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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Maisons-Alfort s’est parée de 
lumières pour les fêtes de fin d’année 
et peu à peu une certaine effervescence 
règne en ville à l’approche de Noël et 
des moments chaleureux et conviviaux 
qui vont rassembler les familles.

Pour sublimer cette période festive et 
comme le veut la tradition, je vous invite 
à venir nombreux découvrir le décor 
spécialement conçu par les services 
techniques municipaux sur le parvis 
de l’Hôtel de ville. Cette année encore, 
ils ont rivalisé d’imagination pour vous 
proposer une belle invitation à l’évasion 
et à la rêverie avec une nuée scintillante 
et colorée de montgolfières suspendues 
au-dessus des sapins. 

Un décor féérique qui saura séduire 
petits et grands qui pourront 
immortaliser l’instant en photos. Alors, 
seul ou en famille, profitez de cette 
parenthèse enchantée à la tombée de la 
nuit ou en journée !

Nous aspirons en effet à profiter le plus 
sereinement possible de ces instants 
de partage même si l’actualité nous 
rappelle malheureusement que nous 
devons toujours faire preuve d’une 
extrême vigilance face au COVID-19. 
La recrudescence importante des 
contaminations ces dernières semaines 
nous contraint à appliquer de nouvelles 
mesures de sécurité afin de protéger la 
santé de tous les Maisonnais, et plus 
particulièrement celle de nos aînés. 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé 
de reporter les traditionnels goûters de 
Noël des seniors qui devaient avoir lieu 
du 6 au 10 décembre au Moulin Brûlé. 
Une décision dictée par la raison et la 
prudence, même si je regrette sincèrement 
de ne pouvoir profiter avec eux de ces 
moments d’échanges privilégiés dont je 
me réjouissais en tant que Maire. J’irai 
cependant à leur rencontre dans les 
quartiers à l’occasion de la distribution 
des boîtes de chocolats ainsi que des colis 
pour les personnes de plus de 80 ans.

Je souhaite rappeler ici que le centre 
de vaccination de Maisons-Alfort, qui 
fonctionne depuis bientôt un an, reste bien 
évidemment ouvert pour accueillir tous les 
Maisonnais qui doivent se faire vacciner. 
Nous avons prévu une nouvelle montée en 
puissance du centre afin qu’un maximum 
d’habitants puisse bénéficier du vaccin 
dans les meilleures conditions. Il est plus 
que jamais indispensable d’agir ensemble 
pour enrayer la pandémie.

Pour autant, l’actualité nous apporte aussi 
- et heureusement – de belles perspectives 
que je tiens à souligner, à l’image de nos 
jeunes Maisonnais que nous mettons 
à l’honneur dans ce magazine. Ils nous 
prouvent une fois de plus leur dynamisme 
et leur implication à devenir des citoyens 
responsables et engagés. 

En effet, grâce à la mobilisation de nos 
écoliers, les maternelles Paul Bert et 
Daudet ainsi que les écoles élémentaires 
Pasteur, Condorcet et Saint-Exupéry 
viennent d’être labellisées «  Ecole en 
Démarche de Développement Durable - 
E3D », rejoignant les écoles maternelle 
Pompidou et élémentaires Jules Ferry 
et Victor Hugo déjà labellisées. Je 
salue également l’important travail 
réalisé par les directeurs et directrices 
de ces établissements ainsi que par les 
équipes enseignantes qui portent ces 
projets au quotidien.

C’est également avec un grand 
enthousiasme que la jeune génération de 
Maisonnais s’investit pour le Défi Familles 
Zéro Déchet en participant assidument 
aux ateliers organisés dans le cadre de 
cette opération 100% écologique, tout 
comme elle s’illustre par son sérieux 
et sa motivation dans les parcours 
citoyens développés par la Ville dans 
les écoles ou encore dans l’opération 
« Permis Piétons ». Bravo à tous pour leur 
investissement au quotidien !

Pour l’heure, le mois de décembre nous 
appelle aux fêtes de fin d’année, sans 
oublier la solidarité vis-à-vis des plus 
démunis de nos concitoyens. Et pour 
que les fêtes soient encore plus belles, 
les commerçants de Maisons-Alfort 
sont mobilisés pour vous proposer tout 
leur savoir-faire et toute la palette de 
leurs produits de qualité. Alors, que ce 
soit dans les commerces de proximité 
et sur les marchés, n’hésitez pas à faire 
appel à eux et à acheter local !

Je vous souhaite à toutes et tous de 
très belles fêtes de fin d’année.

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Pour que le devoir de mémoire continue d’être transmis aux 
jeunes générations et dans le cadre de leur apprentissage 
citoyen, près de 150 élèves maisonnais ont participé 
aux commémorations du 11 novembre. Ainsi, en ce 103e 
anniversaire de l’armistice mettant fin à la Première Guerre 
mondiale, ils ont défilé au côté du maire de Maisons-Alfort, 
Marie France Parrain, de notre député, du président du 
département Olivier Capitanio, des élus, des associations 
d’anciens combattants, de Jean Villeret, ancien combattant 
et résistant, des représentants des sociétés civile et militaire 
de la ville ainsi que de leurs parents et enseignants.  
Sur le parvis de l’Hôtel de la ville, tous ont rendu hommage 
aux soldats morts pour la France, avant que les élèves 
n’entonnent la Marseillaise au côté de l’Harmonie municipale 
pour célébrer la paix. La veille, les collégiens de Jules Ferry 
se sont rendus à l’Arc de Triomphe pour participer à la 
cérémonie de ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat 
inconnu en présence d’anciens combattants et d’élus de la 
ville. Un moment empreint de solennité qui a marqué cette 
jeune génération prête à faire vivre le devoir de mémoire. 
> Retrouvez le reportage photos de l’événement sur le site 
internet de la Ville, maisons-alfort.fr.
Un grand merci aux élèves de CM2 de Mme Clinet de l’école 
Condorcet, de Mme Galais de l’école Victor Hugo, de CM1/
CM2 de Mme Thambo de l’école Les Planètes, aux élèves de 
CM1 et CM2 de l’école Parmentier B et de leurs enseignants 
Mme Emorine, Mme Leparoux et M. Fustec et aux élèves de 
la classe Ravel du collège Jules ferry accompagnés de leur 
enseignante Mme Lagrange. 

À LIBERTÉ VERT DE MAISONS,  
LE TERRAIN DE BASKET RÉHABILITÉ 
S’inscrivant dans la poursuite des travaux de réhabilitation 
effectués dans le quartier Liberté Vert de Maisons, le terrain 
de basket situé au pied des immeubles du Grand Ensemble 
Liberté a fait peau neuve cet automne. Réalisés  
par Maisons-Alfort Habitat – le bailleur social de la Ville –, 
les travaux ont consisté à remplacer l’intégralité du 
revêtement de sol du terrain tandis que le mobilier urbain  
a été optimisé et amélioré. Les associations du quartier  
ont organisé à cet effet un après-midi convivial qui a réuni 
les habitants autour d’un tournoi de basket et d’animations 
festives en présence de la maire de Maisons-Alfort Marie 
France Parrain, de notre député et des maire-adjoints  
à l’action économique et à la jeunesse, Karine Perez  
et Romain Maria.

