’égide de la Ville. Au programme : des ateliers
pédagogiques et ludiques de lecture, 4 soirs par semaine, pour
apprendre à lire en s’amusant.
Le 1er juin dernier, en présence notamment de Catherine Primevert,
Maire-Adjoint en charge de la Vie Scolaire et Conseillère Régionale
d’Ile-de-France, de membres de l’Éducation Nationale, ainsi que des
deux animateurs, Aline et Carlos, les enfants ont reçu un cahier de
vacances pour qu’ils puissent continuer à la maison ce qu’ils ont
appris en classe et au sein du dispositif « Coup de Pouce Clé ». Bravo
aux jeunes lecteurs !

I LECTURE I
Un coup de pouce bienvenu

C ette course de voiliers réunit chaque année environ une trentaine de
bateaux et 300 personnels des SAMU/SMUR de toute la France. À

cette occasion et ce, depuis plusieurs années, des enfants atteints en
majorité de pathologies cancéreuses, hospitalisés à l’Institut Gustave
Roussy, à Necker Enfants Malades ou encore à l’Hôpital Bicêtre,
embarquent sur les voiliers pour participer à l’aventure.
Cette année, grâce à l’association Cabestan, le SAMU 94 a ainsi pu
prendre à bord de ses deux voiliers 5 enfants. Cette régate fut l’occasion
pour ces derniers de réaliser certains de leurs plus beaux rêves comme
nager avec les raies, les dauphins ou les tortues.
La Ville de Maisons-Alfort a apporté un soutien financier à hauteur de
500 € à l’association « Cabestan », afin de mener à bien ce projet, qui a
offert un beau moment de répit à ces enfants. La solidarité s’exprime
aussi au fil de l’eau.

> Pour retrouver toutes les photos de cette aventure, vous pouvez
consulter la page Facebook de la « SAMU’s CUP Créteil » :
https//m.facebook.com/samuscupcreteil/

Deux voiliers de l’association « Cabestan » de l’hôpital Henri Mondor de Créteil ont participé à la régate
des SAMU de France, la SAMU’s CUP, du 18 au 30 mai derniers en Martinique, prenant à leur bord 
5 enfants malades.

I SOLIDARITÉ I
Maisons-Alfort s’associe à la SAMU’s CUP

Grâce aux efforts conjugués des personnels du SAMU 94 et des enfants, les
deux catamarans du SAMU 94 ont réussi à se classer 16e et 20e sur 30.

Le dispositif « Coup de Pouce

Clé » vise à faciliter l’accès à la lecture.

GRAND PARIS EXPRESS

Un nouvel agent de proximité
Depuis le 1er juin dernier, Mehdy Ossombo est le nouvel agent de proximité de la Société du Grand Paris
pour la future gare du Vert-de-Maisons. Joignable au 0764150466, il est votre interlocuteur privilégié sur
les secteurs de Vert-de-Maisons et de Créteil pour répondre à toutes vos questions sur le chantier en
cours. Il peut également se déplacer sur place pour vous rencontrer. N’hésitez donc pas à le contacter !
La Société du Grand Paris a également lancé un site Internet dédié à toutes les questions relatives aux chantiers du Grand Paris
Express : https://contact.societedugrandparis.fr/
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Les lectures de contes 
À la Médiathèque André Malraux, dans les bibliothèques de la Ville ou dans le
Bibliobus, venez assister en famille à la lecture de contes pour enfants par les
bibliothécaires. Entrée libre.

Les animations de l’OMC
Le conte et le numérique au CSC Liberté
Découvrez de nombreuses animations numériques, un photomaton spécial Été du
Conte et venez découvrir la table « mash-up ». Il s’agit de créer un conte à partir
d'un montage d’images et de sons tirés de diverses sources. Un jeu collaboratif,
facile à utiliser et très amusant. Pour les animations « mash-up », l'inscription est
obligatoire au 01 41 79 08 30.

Le conte et l'art au CSC la Croix des Ouches
De nombreux ateliers créatifs sont organisés pour toute la famille : confection
d’un livret illustrant un conte, à emporter à la maison, création collective d'un
monstre plus ou moins mythologique, réalisation de portraits de loup avec
différentes techniques et mise à disposition d’un coin confortable avec des livres
de contes.

Le conte et le jeu au CSC Les Planètes
Venez jouer, participer aux différentes épreuves proposées et tentez de sortir de
notre labyrinthe spécial Été du Conte. Pour tous les amateurs de jeux de société
et les amoureux des contes. Pour toutes les animations de l'OMC, les enfants de
moins de 8 ans doivent être accompagnés.

Organisé dans tous les quartiers de la ville par les équipes
de l’Office Municipal de la Culture (OMC), la Médiathèque
André Malraux et l’association « Ma Quête », cette
nouvelle édition de l’Été du Conte vous propose
gratuitement, jusqu’au 11 août prochain, de découvrir
en famille le monde magique du conte, à travers des
lectures, des animations, des ateliers, des jeux…

Actualité
Maisons-Alfort I ÉTÉ 2017 I

S uite à l’incendie survenu dans la nuit du 6 au
7 septembre dernier, le Centre aquatique a subi

d’importants dégâts à l’intérieur et à l’extérieur.
Heureusement, grâce à l’intervention rapide des sapeurs-
pompiers, l’incendie avait pu être rapidement circonscrit
et éteint.
Fermé au public depuis, le Centre aquatique rouvrira ses
portes début août (sauf imprévu majeur), grâce aux moyens
mis immédiatement en œuvre par la Ville de Maisons-Alfort
pour réaliser dans les meilleurs délais et en toute sécurité
les travaux nécessaires de remise en état et en particulier,
le changement complet de la toiture. Le coût du sinistre,
d’un montant de 1,7 millions d’euros, devrait être
majoritairement pris en charge par l’assurance.
Concernant le Club de Natation de Maisons-Alfort (CNMA),
une session pour les nouvelles inscriptions aura lieu à la
journée Portes ouvertes des associations sportives, le
dimanche 10 septembre 2017 au Palais des Sports.