UN NOËL SOLIDAIRE À LA CROIX-ROUGE 
Le Noël solidaire de la Croix-Rouge a fait son retour  

le 21 novembre dernier au centre socioculturel Liberté  
pour le plus grand bonheur des enfants. Au programme  

de cette après-midi festive et conviviale, des tours  
de magie pour émerveiller les plus jeunes, du Stand’up,  

des sculptures de ballons, des ateliers créatifs  
et de maquillage sans oublier la visite du Père Noël !  

Les enfants sont repartis avec des cadeaux offerts  
par l’association et des souvenirs plein la tête.
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DE L’AMOUR EN OR ET DIAMANT 
La Ville de Maisons-Alfort a célébré l’amour  
avec un grand « A » le 13 novembre dernier.  

En effet, deux couples de Maisonnais ont fêté leurs 
noces d’or et de diamant dans les salons de l’Hôtel 

de ville en présence du maire de Maisons-Alfort, 
Marie France Parrain, du président du département 

et 1er maire-adjoint Olivier Capitanio, de notre 
député et des maire-adjoints. Nous tenions  

à féliciter chaleureusement Françoise et  
Jean-Pierre Cadoret pour leurs 50 ans de mariage 

ainsi que Annick et Gérard Buhot pour leurs  
60 années de mariage ! Souhaitons à  

ces couples longévité et félicité !

OUVERTURE  
D’UN CABINET MÉDICAL PLURIDISCIPLINAIRE
Un nouveau cabinet médical pluridisciplinaire a ouvert ses 
portes dans le quartier de Charentonneau. Il regroupe cinq 
professionnelles dans diverses spécialités médicales : une 
ostéopathe, une orthophoniste, une pédicure-podologue, 
une sophrologue et une sage-femme. Ce nouvel espace 
dédié à la santé – situé avenue Gambetta (entrée par le 2 rue 
Renard) - a été officiellement inauguré le 28 octobre dernier 
en présence de la maire de Maisons-Alfort, Marie France 
Parrain et de la maire-adjointe à la Santé, Marie-Laurence 
Beyo. La Ville de Maisons-Alfort se réjouit de l’installation 
de ce nouveau cabinet qui vient enrichir l’offre de soins de la 
commune.  
> Prise de rendez-vous et coordonnées : m-a-sante.com

UN CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE INÉDIT 
Le 28 novembre dernier, les notes des musiciens  
de l’Harmonie municipale et de la Musique de la 
Gendarmerie Mobile ont résonné au théâtre Claude 
Debussy à l’occasion du traditionnel concert de la Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Sous la houlette du chef 
d’orchestre Marc André, la cinquantaine de musiciens de 
l’Harmonie a ainsi interprété une large palette de genres 
musicaux, avant d’être rejointe par les 70 musiciens de la 
Musique de la Gendarmerie Mobile dirigés par le Capitaine 
Christian Lacabanne, en présence du général de corps 
d’armée Xavier Ducept, de notre député, du maire  
Marie France Parrain et des élus de la Ville. Cette année,  
le concert faisait également partie des animations du 
Téléthon. Ainsi la générosité des spectateurs s’est ajoutée 
aux dons récoltés au profit de la recherche.

LE PLEIN DE JOUETS POUR LES FÊTES 
Jeux de société, livres, peluches et autres jouets en 

tout genre… Le 28 novembre dernier, la Maison Pour 
Tous Pompidou regorgeait de futurs présents pour les 
petits Maisonnais à glisser au pied du sapin. En effet, 

la traditionnelle Foire aux Jouets organisée par l’Office 
Municipal de la Culture (OMC) est l’occasion pour les 

parents de faire leurs achats de Noël à moindre coût tout en 
donnant une seconde vie à des objets encore en bon état et 

qui feront d’autres heureux. 
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Médaille d’Argent – 20 ans 
Carole BONVALOT, Gowtam CHOORAMUN, Christophe 
COLAS, Rachid DABOUJI, Sophie DETOLLENAERE, Jérôme 
DILLAT, Maria Hélèna DUJARDIN, Cécile DUROZIER, Pascal 
FEVRIER, Christelle GALAS, Antony GODMENT, Chloé GOMEZ, 
Beyhia GOUAL, Bruno HASSOUN, Sandra HAUMONT, Houria 

HAURET, Marie JOUVIE, Christophe LELEU, Paul MARQUES, 
Ouassila MAZIOUD, Allix MORENO, Sandra PERROT,  
Carine PICHARD, Virginie PLEYNET, Julie ROFFE, Isabelle 
ROUX-MOLLARD, Keota SIVILAY GUEROULT, Odette STYPKA, 
£Daniel TARALUNGA, Florin TIRON, Christian TRIANO,  
Philippe TRIBA, Frédéric VANNIERE.

Médaille de Vermeil – 30 ans 
Magali BLOT, Lucilia CARREIRA, Valérie CHERRE, 
Bakary CISSE, Catherine DEGRIS, Laurence 
DELAVOET, Christine DRUON, Kathleen DUCROCQ, 
Patricia DUTERTRE, Marie-France ECOBICHON, 
Marie-Ange FISSIER, Laure HERELLE, Isabelle 
JULIEN, Geneviève LABARRE, Marie-Françoise 
LAGANE, Thierry LAMBERT, Brigitte LE LIMANTOUR, 
Christèle LENOIR, Catherine LEPRON, Emmanuel 
LIBERT, Anne LORY, Joël MANSCOUR, Johnny 
MARGELIN, Maria MARQUES, Ludovic REY, Anne 
ROUSSET, Raphaël SIMPLOT, Dominique TERMEAUD, 
Xavier URBAIN, Isabelle WYSOCKI.

DE BELLES CARRIÈRES CÉLÉBRÉES
Le 29 novembre s’est déroulée la cérémonie de remise des diplômes de la médaille du travail, en présence du maire de 
Maisons-Alfort, Marie France Parrain, des élus de la ville et de notre député. Attribuée après 20, 30, 35 ou 40 années de 
travail, cette distinction vient saluer l’implication professionnelle dans tous les secteurs d’activité. 

Médaille d’Or – 35 ans 
Didier AMBLARD, Michelle ARNAULT,  
Guylaine BARBIN, Christophe CLAIRAMBAULT, 
Aurore FERNANDEZ, Hervé GICQUEL, Odile HIVERT, 
Géraldine HURLOT, Eric JULIEN, Philippe ROUSSEAU, 
Evelyne SIMONOT.

Médaille Grand Or – 40 ans 
Philippe BOULAY, Philippe COMTE, Marie-Line 
DENIS, Monique DOUNON, Huguette FAVRAUD, 
Brigitte FORMEY, Serge GACHARD, Christian LE 
FLAO, Corine MANICON, Dominique MARSAL, 
Laurent POPLIN, Francine RICHARD, Thierry 
ROQUES, Jean-Luc PERROT.

*Les masques ont été enlevés seulement le temps des photos. 
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SENIORS 
Quels voyages seront 
proposés en 2022 ? 
Après deux années de crise sanitaire, 
place au voyage en 2022 ! Pour l’année 
à venir, le centre communal d’action 
sociale (CCAS) propose aux seniors 
maisonnais un voyage en Norvège du 
23 au 30 mai, un séjour au Portugal du 
16 au 24 septembre et un voyage à Port-
Barcarès du 28 mai au 4 juin, ce dernier 
étant réservé en priorité aux personnes 
non-imposables. Pour participer, il 
suffit d’être Maisonnais et d’avoir 65 
ans et plus. Une réunion d’information 
se tiendra au théâtre Claude Debussy le 
18 janvier prochain à 14h15.