I CENTRE AQUATIQUE ARTHUR HEVETTE I
Rouverture prévue début août 

I ÉTÉ DU CONTE I
Le conte dans tous ses états

Les Rendez-vous du Parc 
Des animations et des spectacles à vivre en famille avec les artistes de
l'association « Ma Quête », dans les quartiers Liberté et aux Juilliottes. Venez
découvrir un bon livre seul(e) comme « un(e) grand(e) », un auteur avec qui l’on
invente une histoire, des ateliers où l’on écrit un poème en slam, un conteur qui
vous transportera dans un conte, une comédienne qui vous transformera en arbre.
Place limitée. Réservation conseillée : lesrdvduparc@outlook.com

> Retrouvez toutes les informations pratiques de cet évènement familial
sur le site Internet de la Ville (www.maisons-alfort.fr) et dans les
équipements de quartiers. Pour toutes vos questions, vous pouvez
contacter l'OMC au 01 41 94 12 50.



Le 24 mai dernier, les enfants âgés de 3 à 12 ans
résidant au Square Berlioz ont été invités par la
Ville de Maisons-Alfort et son Office Public de
l’Habitat, Maisons-Alfort Habitat, à participer à
un après-midi jardinage.
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I ANIMATION I
Après-midi de jardinage

Transmettre sa passion
Animés par un jardinier municipal et par Madame et Monsieur Dubois, gardiens
au 3 Square Hector Berlioz, cet après-midi jardinage a été l’occasion pour une
vingtaine d’enfants et leur famille de participer à la réalisation de décorations
florales et de prendre soin des plants et massifs installés aux alentours. Aidés par
les mains expertes du jardinier municipal, les enfants ont ainsi pu découvrir les

joies du jardinage, de la plantation à l’arrosage en passant par le ratissage.

Connaître son environnement
À la fois pédagogique et ludique, cet après-midi jardinage a permis aux enfants
de mieux connaître les espèces végétales et florales situées à proximité de leur
domicile. Une sensibilisation au développement durable et à la protection de
l’environnement bienvenue qui, à coup sûr, sera à l’origine de futures vocations.
Après cette activité de plein air, les enfants et leur famille ont pu discuter autour
d’un goûter bien mérité !

I RAVALEMENT I
Le Gymnase Saint-Exupéry s’est refait une beauté

Les enfants ont pu découvrir le jardinage
en présence d’un jardinier municipal.

La bonne humeur était au rendez-vous de cet après-midi 100 % nature.

R écemment, le Gymnase Saint-Exupéry, situé rue de Lorraine dans le quartier
de Charentonneau, a bénéficié d’un ravalement très qualitatif avec :

Une remise en peinture blanche et gris anthracite pour les bandeaux horizontaux
et les parties métalliques
Un nouveau bardage en bois
De nouvelles grilles plus qualitatives et plus architecturées pour protéger les
fenêtres des vestiaires en acier peint gris anthracite
Et le remplacement des portes donnant sur le terrain sportif extérieur.

Pour conserver une unité d’ensemble, les matériaux utilisés pour ce ravalement
sont identiques à ceux employés lors des travaux d’extension et de rénovation de

la maternelle Saint-Exupéry en 2014. Par ailleurs, avant la fin de l’année, la clôture
du plateau d’évolution mitoyen va être remplacée par une grille gris anthracite
identique à celle du gymnase, et dès cet été débutera le ravalement intégral et la
rénovation des toitures de l’école élémentaire Saint Exupéry aux moyens des
même matériaux et couleurs, achevant ainsi la rénovation de l’ensemble du groupe
Saint-Exupéry.

APRÈS

AVANT
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Récemment, 7 nouveaux moutons sont arrivés 
à la Gendarmerie de Maisons-Alfort grâce à
l’association maisonnaise « Ânes En Ville », 
afin de promouvoir l’écopâturage sur les
remparts du Fort de Charenton.

Depuis mai dernier, 4 ruches trônent fièrement sur le toit de la Mairie de Maisons-Alfort. Une
initiative citoyenne, encouragée par la Ville, pour protéger les abeilles et leur permettre de
continuer leur mission indispensable de pollinisation.

I FORT DE CHARENTON I
Bienvenue aux nouveaux moutons

Une alternative à la tondeuse
À la demande de la Gendarmerie, 7 nouveaux moutons occupent depuis mai
dernier les remparts du Fort de Charenton pour remplacer l’entretien motorisé
des espaces verts par une approche plus écologique, économique et sociale :
l’écopâturage. Ainsi, 4 espèces de moutons, à savoir deux Thônes et Marthod,
une Lacaune Thônes, trois Camerouns Paint (dont un agneau) et une Cameroun,
se promènent désormais au sein de la Gendarmerie. Ovidé de taille moyenne au
comportement relativement calme, le mouton est l’animal idéal pour l’entretien
des espaces verts du site et répondre aux objectifs que s’est fixé l’association :

Réintégrer les moutons dans les zones urbaines par le biais de la pédagogie
Permettre le développement de la médiation et de la thérapie par le biais des animaux

Des animaux bien entourés
Afin que les moutons puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles,
les membres de l’association prennent en charge la nourriture, les soins
quotidiens et la tonte. Pour les soins vétérinaires, les moutons sont suivis par
l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA).
En plus des moutons, le Fort de Charenton compte également 4 ânes, également
sous la responsabilité de l’association. Toutefois deux d’entre eux sont partis pour
au moins 3 mois au Domaine de Bel-Air à Bièvres dans l’Essonne où résident la
CRS 8 et le RAID. En effet, l’association essaie de développer l’écopâturage sur
ce nouveau site de 12 hectares. Si ce site valide la présence des ânes, « Ânes En
Ville  » placera alors d'autres ânes et moutons et envisagera de nouvelles
naissances au profit des sites gérés par l’association.

> + d’informations sur l’association : Site Internet : www.anesenville.fr
Courriel : contact@anesenville.fr

I APICULTURE I
Des ruches sur le toit de l’Hôtel-de-Ville

Isis (brebis du Cameroun) et Athos (bélier Cameroun Paint).

Popo et Olga (Thônes et Marthod) et Lili (croisée Lacaune et Thônes).

Les 4 ruches sur le toit de l’Hôtel-de-Ville.

Apiculteur amateur, le Maisonnais Laurent Duquenne avait à cœur de protéger les
abeilles. Maisons-Alfort étant une commune très mellifère, c’est-à-dire accueillant

un nombre important de variétés de fleurs et d’arbres à floraison abondante et
généreuse en nectar (tilleuls, marronniers…), il a soumis l’idée à la Ville d’installer 4
ruches sur le toit de l’Hôtel-de-Ville. 
Reçue favorablement, sa demande a permis l’installation d’environ 100 000 abeilles
(25 000 par ruches). Sur ces abeilles, seule une partie de la colonie part en expédition
sur la commune à la recherche de pollen et de nectar pour le nourrissement du
couvain (ensemble des œufs, larves et nymphes) et des jeunes abeilles, et pour la

confection de la gelée royale,
nourriture exclusive de la reine. 
Malmenées à la campagne du fait de
l’utilisation massive de pesticides et
de la présence du frelon asiatique, les
abeilles se réfugient ces dernières
années en ville où elles trouvent un
terrain plus propice à leur
développement. C’est notamment le
cas à Maisons-Alfort où la Ville
n’utilise aucun produit phytosanitaire
pour l’entretien de ses espaces verts.
Elles peuvent désormais compter sur
M. Duquenne et la Ville de Maisons-
Alfort pour fonder de nouveaux
essaims et continuer ainsi à préserver
la biodiversité à Maisons-Alfort.

M. Duquenne, en combinaison
d’apiculteur, présente l’intérieur de
la ruche.
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P our rappel, une OPAH est une procédure engagée entre la Commune, l’État et
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), en vue d’une réha-

bilitation d’un quartier par des interventions sur le parc de logements privés. Après
étude, 75 % des résidences principales privées ont été construites avant 1949, 
chiffre nettement supérieur à la moyenne municipale (40 %) mais également 
départementale (33 %).
Cette OPAH répond prioritairement aux objectifs suivants :

Permettre le traitement de l’habitat indigne et des copropriétés dégradées
Repérer les copropriétés dégradées au sein de ce secteur
Mettre aux normes les logements pour les personnes âgées, à mobilité réduite et
handicapées
Lutter contre la précarité énergétique
Favoriser la mise en valeur et le respect du patrimoine en cohérence avec la 
politique de la Ville en matière de rénovation des façades

À cet effet, une équipe d’animation composée de professionnels tient une perma-
nence tous les mercredis de 14 h à 18 h dans les locaux du service Urbanisme de
la Ville, afin d’accompagner les habitants du quartier concerné dans la constitution
de leur dossier d’aides financières.

Les propriétaires bailleurs ou occupants peuvent ainsi être aidés, sous condition de
ressources et en signant une convention avec l’ANAH, pour investir dans l’amélio-
ration ou la réfection de logements existants. Maisons-Alfort consacre près de
450000 € à cette opération de rénovation, complétés par les 680000 € de l’ANAH.
La Ville a déjà mis en œuvre dans le passé deux OPAH: l’une de 1997 à 1999 qui
avait déjà concerné le quartier d’Alfort autour de l’Ecole Vétérinaire et la seconde,
de 2004 à 2009, dans le quartier du Centre-ville. Ces deux opérations avaient 
fortement modifié le visage de la ville, améliorant et embellissant sensiblement le
cadre de vie des secteurs concernés.

> Service Urbanisme : 5/7 rue Pierre Sémard – Tél. : 01 43 96 77 68 

Jusqu’en 2020, Maisons-Alfort poursuit son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
située dans les quartiers d’Alfort et de Charentonneau, autour de la Place Dodun de Keroman localisée
au Nord-Est de la ville.

APRÈS

AVANT

I RÉNOVATION DE L’HABITAT ANCIEN I
Des subventions pour réhabiliter 
votre logement



C onformément à l’engagement de l’équipe municipale pris lors de
la réunion publique le 9 septembre dernier, la Ville de Maisons-

Alfort, par le biais de son Office Public de l’Habitat, Maisons-Alfort 
Habitat, vient de réaliser des travaux d’agrandissement du parking 
aérien rue de Marne, dans le quartier des Planètes.
Ainsi, 10 places de stationnement supplémentaires ont été créées à
cet emplacement pour faciliter le quotidien des riverains. Une haie 
végétale viendra prochainement embellir ce nouvel espace.

Cadre de vie
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I RUE BOURGELAT I
Lutte contre l’habitat insalubre et le mal logement
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10 nouvelles places de parking

ont été créées rue de Marne.

L a Ville de Maisons-Alfort, par le biais
de son Office Public de l’Habitat

(OPH), Maisons-Alfort Habitat, vient de
réaliser des travaux de rénovation au 32
rue Bourgelat, copropriété dégradée où
l’OPH est majoritaire. Ces travaux ont
consisté à une reprise des façades côté
rue et côté cour, ainsi qu’à une réfection
complète des parties communes, avec notamment le remplacement des canalisations d’eau et la re-
mise en peinture des halls. Pour rappel, l’OPH de Maisons-Alfort a acquis 8 des 11 appartements de
cet immeuble, afin de lutter contre l’habitat insalubre et le mal logement. 

APRÈS
AVANT

Ravalement du 32 rue Bourgelat.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Conseils pour bien stationner
Pour rappel, comme dans toutes les villes françaises, la règle générale de stationnement à Maisons-Alfort est celle
du stationnement unilatéral alterné par quinzaine sur chaussée, sauf indication contraire. Aussi, merci de penser à
changer votre véhicule de côté le 16 du mois. 
À Maisons-Alfort, 97 % du stationnement est gratuit. Les règles de stationnement élaborées pour tous, doivent
profiter à chacun dans le respect des règles de civisme et de bon sens. 
Ne stationnez pas en dehors des places matérialisées au sol, en double file, sur des zébras, dans des carrefours ou des angles de
rues, sur les places handicapées, les places de livraison, ou les places réservées à des véhicules particuliers (police, accès
pompiers etc..), sur les passages piétons, les voies à sens unique, devant des entrées de parking, des portails de maisons, sur les
places de stationnement gratuites pendant plus de 24 heures. 
Si vous ne respectez pas ces règles, vous encourez le risque de vous faire verbaliser et de retrouver votre voiture à la fourrière !