DÉPARTEMENT   
Trouvez votre assistante 
maternelle grâce à une 
plateforme dédiée !
Vous cherchez une assistante 
maternelle  ? Le département du 
Val-de-Marne vient de créer une 
plateforme dédiée qui recense 
les professionnelles de la petite 
enfance disponibles agréées à deux 
pas de chez vous. Concrètement, 
il vous est possible d’effectuer 
une recherche nominative ou 
d’affiner votre recherche par zone 
géographique ou encore par trajet 
domicile-travail. Pour Maisons-
Alfort, 179 assistantes maternelles 
sont répertoriées à ce jour. 
Chacune dispose d’une fiche de 
renseignements sur laquelle vous 
trouverez son agrément, sa situation 
familiale, son projet d’accueil, les 
activités proposées ou encore le 
matériel à disposition. Pour rappel, 
le département est responsable de 
l’agrément, de la formation et du 
suivi de ces professionnelles de la 
petite enfance. 
> assistants-maternels.valdemarne.fr

LECTURE
Viens partager tes coups de cœur au Club Ado ! 
Si toi aussi tu dévores ta pile de livres à lire, viens jouer les apprentis bibliothécaires à 
la prochaine réunion du Club Ado ! Rendez-vous le vendredi 17 décembre de 17h à 19h 
à la médiathèque André Malraux. Romans, BD, musique ou encore cinéma, le Club Ado 
permet de débattre sur les nouveautés, d’argumenter sur ses coups de cœur littéraire 
puis de trancher. À la clef de l’exposé le plus convaincant ? Une mise en rayonnage 
section « jeunesse » des ouvrages qui ont récolté le plus de votes. De quoi remplir les 
étagères des bibliothèques de la Ville avec une sélection de nouveautés sur-mesure. 
>  Sur inscription par mail, sur place ou par téléphone - 4, rue Albert Camus  

01 43 76 30 77 - equipe.ado@maisons-alfort.fr 

ÉCOLE VETERINAIRE 
Diplômés !
Le 26 novembre dernier s’est déroulée 
la remise des diplômes de la promotion 
2021 de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort (EnvA) dans les salons du 
Moulin Brûlé, en présence des maire-
adjoints respectivement à la Vie 
scolaire et aux Sports, Catherine 
Primevert et Bruno Bordier, du directeur 
de l’EnvA, Christophe Degueurce, des 
présidents du Conseil d’administration, 
M. Gomichon, et de l’association des 
anciens élèves et amis de l’École d’Alfort, 
M. Mialot ainsi que de Loïc Dombreval, 
docteur vétérinaire et député des Alpes-
Maritimes, qui parraine cette promotion. 

VACANCES DE NOËL 
Pensez à réserver  
l’accueil de loisirs ! 
La réservation est obligatoire pour 
déposer votre enfant à l’accueil de loisirs 
les mercredis en période scolaire et durant 
les vacances. Celle-ci doit être effectuée 
au plus tard le dimanche qui précède la 
semaine d’accueil des enfants. Vous 
pouvez annuler la réservation également 
au plus tard le dimanche de la semaine 
précédant l’accueil de votre enfant. 
Attention, toute réservation est due et 
sera facturée sauf transmission d’un 
justificatif médical ou d’une attestation 
d’événements graves. Vous pouvez 
faire toutes ces démarches en ligne via 
l’Espace Citoyen accessible depuis le 
site internet de la Ville, maisons-alfort.fr, 
rubrique « Mes démarches ».  
> Direction Enfance-Éducation  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h30, de 8h30 à 11h30 
le samedi sur RDV uniquement.  
Tél. : 01 43 96 77 03 ou 01 43 96 77 28

PLAN GRAND FROID  
Inscrivez-vous sur le registre des personnes vulnérables
Actif jusqu’au 31 mars 2022, le Plan grand froid est un dispositif de prévention et de 
solidarité qui est déclenché en cas d’importantes chutes des températures. Le centre 
communal d’action sociale (CCAS) tient à jour un registre qui recense les personnes 
fragiles et isolées, à savoir les personnes âgées, handicapées, malades, ainsi que les 
femmes enceintes. Ainsi, une écoute et un soutien sont rapidement apportés. Si vous 
êtes déjà inscrit sur le registre ou sur celui du Plan canicule, vous serez automatiquement 
contacté par le CCAS. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire auprès du 
CCAS, la démarche pouvant être réalisée par un tiers.  
Au préalable, prenez contact avec le CCAS qui vous 
indiquera les justificatifs nécessaires à apporter pour 
l’inscription. La Ville de Maisons-Alfort met également 
en place un numéro vert d’urgence gratuit, accessible 
jusqu’au 31 mars, 7 jours/7 et 24 h/24 : 0 800 09 94 94.
>  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

118, avenue du Général de Gaulle - 01 43 96 77 04



8 Décembre 2021  #503

/ A C T U A L I T É S

ÉTRENNES & CALENDRIERS

Attention aux arnaques de 
fin d’année

C’est une tradition à chaque fin d’année  : la vente de 
calendriers et la demande d’étrennes de la part des éboueurs 
ou encore des pompiers. Un geste de solidarité annuel que 
nous avons tous plaisir à réaliser sans oublier de faire preuve 
de vigilance face aux arnaques. 

Qui est autorisé à vendre un calendrier ? 
À Maisons-Alfort, les éboueurs ou encore les pompiers sont 
autorisés à vendre des calendriers. Toutefois, cela n’empêche 
pas de rester sur ses gardes. Chaque année, des signalements 
de faux professionnels parviennent aux services de la Ville. Par 
ailleurs, en aucun cas des agents municipaux ne se présentent 
au domicile des Maisonnais pour demander des étrennes ou 
vendre des calendriers. Quant aux sapeurs-pompiers, sachez 
que l’argent récolté est reversé à des associations de soutien 
à la profession. Une attestation vous est ainsi remise en 
échange de votre don permettant une déduction fiscale. Afin 
que chacun puisse faire preuve de solidarité, les pompiers de 
Paris qui interviennent également dans les communes de la 
petite couronne, dont Maisons-Alfort, vous offrent la possibilité 
d’effectuer des dons en ligne via leur site internet officiel  : 
oeuvresocialepompiersparis.fr. Pour tout don en ligne - quel que 
soit le montant -un calendrier 2022 des pompiers de Paris vous 
sera ainsi envoyé à partir de mi-décembre à votre domicile. 
Attention également aux arnaques aux colis à l’approche 
de Noël  : des escrocs vous demandent de régler une petite 
somme pour débloquer la livraison d'un colis... qui n'existe 
pas. Il ne faut en aucun cas répondre à ce type de sollicitation 
et supprimer le message. 
> Commissariat de Police  
70 bis, avenue de la République  
01 43 53 66 00

Ne laissez personne entrer chez vous et exigez une carte 
professionnelle.  