I RUE DE MARNE I
Agrandissement du parking



Comme pour les séjours vacances organisés par la Ville, les
classes découvertes sont l’occasion de découvrir des activités
et de faire de belles rencontres. Voici une journée type :
• 8 h-9 h: Petit-déjeuner
• 9 h-9h30: Toilette et
rangement des chambres

• 9h30-12 h: Visites, sorties ou
classes

• 12h30-13h30: Déjeuner
• 13h30-14 h: Temps d’après
repas

• 14 h-16h30: Visites, sorties ou
classes

• 16h30-17 h: Goûter
• 17 h-19 h: Douche/temps libre
• 19 h-20 h: Dîner
• 20h30-21h30: Veillée
• Coucher

TOUT UN PROGRAMME !
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T outes nos félicitations à Madame Dorcas Raths
pour son centième anniversaire ! Née en 1917

en Suisse, Madame Raths est arrivée à Maisons-
Alfort en 1984 pour se rapprocher de ses enfants.
Mère de 2 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants
et arrière-grand-mère de 9 arrière-petits-enfants,
elle a soufflé joyeusement et avec beaucoup
d’humour ses 100 bougies le 20 juin dernier en
présence de la famille de son fils Jean, de Michèle
Charbonnel, Maire-Adjoint en charge des
Retraités, et du personnel de la Résidence Médicis
où elle réside depuis 2014.

I ANNIVERSAIRE I
100 bougies

I CLASSES DÉCOUVERTES I
Destination la Normandie

Comprendre l’Histoire moderne 
Pendant une dizaine de jours, les 60 écoliers maisonnais, accompagnés de leur
enseignant et de 4 animateurs ont bénéficié d’un programme historique et culturel
très riche, avec notamment une série de visites guidées très attractives : Mémorial
de la Paix à Caen, vestiges du Mur de l’Atlantique à Azeville, Musée commémoratif

des troupes aéroportées de Sainte-Mère l’Église, Mémorial d’Omaha Beach (plage
du Débarquement) et Cimetière américain de Colleville-sur-Mer.
Les écoliers ont également assisté à une séance de cinéma unique avec la
projection en 360° du film « Les 100 jours de Normandie » qui raconte grâce à
des images d’archives l’intégralité de la terrible Bataille de Normandie. Une
expérience à couper le souffle particulièrement appréciée !

Découvrir le milieu marin
Les élèves de Maisons-Alfort ont aussi découvert la diversité de la flore et de la
faune de l’estran rocheux et sableux (zone de balancement des marées), en
abordant notamment la notion de chaîne alimentaire et en pratiquant la pêche à
pied. Ils ont aussi pratiqué le canoë-kayak sur une rivière, en découvrant par la
même occasion les règles de sécurité et les outils propres à la navigation. 
Partis à la rencontre d’un ostréiculteur au sein d’un centre conchylicole où
s’effectue le traitement des huîtres à terre, les enfants ont également été initiés à
l’élevage et à la commercialisation des huîtres.

Du 3 au 12 mai derniers, les élèves des classes 
de CM2 de Mme Pitois et de M. Fustec, de l’école
élémentaire Parmentier B, sont partis en classe
culturelle à Blainville-sur-Mer dans la Manche,
bénéficiant d’un programme varié et de qualité.

Séance de canoé-kayak sous le soleil.

Visite au cimetière américain

de Colleville-sur-Mer.

Une pêche fructueuse !

Le superbe gâteau du

cuisinier de la Résidence.
Madame Raths entourée de sa
famille et de Mme Charbonnel (à dr.).
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Préserver la nature 
Mené par la Ville de Maisons-Alfort depuis 8 ans, le
parcours éco-citoyen vise à enseigner aux écoliers
maisonnais les règles de préservat ion de
l’environnement sous une approche ludique. 
Suite à la création de la section Apiculture du Club
Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Maisons-
Alfort (CSLGMA), une animation consacrée aux abeilles
est venue enrichir en 2016 les nombreux ateliers déjà

existants : visite en forêt de Sénart, ateliers sur
les énergies renouvelables, tri des déchets,
biodiversité…

Théorie et pratique
Ainsi, les 7 et 9 mars derniers, les élèves de
Mme Leroy et de M. Fustec ont reçu dans leur classe
la visite du Docteur Gontier, responsable de la
section Apiculture du CSLGMA pour une
présentation théorique assortie de livrets

pédagogiques, afin de mieux comprendre la vie des
abeilles.
Ces deux classes se sont ensuite rendues le 9 juin
dernier à la Gendarmerie, en présence notamment
de Mary-France Parrain, Maire-Adjoint en charge
de l’Environnement et Conseillère Départementale
du Val-de-Marne, pour une présentation au sein de
l’amphithéâtre sur la récolte du pollen et du miel et
une dégustation de différentes variétés de miel.

Le 9 juin dernier, dans le cadre du projet éco-citoyen, les élèves de CM1 de Mme Leroy de l’école
Pompidou et les élèves de CM2 de M. Fustec de l’école Parmentier se sont rendus à la Gendarmerie de
Maisons-Alfort, afin de partir à la découverte d’un insecte hors du commun : l’abeille.

I PROJET ÉCO-CITOYEN I
Le monde merveilleux des abeilles

Le principe est simple : des poupées de chiffon sont confectionnées grâce à
l’imagination et au talent des résidentes des Arcades à Maisons-Alfort. Ces

petites œuvres d’art sont ensuite généreusement offertes à l’Unicef où elles sont
proposées au public pour un montant de 20 euros, sous forme d’un don déductible
d’impôt.
Grâce à la vente d’une poupée frimousse, l’Unicef peut recueillir assez d’argent
pour vacciner un enfant contre 5 maladies infantiles, souvent contagieuses et
parfois mortelles : rougeole, coqueluche, varicelle, scarlatine et poliomyélite. Ainsi,
chaque poupée frimousse créée et achetée protège la vie d’un enfant.

> Pour acquérir l’une de ces poupées, merci de vous adresser à Michel,
Bénévole de l’Unicef, au 06 64 38 33 40.

Depuis plusieurs années, à l’initiative de 
la Directrice des Arcades, Mme Schneider, 
des résidentes participent à un atelier créatif 
en vue de confectionner des poupées en chiffon
au profit de l’Unicef.

I RÉSIDENCE DES ARCADES I
Des poupées pour l’UNICEF

Les poupées peuvent être tricotées ou

cousues par les résidentes des Arcades.

Une dégustation de miel

particulièrement appréciée !

Les élèves ont bénéficié d’une présentation très
instructive sur la récolte du pollen et du miel.
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I JEUX DU VAL-DE-MARNE I
2700 élèves maisonnais au rendez-vous !