3e DOSE DE RAPPEL 

Le centre  
de vaccination  
de Maisons-Alfort  
vous accueille  
Le centre de vaccination de Maisons-Alfort fêtera bientôt son 
premier anniversaire. Dès le 19 janvier dernier, la Ville avait 
ainsi souhaité offrir un service de proximité aux personnes 
désireuses de se faire vacciner ainsi que des conditions 
d’accueil optimales. Depuis, les équipes du centre n’ont pas 
cessé de se mobiliser pour accompagner les Maisonnais 
dans leur parcours vaccinal.

La campagne de rappel ouverte aux 18 ans  
et plus
Suite aux dernières annonces du gouvernement le 25 
novembre dernier, l’ensemble des Français âgés de 18 ans et 
plus est désormais éligible à une 3e dose de rappel dès cinq 
mois – et non plus six – après la dernière injection ou une 
infection à la Covid. À compter du 15 janvier 2022, ils devront 
justifier de ce rappel vaccinal pour que leur Pass sanitaire soit 
prolongé. Les personnes de plus de 65 ans et celles ayant été 
vaccinées avec le vaccin Janssen étaient déjà astreintes à 
cette 3e dose de rappel depuis le 9 novembre afin que leur Pass 
sanitaire reste valide au-delà du 15 décembre. La vaccination 
reste par ailleurs ouverte à toute personne éligible à une 1ère 
ou 2e dose. Depuis son ouverture, 81 316 injections ont été 
réalisées, dont 5 983 rappels de 3e dose administrés.
A cet effet, et afin de permettre aux personnes éligibles, 
notamment à une 3e dose, de se faire vacciner à deux pas de 
leur domicile, la Ville a décidé de poursuivre l’activité du centre. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler le 
0 805 04 09 94 (numéro vert), du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h ou directement via le lien suivant : doctolib.fr/
vaccinationcovid-19/maisons-alfort/centre-devaccination-
covid-maisons-alfort.

Le centre de vaccination situé au Moulin Brûlé monte en puissance 
pour accueillir les Maisonnais qui souhaitent se faire vacciner. 
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ANIMATIONS 

Envolez-vous vers la magie de Noël 
Faites un saut dans le temps, imaginez-vous au 19e 
siècle prêt à partir pour des «  Voyages extraordinaires  » 
lors desquels vous exploreriez les richesses du monde et 
vivriez mille aventures palpitantes. C’est dans ce monde 
magique, utopique et évocateur de ciels étoilés que vous 
serez plongés cette année à l’occasion des traditionnelles 
animations de Noël sur le parvis de la mairie. Les services 
techniques de la Ville vous ont concocté un véritable décor 
digne de Jules Verne  : au-dessus du parvis, une trentaine 
de montgolfières blanches est suspendue créant un ciel 
féérique et invitant le visiteur au voyage. Pour ceux qui 
souhaitent immortaliser cette animation, une montgolfière 
posée au sol attend patiemment ses voyageurs pour un 
tour… de photos ! 
Comme le ferait Jules Verne, vous aurez « Cinq semaines en 
ballon » pour partir à la conquête de cet univers merveilleux !
Et comme chaque année, n’hésitez pas à parcourir les divers 
quartiers de la ville et à admirer les habits de lumière de 
Maisons-Alfort. De plus, l’ensemble des illuminations de 

Noël est équipé d’ampoules LED, un système d’éclairage 
respectueux de l’environnement. 
Retrouvez les illuminations de Noël dans vos quartiers 
sur le site internet de la Ville : maisons-alfort.fr, rubrique 
« Reportages photos ».

Faites le plein d’animations chez vos 
commerçants et sur les marchés
L’Association des Commerçants et Artisans de Charenton-
neau vous donne rendez-vous le mercredi 15 décembre et 
le samedi 18 décembre de 15h à 19h au Square René Coty 
pour y découvrir ses animations (artistes, stands et  goûters, 
 Barbapapa, marrons chauds…). Du 15 au 18  décembre, 
des stands éphémères seront par ailleurs à découvrir. Les 
plus jeunes peuvent également déposer leur lettre au Père 
Noël dans la boîte aux lettres installée spécialement pour 
 l’occasion à côté du manège. Pour vos achats de Noël, 
 n’hésitez pas à privilégier vos commerçants locaux qui 
 sauront vous  proposer des produits frais et de qualité. 

EXPOSITIONS

Artistes, les inscriptions sont ouvertes ! 
Pour le Salon des Arts 
Envie d’exposer vos créations artistiques  ? À 
l’occasion de la prochaine édition du Salon des 
Arts Maisonnais, qui se tiendra dans le cadre du 
Printemps des Arts, la Ville cherche de nouveaux 
artistes maisonnais à mettre à l’honneur. Vous 
pouvez déposer votre candidature jusqu’au 28 
janvier prochain auprès de l’Office Municipal 
de la Culture (OMC). Sont admises les œuvres 
picturales, les sculptures, les mosaïques, ou 
encore les vitraux. 
> Renseignements auprès de l’OMC au  
01 41 94 12 50

Pour Jeunes Talents
Vous avez entre 16 et 30 ans, êtes Maisonnais 
et pratiquez un art en amateur  ? Participez 
à l’exposition Jeunes Talents  ! Peinture, 
photographie, sculpture, mosaïque, gravure, 
dessin, infographie ou encore manga… 
n’hésitez plus et partagez vos créations  ! 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2022 pour 
déposer votre candidature auprès du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). 
> Renseignement auprès du BIJ  
au 01 49 77 80 38  
info.j@bij-maisons-alfort.com
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Dans le prolongement des travaux d’entretien et d’embellis-
sement effectués cet été dans les équipements municipaux, 
la cour de l’école maternelle Georges Pompidou a bénéficié 
d’un rafraîchissement. Ainsi, après la réfection réalisée sur 
une partie de la cour, les services techniques de la Ville ont 
donné des couleurs à cet espace dédié aux petits Maisonnais 
grâce à de nouveaux marquages de jeux. Ces derniers,  choisis 
en  collaboration avec la directrice de l’école, permettent 
 également au-delà de l’esthétique, de créer un espace ludique 
et pédagogique supplémentaire pour les enfants lors de leurs 
récréations. L’embellissement de cet équipement se poursuivra 
à l’été 2022 : d’importants travaux seront ainsi réalisés dans 
l’autre partie de la cour afin de remplacer les enrobés noirs et 
abîmés par un enrobé clair, afin d’offrir aux enfants un espace 
de jeu rénové et adapté aux nouveaux enjeux climatiques.
Pour rappel, la cour de l’école élémentaire a également 
bénéficié d’une réfection en enrobé clair ainsi que d’une 
seconde phase de végétalisation.

Un auvent a été installé durant les vacances de La Toussaint 
au sein de l’école élémentaire Saint-Exupéry afin de protéger 
les enfants des intempéries lorsqu’ils se rendent au réfectoire. 
Celui-ci a été conçu de manière à favoriser la circulation de la 
lumière naturelle et ainsi éviter d’assombrir artificiellement le 
restaurant scolaire. 
Cet aménagement s’inscrit dans la continuité des travaux 
réalisés cet été qui ont consisté à améliorer l’efficacité 
thermique ainsi que l’étanchéité du toit du réfectoire. 

GROUPE SCOLAIRE POMPIDOU  

De nouvelles cours de récréation ludiques et colorées  

ÉCOLE SAINT EXUPERY  

Installation d’un auvent pour protéger les enfants 
des intempéries

La cour de l’école élémentaire Pompidou rénovée en enrobé clair et 
végétalisée.  

M. Dana, Maisonnais, a averti la Ville de la présence d’un couple 
de chouettes hulottes en face de l’Île du Moulin Brûlé, et a fourni 
un nichoir pour les accueillir. Les services techniques de la 
Ville ont ensuite procédé à son installation en octobre dernier. 
Espèce cavernicole – qui vit en permanence dans l’obscurité -, 
la chouette hulotte a besoin de cavités pour vivre. Or, face à la 
disparition de celles-ci, les populations de chouettes hulottes 
connaissent une baisse en proche couronne parisienne même 
si l'espèce n'est pas menacée à l'échelle nationale. « Installer 
des nichoirs en ville permet donc d'offrir à cette espèce 
des endroits pour pouvoir nidifier à l'abri des prédateurs  », 
expliquent les services techniques de la Ville. 
La Ville se réjouit de pouvoir œuvrer au côté des Maisonnais 
pour favoriser le développement de la biodiversité au sein 
de notre commune, en complément de ses actions en faveur 
d’un cadre de vie toujours plus harmonieux. À l’image des huit 
sites labellisés « Refuges LPO » que compte notre commune. 

BIODIVERSITÉ 

Pose d’un nichoir à chouette hulotte dans le parc  
du Moulin Brûlé 

Afin de favoriser la biodiversité, les équipes de la Ville installent un 
nichoir à chouettes hulottes dans le parc du Moulin Brûlé. 
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Les moutons Causse du Lot ont notamment pour caractéristique des 
taches noires autour des yeux appelées « lunettes ».

Fin octobre, plusieurs naissances sont venues agrandir la 
famille des pensionnaires de la Ferme de Maisons-Alfort. 
Sept agneaux de la race Causse du Lot ont ainsi vu le jour. Ce 
sont des races rustiques, à savoir anciennes et résistantes 
aux maladies et à une météo peu favorable. Ainsi, leurs aînés 
ont désormais élu domicile au Fort de Charenton dans le 
cadre de l’écopâturage mis en place avec la Gendarmerie 
nationale. Ils contribuent ainsi à entretenir les espaces verts 
des contreforts de manière durable et écologique, leur race 
étant adaptée à ce type de pratique. Ne reste plus qu’aux 
visiteurs maisonnais à venir découvrir les sept nouveau-nés 
dans leur écrin de verdure. Attention, on vous prévient, ils vont 
faire fondre petits comme grands !

NAISSANCES 

La Ferme de 
 Maisons-Alfort accueille 
de nouveaux arrivants 

La Ville de Maisons-Alfort poursuit ses efforts afin de 
rendre notre ville toujours plus accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Ainsi, dans le cadre du programme 
pluriannuel d’amélioration de l’accessibilité des équipements 
municipaux, un vestiaire a été aménagé afin de créer deux 
espaces accessibles aux personnes handicapées. Chacun 
comprend une douche et des toilettes. 
De plus, le carrelage et la peinture ont été entièrement refaits. 

PALAIS DES SPORTS  

L’accessibilité  
des vestiaires améliorée 

À gauche, la bretelle de sortie vers Maisons-Alfort qui est fermée sur 
l’A86. 

Depuis le 10 décembre, la bretelle de sortie vers Maisons-
Alfort de l’autoroute A86 extérieure est fermée dans le cadre 
de la première phase des travaux d’aménagement dans la ZAC 
du triangle de l’Échat engagés par Grand Paris Aménagement. 
Ce projet de grande ampleur a principalement pour but la 
construction du futur rectorat de l’académie de Créteil. Afin 
de limiter au maximum la gêne pour les automobilistes, un 
itinéraire de substitution a été mis en place via la rue de 
l’Échat (RD19b) et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
(RD 19a) côté Créteil. 

A86 

La bretelle  
de  sortie  
« Maisons-Alfort » 
 fermée pour travaux 
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C’est ce qu’ont découvert 145 Maisonnais le 20 novembre 
dernier à la Ferme de Maisons-Alfort à l’occasion d’un atelier 
de fabrication artisanale de jus de pomme proposé par les 
services techniques de la Ville. Lors de cette journée riche 
en apprentissages, nos artisans d’un jour ont ainsi passé 
en revue avec l’aide des agents de la Ferme et des services 
techniques l’ensemble des étapes pour obtenir un jus de 
pomme 100% frais, naturel et local ! Avant toute chose, il est 
impératif de choisir la bonne variété de pommes, élément 
essentiel pour un jus réussi : des pinovas, boskoop ou encore 
pirouettes ! Puis, le rôle d’une grugette - à savoir un moulin 
utilisé pour broyer les fruits – ou encore celui du pressoir 
dans le processus de fabrication ont été expliqués aux 
visiteurs avec démonstrations à l’appui. Une animation sur 
le savoir-faire artisanal qui a beaucoup plu aux Maisonnais 
qui se sont succédé à l’atelier tout au long de la journée. 
Celui-ci s’est terminé par une dégustation dans des gobelets 
écoresponsables offerts aux participants, chacun étant 
également reparti avec une bouteille de jus de pomme. 
Le petit plus  ? Les gobelets contiennent également des 
graines à semer afin de fleurir son jardin et de participer à la 
préservation de la biodiversité en milieu urbain. 

ANIMATION  

Comment fabrique-t-on un jus de pomme artisanal ? 

Les jeunes Maisonnais ont pu s’essayer à l’art de la grugette avec l’aide des 
fermiers. 

Désormais les policiers municipaux sont équipés de caméras-
piétons dans l’exercice de leurs missions quotidiennes. 
Conformément à la réglementation, le port de la caméra doit 
être apparent, de même que le signal d’enregistrement qui se 
matérialise par un clignotement lumineux rouge. 
De plus, les agents doivent informer les personnes lorsqu’un 
enregistrement est déclenché, sauf dans certains cas édictés 
par la loi. 

Un outil de prévention et de constat 
 d’infractions
L’objectif de ce nouvel outil est ainsi de prévenir les incidents 
au cours des interventions des agents de la police municipale, 
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la 
collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des 
policiers. Les images collectées sont envoyées sur un serveur 
informatique sécurisé et peuvent être visionnées exclusivement 
sur celui-ci, à l’issue d’une intervention. Conformément à la 
protection sur l’usage des données à caractère personnel, les 
utilisations de ces enregistrements sont précisément définies 
par la loi, ceux-ci contenant également le jour, l’heure, le lieu 
des images captées ainsi que l’agent porteur de la caméra. 
Les données récoltées sont conservées pour une durée de 
six mois puis détruites, sauf si une procédure judiciaire ou 
disciplinaire a été engagée. 

Pour toute information, vous pouvez contacter le délégué à 
la protection des données (DPD) de la Ville de Maisons-Alfort 
par courrier signé et accompagné de la copie d’une pièce 
d’identité à l’adresse suivante  : Mairie de Maisons-Alfort 
– À l’attention du délégué à la protection des données –  
118 avenue du Général de Gaulle – 94 700 Maisons-Alfort ou 
par e-mail : dpo@maisons-alfort.fr.