111classes des écoles élémentaires de la Ville, du CP au
CM2 ont participé cette année, aux Jeux du Val-de-

Marne, du 2 au 16 juin 2017.
Encadrés par une équipe de 40 moniteurs sportifs municipaux et
leurs enseignants, les jeunes maisonnais ont pu pratiquer 5
disciplines sportives au sein du Stade Delaune et du Palais des
Sports. Au programme : football, athlétisme, judo, gymnastique
et multisport.
Pour rappel, dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne organisés
par le Conseil Départemental du Val-de-Marne pour les
collégiens maisonnais, le Service Municipal des Sports met en
place chaque année ce rassemblement à destination des
écoliers maisonnais autour des valeurs du sport, du partage, de
l’esprit d’équipe et de l’effort.

I TENNIS I
Franc succès pour 
les filles du PCMA

Sous un soleil de plomb, lors des interclubs du
28 mai dernier, les deux équipes féminines du

Passing Club de Maisons-Alfort (PCMA) ont gagné
leurs billets pour les divisions supérieures.
L'équipe 1 en battant le Maisons-Alfort Tennis
Club (MATC) accède à la 1re série, l'équipe 2 face
au Tennis Club de Thiais (TC THIAIS) accède à la
4e série. Rendez-vous la saison prochaine.

Équipe 1, de gauche à droite : Olga, Julie, M. BOUDON, président du PCMA, Kim et Isabelle. 
Membres de l'équipe absentes : Géraldine, Marine, Christhild.
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Vendredi 9 juin dernier, l’Académie de Billard de Maisons-Alfort (ABMA) présidée par Jean-
Michel Thierry inaugurait son nouveau local situé 9 rue de Marne en présence du

Député-Maire Michel Herbillon, de M. Olivier Capitanio, 1er Maire-Adjoint et Conseiller
départemental du Val-de-Marne, du Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-
Marne et du Service des Sports de la Ville.
Afin d’accueillir l’association dans son nouveau local, la Ville a réalisé plusieurs travaux de
décembre 2016 à mai 2017 : maçonnerie-menuiserie, électricité, plomberie, désenfumage,
peinture, revêtement des sols et ventilation. La pièce centrale comprend désormais huit billards
français (trois de 3,10 m et cinq de 2,80 m). Après le traditionnel coupé de ruban, les personnes
présentes pour l’occasion ont pu assister à une démonstration de ce sport suivie d’un verre de
l’amitié. Pour rappel, l’ABMA compte 82 adhérents dont 40 compétiteurs qui durant cette saison
sont parvenus à obtenir plusieurs médailles notamment dans les compétitions du Val-de-Marne
et de la Ligue de billard. Notons aussi la présence de trois représentants du club dans diverses
disciplines du Championnat de France. Félicitations !

I GYMNASTIQUE I
L’ASA Gymnastique en fête

Fête du Club
Durant la manifestation, organisée le 23 juin dernier au Gymnase Pompidou, les 140 gymnastes
présents pour l’occasion ont pu sous les yeux de leurs parents et en présence de M. Capitanio,
1er Maire-Adjoint et Conseiller départemental, faire la démonstration des différentes techniques
acquises tout au long de l’année.
La fête du club se déroulant en deux temps, les spectateurs ont pu assister aux démonstrations aux
agrées et dans un second temps à plusieurs mouvements d’ensemble (danse). Cette fête fut également
l’occasion de récompenser l’équipe finaliste aux Championnats de France et de profiter d’un moment
de convivialité avec un diner participatif.

Belle performance pour l’ASA Gymnastique
Après une 3e place en Championnat régional et une sélection en compétition de zone, l’équipe
composée de Lola Maillard, Maureen Pagnon, Marine Joly, Neva Nicolas, Karina Thouvenin et Alice
Favre s’est qualifiée au Championnat de France de Division National A.
L’équipe a porté haut les couleurs de l’ASA Gymnastique en arrivant 8e à Oyonnax (Ain), le 20 mai
dernier. Toutes nos félicitations !

I INAUGURATION I
Un nouveau local pour l’ABMA Billard

De gauche à droite : Lola Maillard, Marine Joly, Alice Favre,
Maureen Pagnon, Neva Nicolas, Karina Thouvenin.

Remise de récompense à Lola Maillard,finaliste du Championnat de France enindividuels des 17 ans.

Le traditionnel coupé de ruban…
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BD France-Allemagne
Présentée à la Médiathèque André Malraux dans le cadre
du 50e anniversaire du jumelage entre les Villes de
Maisons-Alfort et de Moers, en Allemagne, cette
exposition réunissait des dessinateurs français et
allemands, en lien avec l’Institut Goethe de Lyon et le
Collectif Toto Moko. Un voyage exceptionnel dans
l’univers du 9e art!
À noter que la bande-dessinée en braille intitulée « Le
jardin du ninja » d’Alexandre Ilic a été généreusement
offerte par l’auteur à la Médiathèque pour enrichir
son fonds dédié aux malvoyants.

Les Ateliers de Peinture
Les Ateliers de Peinture de l’Amicale Des Artistes
Maisonnais (ADAM) organisés du 8 au 24 juin
derniers à la Médiathèque André Malraux ont connu
un beau succès grâce aux talents des 20 artistes qui
présentaient 42 œuvres. Cette année, l’invité
d’honneur était M. Jian, grand artiste peintre
originaire de Chine.

43e Salon de Peinture 
et de Sculpture
À l’occasion de cette édition, 92 œuvres utilisant aussi
bien la peinture acrylique, la gouache, le pastel, les

sculptures sur bois, la terre, le textile et la pâte à sel
étaient exposées par 73 artistes. Une nouvelle fois, la
créativité et la diversité étaient au rendez-vous. Aline
Devos, vitrailliste, était cette année l’invitée d’honneur
du Salon de Peinture et de Sculpture.

Organisé par l’Office Municipal de la Culture (OMC), le Printemps des Arts vient de s’achever après avoir
remporté un nouveau succès. Pendant 4 mois, pour le plus grand plaisir des amateurs d’art, la Ville de
Maisons-Alfort a fait le plein d’expositions et d’animations. Comme l’année passée, les visites commentées
ont rencontré un grand succès auprès des écoliers et des adultes. Toutes nos félicitations aux associations et
aux habitants pour leur implication, leur énergie et leur talent.

Retour sur… Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 30 mai
dernier en présence de nombreux artistes.

42 œuvres ont été exposées lors
des Ateliers de Peinture de l’ADAM 

I PRINTEMPS DES ARTS I
Plein succès pour la 13e édition

L a présentation de la Saison culturelle 2017-
2018 aura lieu le lundi 4 septembre à 18 h 30

et mardi 5 septembre à 20 h 30 au NECC : 107
avenue Gambetta. Exceptionnellement la
présentation de la saison se tiendra cette année au
NECC, en raison des travaux de la salle de spectacle
du Théâtre Debussy.

I PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017-2018 I
Tous aux théâtres !

Abonnement au Théâtre Debussy:
• Pour les Maisonnais: jeudi 7 et vendredi 8 septembre

de 14h30 à 18 h et samedi 9 septembre de 10 h à
12 h.

• Pour tous: le samedi 9 septembre de 14h30 à 18 h,
et jusqu’au 21 octobre au Théâtre Claude Debussy:
116 avenue du Général de Gaulle

Abonnement en ligne sur www.theatredemaisons-
alfort.org (aux mêmes dates)

Près de 100 œuvres d’art ont été exposées à
l’occasion de ce 43e salon.
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Danse contemporaine
Le 3 juin dernier, le public venu nombreux au Théâtre Claude Debussy a été
entièrement conquis par la démonstration de l’enseignement technique et
artistique proposée par les élèves de la classe de danse contemporaine, d’après
la conception du professeur Charlotte Miller.

Comédies
musicales
Le 23 juin dernier, les élèves de la classe de chant et art du récital ont proposé une
interprétation magistrale de plusieurs extraits de comédies musicales.

Gala de danse classique
Les 24 et 25 juins derniers, les deux représentations du gala de danse classique ont
remporté un vif succès auprès du public venu nombreux. Interprétant de manière
magistrale le Ballet « La Bayadère » sur la musique du compositeur autrichien Léon
Minkus, les élèves se sont ensuite vus remettre leur prix, en présence notamment de
Pura Pénichet-Jamet, directrice du Conservatoire.

Concert de fin d’année
Le 1er juillet dernier, le Concert de fin d’année organisé au Théâtre Debussy a mis à l’honneur une dizaine d’élèves lauréats des examens instrumentaux en fin de cycle
II : piano, accordéon, guitare, violon, violoncelle, flûte traversière… Ils ont joué seuls, en petite formation de chambre ou accompagnés par l’orchestre à cordes dirigés
par Marie-Christine Martinie-Myron et l’orchestre à vents II dirigés par Dominique Peyre. Au programme : Vivaldi, Beethoven… À la suite de ce superbe spectacle, les
élèves des classes d’instruments et art dramatique se sont vus remettre leur prix.

Les élèves du Conservatoire Henri Dutilleux nous ont une nouvelle fois offert des représentations de fin
d’année exceptionnelles au Théâtre Claude Debussy. Recevant leur diplôme, en présence de nombreux
parents et familles maisonnaises, ces jeunes talents sont encadrés tout au long de l’année par une directrice
et une équipe pédagogique de qualité et contribuent activement au rayonnement culturel de Maisons-Alfort. 

Culture
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I CONSERVATOIRE I
Des spectacles à couper le souffle
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I JOURNÉES DU PATRIMOINE I
Faites-le plein de culture!
École Vétérinaire
L'École Vétérinaire ouvrira ses portes aux visiteurs pour les Journées européennes du Patrimoine
(sous réserve de l’évolution du plan Vigipirate).

> + d’infos : à venir sur le site internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr

Église Sainte-Agnès
Comme chaque année l'Association des Amis de Sainte-Agnès d'Alfort (A.A.S.A.A.) assurera des visites guidées de
l'Église Sainte-Agnès les 16 et 17 septembre.
Horaires : Samedi départ des visites à 9 h 30 et 14 h. Dimanche départ à 11 h 45 et 16 h. D’autre part, l'A.A.S.A.A.
proposera également des visites aux scolaires lors de l'opération « Les Enfants du Patrimoine » le vendredi 15 septembre.

> + d’infos : Philippe Maillard - Président de l'A.A.S.A.A. - 06 15 73 09 29

Square Dufourmantelle et Groupe Scolaire Jules Ferry
Les Archives municipales et le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94)
vous proposent cette année de partir à la découverte de deux
bâtiments de brique rouge, typiques de l’architecture des
années 30 et protégés au titre des Monuments historiques : les
espaces extérieurs de la cité-jardin du Square Dufourmantelle
et le groupe scolaire Jules Ferry (plus particulièrement son
école maternelle, dont le préau et les nombreuses fresques
murales qui seront complètement restaurées d’ici à la rentrée). 
L’occasion de constater que les préoccupations hygiénistes ne
cédaient alors en rien aux considérations esthétiques. Visite
guidée le samedi 16 septembre.

> + d’infos : www.maisons-alfort.fr

Fort de Charenton
Ouverture pour la Journée du Patrimoine du dimanche 17 septembre. Le Fort de Charenton a été le premier
des 16 forts construits autour de Paris durant le XIXe siècle afin de protéger la capitale. Durant cette journée,
découvrez l'histoire de ses fortifications et son rôle depuis sa construction jusqu'à nos jours. Devenu lieu de vie et
de patrimoine pour Maisons-Alfort, il accueille aujourd'hui l'état-major de la région de gendarmerie d’Ile-de-France.
À découvrir : les remparts, les douves, les bastions ainsi que la chapelle, durant une visite guidée. Cette dernière
sera complétée par une exposition consacrée aux Justes de la gendarmerie et à des objets de collection.
Entrée du Fort située rue du Maréchal Maunoury. Visites guidées le dimanche 17 à 9 h 30, 11 h, 14 h 30 et 16 h.
Consignes de sécurité pour l'accès au Fort de
Charenton : voir le site internet de la Ville : www.maisons-
alfort.fr

Musée de Maisons-Alfort
250 m2 d’espace d’exposition dédiés à l’histoire de la ville et des ses habitants depuis les vestiges
archéologiques à découvrir dans la crypte, jusqu’à l’époque contemporaine.
À voir également sur place, l’exposition temporaire (jusqu’au 15 décembre) « La Grande Guerre, les Maisonnais
du front et de l’arrière », retraçant la vie quotidienne des Maisonnais pendant le conflit. De plus, un Concert
de l'Harmonie Municipale est prévu le dimanche 17 septembre vers 15 h dans le parc du Château de Réghat.
Entrée libre le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 14 h à 18 h.
À noter que dès avril/mai 2018, une nouvelle exposition consacrée à l’Année 1918 sera à découvrir au Musée
de Maisons-Alfort.

> + d’info : Musée de Maisons-Alfort - Château de Réghat - 34, rue Victor Hugo

La fresque murale du préau
récemment restaurée.