POLICE MUNICIPALE 

Les agents désormais équipés de caméras-piétons

Désormais les policiers municipaux sont équipés de caméras-piétons 
dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.
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« Combien pensez-vous jeter de déchets par an ? » Les doigts 
des enfants se lèvent, les estimations fusent. La réponse est 
donnée par les animateurs du Défi Familles Zéro Déchet, lancé 
par le Territoire en coopération avec la Ville de Maisons-Alfort 
en octobre : « En moyenne, une personne produit en France 
l’équivalent du poids d’un éléphant en déchets par an.  » 
Rien que ça  ! À l’occasion de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, se déroulait le 24 novembre dernier 
l’atelier pédagogique « spécial enfants ». Par des devinettes 
et des jeux, l’objectif consistait ainsi à sensibiliser la jeune 
génération sur l’impact des déchets sur notre environnement, 
l’importance de leur réduction ainsi que les solutions simples 
qui peuvent être mises en place pour les réduire ou les 
supprimer. 

Par le jeu, apprendre des alternatives moins 
polluantes
Les enfants ont ainsi appris la notion de sac à dos 
écologique – le besoin en ressources naturelles nécessaire 
à la fabrication d’un objet -, le processus de destruction des 
déchets ou encore le temps de dégradation des matières 
jetées dans la nature avant d’enfiler leur cape de super héros 
du zéro déchet. Chacun a dû remplacer un déchet par une 
alternative qui ne pollue pas ou beaucoup moins parmi 
diverses propositions. Deux garçons sont les premiers à se 
lancer dans ce défi : ils doivent choisir une alternative à une 
bouteille d’eau en plastique pour leur goûter. Devant eux, sont 
disposés divers objets, dont une gourde en inox réutilisable. 
Très vite les garçons s’en emparent, un « bon point » vert de 

gagné ! Leurs parents aussi ont assisté à leur premier atelier 
les 16 et 18 novembre sur les secrets de fabrication d’un 
compost.
Le défi ne s’arrête pas là, il ne fait même que commencer 
puisqu’avec leurs parents, nos jeunes héros du quotidien vont 
poursuivre leur quête du zéro déchet durant six mois. Pour 
une fois que la meilleure note est un zéro ! 

ÉCOLOGIE 

De jeunes super héros du zéro déchet 

Les enfants doivent remplacer des déchets par des alternatives moins 
polluantes. 

EMBELLISSEMENT  

Un coup de neuf à la maternelle Alphonse Daudet

Dans le cadre de l’entretien et de la modernisation du réseau 
d’assainissement, le département réalise actuellement des 
travaux sur le réseau d’eaux usées entre les numéros 48 
et 78 de l’avenue du Général Leclerc et sur une partie de la 
rue Carnot. En conséquence, la vitesse de circulation est 

ralentie, tandis que la largeur de la voie a été rétrécie. À noter 
également que la piste cyclable est interrompue au niveau du 
chantier. Il s’agit de répondre à un double objectif de santé 
publique et de préservation de l’environnement. 

À l’occasion des vacances de La Toussaint, des travaux 
d’embellissement ont été réalisés à la maternelle Alphonse 
Daudet. Ces derniers ont ainsi consisté à rafraîchir et à 
moderniser les peintures du couloir, du préau et du hall. Des tons 
colorés ont été choisis rendant l’ensemble ludique et joyeux. 
Les services de la Ville ont également opéré au changement 
de l’éclairage par la mise en place d’ampoules LED, moins 
énergivores et davantage respectueuses de l’environnement. 
Lors des vacances d’hiver, en février prochain, le sol actuel sera 
remplacé par un matériau neuf et souple.

AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

Le département procède à des travaux 
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PROJETS ÉDUCATIFS

Devenir un citoyen de demain, ça s’apprend

SENSIBILISATION

Il n’est jamais trop tôt pour passer son permis…
piéton !

« Comment un maire est-il élu ? ». En ce 14 octobre, devant les 
élèves de l’école élémentaire Condorcet, de la classe citoyenne 
de Mme Clinet, Mme Primevert, maire-adjoint à la Vie scolaire, 
explique comment se déroulent des élections, la notion de 
démocratie ou encore le rôle d’un maire au sein d’une commune. 
Pour rappel, la Ville de Maisons-Alfort propose depuis plus 
de 20 ans des visites guidées de l’Hôtel de ville aux élèves 
maisonnais afin de les sensibiliser à leur rôle de citoyen. Parmi 
les incontournables de la visite, la salle du Conseil municipal et 

celle des mariages. Puis c’est au tour du service des archives de 
la Ville de poursuivre la visite de l’Hôtel de ville en compagnie de 
nos jeunes citoyens, de leur apprendre l’histoire de ce bâtiment 
emblématique, mais également celle de Maisons-Alfort. Pour 
ce faire, les archivistes n’ont pas manqué d’idées et d’astuces 
pour proposer aux élèves un apprentissage ludique à l’aide 
d’exercices, de jeux et de pièces d’archives sur leur quartier, les 
bâtiments emblématiques de notre ville, notamment leur école - 
patrimoine classé des années 30 ! – ainsi que le monument aux 
morts situé sur le parvis de la mairie. Une manière interactive 
d’enseigner l’histoire et le rôle de nos institutions en la rattachant 
à celle de sa commune appréciée par nos citoyens en herbe, qui 
n’ont pas manqué de lever le doigt tout au long de la visite et des 
questions posées. 

L’importance du devoir de mémoire
Quelques semaines plus tard, l’Histoire s’est invitée dans la 
classe citoyenne de Mme Gallais à l’école élémentaire Victor 
Hugo. « Les noms de 696 Maisonnais morts pour la France sont 
inscrits sur le monument aux Morts du parvis de l’Hôtel de ville, 
explique l’archiviste de la Ville. À l’aide de dossiers comprenant 
des archives, chacun d’entre vous devra retracer l’identité et le 
parcours de l’un de ces soldats, son âge, son métier ou encore 
les circonstances de son décès.  » L’occasion d’en apprendre 
davantage sur la Grande Guerre grâce à l’histoire locale et 
aux parcours de citoyens maisonnais, devenus du jour au 
lendemain des Poilus. « Il est mort jeune ! », s’exclame une élève.  
À seulement 24 ans, ce soldat est tombé lors d’un combat aérien. 
Plus loin, deux autres élèves tentent de découvrir l’identité de 
leur soldat. Cette plongée dans la vie de ces Maisonnais permet 
ainsi de faire vivre le devoir de mémoire de manière pédagogique 
en suscitant la curiosité de cette jeune génération pour que 
jamais ces soldats et le sens de leur combat ne soient oubliés. 

« Qui peut circuler sur un trottoir ? », « Qu’est-ce qu’un piéton ? », 
« Quelle est la signification de ces panneaux de signalisation ? ». 
En cette matinée, de jeunes élèves de CE2 passent leur permis… 
de piéton  ! À la manœuvre, des policiers du commissariat de 
Maisons-Alfort apprennent aux élèves à traverser en toute 
sécurité, à bien regarder à droite et à gauche en amont ou encore 
à privilégier un passage avec des feux tricolores. Si certains sont 
encore un peu hésitants sur les bons réflexes à adopter, mieux 
vaut se tromper lors des exercices pratiques imaginés par les 
policiers que face à une véritable chaussée à traverser. En effet, 
c’est à cet âge que les jeunes Maisonnais commencent à se 
rendre seuls à l’école, il est donc essentiel de les sensibiliser aux 
dangers de la route et de leur enseigner les réflexes nécessaires 
pour être vigilants au quotidien. Chaque année, l’ensemble 
des élèves de CE2 de la Ville passe le permis piéton, soit 529 
diplômés prêts à se déplacer en toute sécurité. 

Mme Primevert, maire-adjoint explique aux élèves comment se 
déroulent les mariages. 

L’ensemble des élèves de CE2 passe le permis piéton à Maisons-Alfort.
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Le 20 novembre dernier, chrono, CV et lettre de motivation 
en main, les entretiens se sont succédé à l’accueil de loisirs 
Busteau. Afin d’étoffer ses rangs, la Ville de Maisons-Alfort 
a organisé son premier job dating, consistant en une série 
d’entretiens d’embauche minutés à destination de candidats 
menés par la Direction Enfance Education et le service de 
l’Education Physique et des Sports de la Ville en partenariat 
avec des professionnels de l’emploi locaux, Accueil Emploi, 
la Mission Locale et Pôle emploi sans oublier le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). Des postes d’animateurs dans 
les écoles, de vacataires sportifs pour encadrer les dispositifs 
Contrats Bleus et Bébé Gym ainsi que des agents techniques 
pour assurer l’entretien des locaux et la restauration scolaire 
étaient ainsi proposés. 

Echanger directement avec les candidats
L’objectif de cette manière de recruter 2.0  ? Rencontrer 
davantage de profils lors d’une après-midi dédiée et permettre 
au potentiel futur employeur d’échanger directement avec les 
candidats sur le poste et ses motivations. Un processus de 
recrutement accéléré issu du « speed dating » qui a déjà porté 
ses fruits ces dernières années dans le monde professionnel. 
Au total, une centaine de candidats s’est présentée, un 
véritable succès pour cette première !  

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida (1er décembre), les collégiens et lycéens des collèges 
Jules Ferry et Edouard Herriot et du lycée Eugène Delacroix 
ont été sensibilisés par les membres du groupe Référent* 
« Prévention Santé ». Parce qu’ils manquent d’informations 
et que de fausses idées sur le sida continuent de circuler, ces 
matinées de prévention sont essentielles pour lutter contre 
cette maladie dont on ne guérit toujours pas. L’occasion 

pour ces jeunes Maisonnais d’aborder ce sujet délicat 
avec des professionnels à leur écoute, de répondre à leurs 
interrogations, de les responsabiliser sur les conduites à 
risque, les moyens de prévention existants ou encore les lieux 
de dépistage. 
*Composé de membres de l’OMC, du Bureau Information Jeunesse, 
du Planning Familial, des associations Pluriels 94 et Drogues et 
Société.

LUTTE CONTRE LE SIDA

Les collégiens et lycéens sensibilisés 

EMPLOI 

Plein succès pour le job dating organisé par la Ville !

Au total, une quarantaine de candidats a été retenue à l’issue de cette 
journée de job dating. 

Une membre du groupe référent donne des informations de prévention à des élèves du collège Edouard Herriot. 
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À la maternelle Paul Bert, chaque 
classe a sa jardinière et ses propres 
plantations.

Décidément, Maisons-Alfort n’a pas fini de se verdir  ! Cinq 
nouvelles écoles maisonnaises sont venues s’ajouter cette 
année aux 3 établissements déjà labellisés E3D pour « École/
Etablissement en Démarche de Développement Durable ». 
Attribué par l’Académie dont dépend l’établissement, le label 
est valable 3 ans et comporte trois échelons : « engagement », 
« approfondissement » puis « expertise ». Sont désormais 
labellisées à Maisons-Alfort les écoles maternelles Georges 

Pompidou (jusqu’en 2022) et nouvellement Alphonse Daudet 
et Paul Bert (2023) et les écoles élémentaires Jules Ferry 
et Victor Hugo (2022) et nouvellement Pasteur, Condorcet, 
Saint-Exupéry (2023). 

Qu’est ce que le label E3D ?
L’objectif de ce label est de reconnaître et de valoriser 
l’engagement de l’établissement, des enseignants et des élèves 
impliqués dans des actions concrètes et quotidiennes en faveur 
du développement durable. Celles-ci s’inscrivent désormais 
dans les objectifs de l’Agenda 2030. À terme, l’objectif est de 
pérenniser les actions mises en place dans le cadre du label et 
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. Au 
titre de la session 2021, près de 350 écoles et établissements 
sont labellisés « E3D » dans le Val-de-Marne.

Des actions complémentaires à celles de la 
Ville
Agir pour l’environnement aujourd’hui, c’est construire un cadre 
de vie harmonieux pour les générations futures. C’est aussi 
leur transmettre les clefs pour devenir des écocitoyens de 
demain. C’est pourquoi, la Ville de Maisons-Alfort mène depuis 
de nombreuses années des actions de sensibilisation à la 
biodiversité et à l’écologie auprès des jeunes Maisonnais (projets 
écocitoyens, don de poules, …) tout en aménageant des cours 
d’école toujours plus vertes (végétalisation, enrobés clairs…).

LABELLISATION 

L’écologie au quotidien dans les écoles maisonnaises

Les enfants préparent leur carton 
destiné au tri des emballages. 

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E

3 questions à Sylvie Richard,  
directrice de l'école maternelle Paul Bert
Quelles activités avez-vous 
menées afin d'obtenir cette 
labellisation ?
Les enfants trient leurs déchets 
à l’école mais aussi à la maison : 
chaque mardi, ils repartent avec un 
bioseau et ramènent leurs biodéchets 
qui alimentent le composteur de 
l’école. Nous avons également mis 
en place un partenariat avec des 
associations et entreprises solidaires 
qui récupèrent les bouchons en 
plastiques, les piles et cartouches 
d’encre usagées triés par les enfants. 
Lors des ateliers d’arts plastiques, 
nous réutilisons des emballages. 
Nous avons également adopté des 
poules, grâce à l’opération de la 
Ville, qui participent à la réduction 
des déchets alimentaires de 
l’établissement. Grâce à toutes ces 
actions, nous sommes arrivés au 
quasi zéro déchet. 

Chaque classe a également une 
jardinière, ce qui permet d’effectuer 
des plantations, d’étudier le cycle d’une 
plante, d’un légume, de la graine à la 
dégustation. Nous menons aussi un 
projet d’élevage. 
À travers ces actions très transversales 
qui touchent de nombreux domaines 
(les sciences, maths, écologie, arts 
plastiques…), l’objectif est d’éduquer 
cette jeune génération à protéger notre 
planète, à la faire participer et prendre 
conscience des gestes simples que 
l’on peut mettre en œuvre au quotidien. 
Il y a une véritable transversalité et une 
portée pédagogique à ces projets.

Quels sont vos prochains 
projets ? Quels objectifs 
visez-vous ? 
Il ne nous manque pas grand-
chose pour accéder au niveau 2 
de la labellisation. Cette année, 

nous souhaitons responsabiliser 
les enfants et construire un hôtel à 
insectes et pourquoi pas, mettre en 
place un jardinage en pleine terre. À 
terme, l’objectif est d’obtenir le niveau 
3 et d’étendre notre action au territoire 
en sensibilisant notamment les autres 
établissements scolaires autour de 
nous pour qu’ils s’engagent à leur 
tour dans cette démarche. 