Venez découvrir une
tranchée reconstituée ! 



L e 21 juin dernier, plusieurs groupes musicaux ont pu
partager dans la joie et la bonne humeur leur passion avec

de nombreux Maisonnais à l’occasion de la 36e édition de la
Fête de la Musique.
Que ce soit dans les quartiers du Centre-ville ou de Liberté/Vert-
de-Maisons, ces musiciens estivaux ont livré des prestations
de grande qualité en interprétant leurs morceaux préférés aux
styles très variés : reggae, hip-hop, funk, rock, électro…
Par ailleurs, le Conservatoire Henri Dutilleux s’est joint à la fête
avec un superbe concert dans le préau de l’école Condorcet.
Plus de 150 élèves (chorales de 1er cycle 1re et 2e année et
ensemble vocal) dirigés par le chef de chœur Fanny Magnier ont
ainsi interprété la comédie musicale « Alerte au pays des Rêves »
du compositeur Emmanuel Touchard (ancien élève du
Conservatoire dans la classe de piano de Myriam Birger).

À noter que les élèves de la classe de danse
modern’jazz sont venus se joindre au spectacle,
dansant sur la musique de la comédie musicale
grâce à la chorégraphie mise en place par le
professeur de danse Laure De Molliere, et que la
pianiste Dani Jacquemard a accompagné
magistralement cette musique au piano.
Plus de 420 spectateurs étaient présents pour
écouter le résultat du travail des élèves préparé
toute l’année par leur professeur. Bravo à tous les
participants !

Vos quartiers
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Le Concert du Conservatoire dans le préau de l’école Condorcet.

La musique était au rendez-vous dans notre ville.

I FÊTE DE LA MUSIQUE I
Les Maisonnais ont
répondu présent

P endant les vacances, l’Opération Tranquillité Vacances aide à prévenir les
cambriolages au domicile de particuliers partis en congés. En signalant au plus

tôt les dates de vos vacances au Commissariat, vous permettez aux policiers de
renforcer leur présence dans les quartiers résidentiels durant l’été. Cette surveillance
est un dispositif gratuit dont chacun peut profiter en vous inscrivant soit :

sur internet via le site https://mon.service-public.fr/. Cette inscription doit avoir
lieu au minimum cinq jours avant le départ (jour de départ non inclus)
au commissariat local (en présentant une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois) à l'aide du formulaire d'inscription téléchargeable
sur le site internet de la Préfecture de Police : http://www.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-prevention/S-inscrire-a-une-operation/OTV.
Cette inscription doit avoir lieu au minimum 48 heures avant la date de départ.

> Commissariat de Maisons-Alfort
70, avenue de la République - Tél. : 01 43 53 66 00 ou 17
Courriel : commissariat-maisons-alfort@interieur.gouv.fr

IOPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES I
Partez l’esprit serein
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AVENUE DE LA RÉPUBLIqUE, DES PROJETS IMMOBILIERS JUTEUX ET MASSIFS

MAISONS-ALFORT RESTE ENTRE DE BONNES MAINS !

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

Le dimanche 2 juillet, le Conseil Municipal de Maisons-Alfort a élu le
nouveau Maire de notre commune, Olivier CAPITANIO.
Il succède à Michel HERBILLON qui a été réélu le 18 juin dernier Député de
notre circonscription (Charenton, Joinville, Maisons-Alfort et Saint-Maurice).
Les Maisonnais lui ont renouvelé leur confiance avec un score historique
de plus de 67%.
L’équipe municipale tient à adresser à Michel HERBILLON sa reconnaissance la
plus totale pour ses 25 années d’engagement au service de notre Ville et des
Maisonnais. Nous sommes fiers d’avoir travaillé à ses côtés, tant il a
marqué positivement de son empreinte notre Ville.
Mais les Maisonnais peuvent être rassurés. La transition a été bien préparée, et
toute la majorité municipale, dont Michel HERBILLON qui reste au Conseil
Municipal, est unie et rassemblée aux côtés d’Olivier CAPITANIO. Cette transition
peut se résumer simplement : c’est le changement dans la continuité.

Car le cap est clair : poursuivre la mise en œuvre du programme municipal
qui a été approuvé massivement en 2014. Concrètement, il s’agit de
poursuivre l’embellissement de notre ville, en préservant son identité et le charme
de ses quartiers, améliorer le cadre de vie des Maisonnais, offrir des équipements
et des services de qualité pour répondre aux besoins de toutes les générations,
et bien entendu, rester au tableau d’honneur des villes bien gérées avec des
finances saines, des dépenses maitrisées, un endettement limité et des impôts
locaux modérés.
Avec Olivier CAPITANIO et la majorité municipale nous sommes tournés vers 
un seul objectif : que Maisons-Alfort reste une ville où il fait bon vivre pour
tous.

Avec les élus de la majorité municipale
Maisons-Alfort d’abord

Lors de la vente du foncier à la BNP de l’ancien entrepôt de l'Alsacienne,
nous avions demandé une présentation du projet. Cette présentation en
conseil municipal nous a été refusée car il s’agissait d’une opération
immobilière privée. Les projets tout au long de l’avenue s’enchainent. 

La conception classique néo-hausmanienne du Royal Mansart
masque une densification importante où l’espace public se réduit à
peau de chagrin. Nous ne pouvons que le regretter. 

L’implantation des bâtiments en cours de construction ne permettra pas de
créer un espace agréable pour les piétons et ni la réalisation d’une piste
cyclable  entre  l’avenue du général Leclerc et l’avenue Léon Blum (dotées
de pistes cyclables financées par le Département). En outre, certains
immeubles sont tellement proches que les voisins pourront presque se
serrer la main d’un balcon à l’autre. 

Par ailleurs, les enfants domiciliés dans ces nouveaux immeubles seront
répartis entre les écoles élémentaire à Victor Hugo et maternelle à Hérriot.

Cette répartition risque d ‘engendrer quelques mécontentements. Malgré
notre intervention Mme Primevert a estimé que les distances n’étaient pas
importantes. C’est effectivement le cas, si les parents utilisent leur voiture.
Mais est-ce le bon modèle pour penser nos villes au regard des enjeux
environnementaux ? 

Alors que nous aurions souhaité une politique urbaine de la ville ouverte sur
la construction d’éco-quartier, la majorité municipale plébiscite des
opérations immobilières massives. Le seul point positif c’est la plantation
de plusieurs arbres dans le cimetière pour créer une canopée plus
chatoyante pour le regard. 

Xavier COHARD, Sophie GALLAIS, Alain BERTHELOT
Maisons-Alfort : c’est vous !

Ps-ma.net / facebook et Twitter PS Maisons-Alfort

Bon été à tous les maisonnais ! Retrouvons nous dès septembre pour mener
ensemble les combats de l’écologie et de la solidarité.

Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l'Alternative Citoyenne
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Les événements d’état-civil publiés dans le magazine municipal de la Ville nous sont communiqués
par le service des Affaires Générales de l’Hôtel de Ville. Dans le souci de respecter la vie privée de
chacun, ce service se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient que l’annonce de leur
mariage, de la naissance de leur enfant ou le nom de leurs disparus, soit publiée.
Service des Affaires Générales : 01 43 96 77 01

Décembre  2016
Naissances
Martin Carrier.

Mars 2017
Naissances
Quentin Gizard, Ludivine Chatain,
Assya Chaara, Alim Sili, Thelma
Chaulet, Wendy Sureau, Oscar
Pradichit Le Lay, Chloé Leyrat,
Natalia Bugno, Arman Roch, Agathe
Cammas Vaysse, Slène Déprez, Lily
Vieu Hanafy, Noa Tremisi, Clara
Cortade, Lya Muhr, Alixe Moreau, Ali
Badri, Kendal Alpaslan, Ilyes Tesbi,
Sacha Selezneff, Lilou Morellet,
Gaspard Chasles, Younes Bouaboud,
Lahna et Yann Boudia, Zahra
Belabbas, Noah Azoulay, Eloïse Sid,
Eléna Bergès, Mathis Chevalier,
Emma Haddad, Ryan Semiramoth,
Julia Eglantine, Emy Ghosarossian-
Prillieux, Soraya Alverez Louis, Eugen
Costea, Eléonor Aldaya, Maël
Guenot, Anna Del Frari Douant,
Giulia Cappello.

Décès
William Tacheau 

Avril 2017
Naissances
Emilie Le Henry, Sanya El
Guennouny, Thibaud Cil, Nour
Mechara, Aïsse Sokona, Inès
Coumar, Annahid Hakkas, Andrée
Gonzalez, Mouhamed Kanoute, Milàn
Ly, Izia Martin, Angélique Davoud,
Clarisse Ugalde-Lascorz, Maxime
Bonnal, Estelle Guigny, Davih
Coqueiro De Souza, Kali Gy, Raphaël
Thélémaque, Soa Siev, Mathis
Chauvat, Philopatir Felifel, Nathael
Hassid, Dan Buffétrille, Elise Sebert,
Ulysse Billon, Sofia Boudaoud, Lou
Sazy, Capucine Benyakhlef, Albane
Code, Mila Fontaine, Ayoub Ben
Yahyaten, Naël Allam, Léa Bourgeois,
Yanis Alec, Ellie Neuman, Adam
Ferhi, Gabrielle Cassildé.

Mariages
Carlos Rodriguez Cieza et Ingrid Garcia
Mascote, Viatcheslav Dombrovsky et
Sushma Devendra, Julian Vasquez
Taveras et Susana De La Rosa,
Mohamed Charara et Hadia Madec,
Samuel Cohen et Hadassa-Esther Atia,
Styve Allard et Clarisse Da Costa,
Tarekh Ayadi et Myriam Daghsen, Bilgin
Unver et Funda Erdogan, Florent
Sengulen et Céline Douta, Pierre

Meunier et Moufida Ben Thabet,
Mohamed Chebout et Nassima
Mekaoui, Virginie Dauriac et Adeline
Lecourt, Luc Geroudet et Carmen
Chavez Huanca, Nicolas Giboulot et
Elnaz Derakhshandehpour, Cyril Rode
et Magali Ghymans, Kevin
Soukpraseuth et Laure Barilleau,
Emmanuel Brard et Justine Bourgeois,
Christophe Inigo et Patricia De Oliveira
Fernandes, Marc Caillot et Laëtitia
Garbay.

Mai 2017
Naissances
Yahya Jamhor, Ismaïl Sacko, Soën
Sassi, Imad Zouaoui, Cornéline Thierry
Dauvergne, Adrien Bacqueville,
Nathanaël Broyo, Mia Enjolras, Louise
Vayeratta, Maïra Ninine, Soumaya
Aurelus, Leana Rasim, Aaron Merger,
Maëlle Trucchi, Maxime Louarn Avisse,
Nastia Rogalev, Lana Grissonnanche,
Mathis Dutalloir.

Mariages
Philippe Lahaye et Denise Vaccarizi,
Nicolas Benedetto et Gratianne
Quade, David Prévost et Ghislaine

Martin, Saber Fanit et Yasmina Khiar,
Helder Miranda Aires et Pauline
Dutreuil, Jérôme Rouviere et Julie
Pasula, Louis-Malick Atayi et Aurély
Glondu, Mouloud Alioua et Fatiha
Rahmi, Fadi Kario et Jennifer Paixao
Pereira, David Corvaisier et Cécile
Beaucourt, Ouissam El Jamghili et
Inaya Melha, Ahmed Ait Mansour et
Camellia Lister, Henry Calicdan et
Beverly Tudayan Molina, Rodolphe
Rault et Vanessa Jupon, Romain

Schmitt et Chloé Courtois, Johan
Nguyen et Julie Kohn, Mathieu Alia et
Davina Belhocine, Gaétan Florimond
et Candice Breton, Julien Carron et
Aurélie Pouligny, Rafaël Martins et
Sandra Ferreira, Simon Zafrany et Eva
Zenou.

Décès
Colette Rey veuve Fekete, Lucienne
Bacquenois veuve Capet, Jean-Paul
Surcouf, Monique Marcelle Jérôme
épouse Doussaud.

Page de vie
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L ’ensemble des services administratifs de l’Hôtel de Ville, des services
techniques (bureaux du cimetière inclus) ainsi que l’OPH de Maisons-

Alfort (bureau du logement compris) seront fermés tous les samedis.

Les fermetures seront effectives du samedi 15 juillet jusqu’au 19 août inclus.
Seules les permanences pour les mariages seront assurées les samedis,
sans aucun changement. Fermeture estivale du Musée de Maisons-Alfort
situé au Château de Réghat jusqu’au 3 septembre inclus.

I VIE PRATIQUE I
Fermetures d’été
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