Que représente pour l’école 
cette labellisation ?
C’est une reconnaissance du travail 
de l’équipe pédagogique et des 
parents qui nous soutiennent et 
alimentent nos projets au quotidien. 
Nous créons du lien avec eux mais 
aussi avec les acteurs économiques 
et solidaires du territoire, c’est 
une bonne chose d’ouvrir l’école 
sur le social, la vie économique et 
l’écologie. 
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Maisons-Alfort aux 
couleurs de l’automne 

Chaque année, nous vous proposons des reportages photos des fleurissements 
de printemps et d’été réalisés par les services techniques qui ornent notre 
ville. L’automne étant une saison qui regorge de couleurs chatoyantes,  
nous avons souhaité aujourd’hui mettre en valeur Maisons-Alfort aux 

couleurs de l’automne. Tour d’horizon dans les divers quartiers de la ville. 

Le parvis de la gare du Centre-ville aux chaudes couleurs  
de l’automne. 

Avenue du Général de Gaulle, les massifs de chrysanthèmes,  
fleurs de saison. 

Dans le quartier d’Alfort, square de l’Artificier François. 

Dans le parc du Moulin Brûlé dans le quartier de Charentonneau,  
sur les Bords de Marne. 

Devant le groupe scolaire Les Planètes. 

Les massifs qui habillent de leurs couleurs La Croix des Ouches. 

En 2021, les sportifs 
 maisonnais au sommet 
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En 2021, les sportifs 
 maisonnais au sommet 

Judo, escrime ou encore lutte… L’année 2021 s’est terminée sur les plus 
hautes marches du podium pour les sportifs maisonnais qui ont affolé le 

compteur à médailles, y compris lors des derniers Jeux Olympiques. 

JUDO : Coralie Hayme  
sacrée championne du monde juniors 
On n’arrête plus la jeune judokate du JCMA ! Après son titre de 
vice-championne d’Europe (+ 78kg) et championne d’Europe 
par équipe mixte décrochés en septembre dernier, c’est la 
consécration pour Coralie Hayme qui devient ainsi championne 
du monde juniors des plus de 78 kg. Et le palmarès de notre 
jeune championne ne s’arrête pas là  : elle remporte dans la 
foulée le tournoi mondial juniors avec l’équipe de France mixte. 
Quelques jours plus tard, Coralie Hayme remonte sur le podium, 
cette fois-ci sur la 3e marche et en seniors, lors du Paris Grand 
Slam Judo, l’un des cinq grands tournois internationaux de la 
discipline. Une pluie de médailles pour Coralie Hayme que l’on 
souhaite infinie. Un grand bravo !

LUTTE :  
Les Maisonnais font le plein de médailles  
Les athlètes maisonnais du club Maisons-Alfort Lutte ont brillé 
à l’Open de France FFL de Grappling (Fédération Française de 
Lutte et disciplines associées) en octobre dernier. Les lutteurs 
ont participé aux combats sans et avec kimono. Portés par leur 
préparateur physique, M. Hamadache, et leur capitaine, M. Martin, 
l’ensemble des sportifs en lice a décroché une médaille dans leurs 
catégories respectives. Au total, onze médailles ont été remportées 
par les huit représentants du club dont cinq Maisonnais. Toutes 
nos félicitations à Ossama Emam (2e -66kg), Fathi Emam, Ousman 
Nassour et Kristopher Vilocy respectivement 1er, 2e et 3e en -71kg, 
Rémi Hanot et Raphael Cohen 1er et 2e en -77kg, Anass Martin 
(2e -84 kg), Mathias Bevilacqua (2e -92 kg) en lutte avec kimono, 
et à Ousman Nassour, Kristopher Vilocy respectivement 1er et  
3e -71 kg et à Mathias Bevilacqua (2e - 92 kg) en lutte sans kimono. 
Au classement par équipe toutes catégories confondues en lutte 
avec kimono, Maisons-Alfort Lutte finit premier de France.

ESCRIME : Pauline Ranvier,  
vice-championne olympique par équipes 
À quatre, elles ont conquis Tokyo cet été. Au côté de ses 
coéquipières, Pauline Ranvier, escrimeuse maisonnaise, réussit 
l’exploit en battant l’Italie. L’équipe accède alors à la finale. 
Face aux Russes, elles s’inclinent et décrochent ensemble la 
médaille d’argent olympique de fleuret. Une belle consécration 
pour les Françaises, déjà vice-championnes d’Europe par 
équipes en 2019. Cette même année, Pauline Ranvier se hissait 
également sur la deuxième marche du podium en individuel 
aux championnats du monde d’escrime. Souhaitons leur de 
décrocher le titre olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Sans oublier les exploits sportifs des Maisonnais que nous avons 
déjà cité dans d’autres numéros de « Maisons-Alfort – Le mag » 
en 2021, Marie Patouillet, médaillée de bronze en cyclisme sur 
piste des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, Ethan Cormont, 
qui a accédé aux phases de qualification du saut à la perche aux 
Jeux. Une nouvelle fois, un grand bravo à tous !

Coralie Hayme (2e en partant de la gauche) arbore fièrement sa 
médaille d’or lors des championnats du monde juniors. 

Les licenciés du club de lutte de Maisons-Alfort. 

De g. à d. : Pauline Ranvier, Anita Blaze, Ysaora Thibus et Astrid 
Guyart médaillées d’argent aux Jeux de Tokyo 2021.
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Décembre
VENDREDI 10
CSC Liberté 19h
Concert « Les femmes  
dans le jazz » et suivi  
du groupe EouZGanG
Proposé par le conservatoire municipal 

SAMEDI 11 
Salle Saint Gabriel – 10h à 18h
Salon du livre  
de Maisons-Alfort
Organisé par l’APED

SAMEDI 11 13H30-18H
ET DIMANCHE 12 8H30-18H
Palais des Sports 
Compétition de Kendo 
Organisée par le JCMA

SAMEDI 11 20H30  
ET DIMANCHE 12 16H 
Église Saint Remi 
Concerts de Noël 
Proposés par le conservatoire 
municipal

DIMANCHE 12
Espace Loisirs Charentonneau – 16h
Buffet et concert de Noël
Organisés par l’EMMA

DIMANCHE 12
CSC La Croix des Ouches – 9h à 12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 12
CSC Les Planètes – 12h à 18h
Repas de Noël 
Organisé par l’ARL

JEUDI 16
Espace Loisirs du Centre 9h30 
Code de la route 
Organisé par INFO-SeNIORs et Les 
Amis de la Gendarmerie

VENDREDI 17
Espace Loisirs des Juilliottes 14h30 
Rencontre autour du livre 
Organisée par INFO-SeNIORs

VENDREDI 17
CSC Les Planètes 20h
Spectacle de Noël 
Proposé par Derrière l’Horizon

DIMANCHE 19
Eglise Saint Remi – 15h30
Concert  
« Ensemble chantons Noël »
Proposé par la Chorale Pro Dei Amore

MARDI 21 
Bureau Information Jeunesse  
14h30-17h
Atelier « Créer une 
application sur smartphone » 
(12/16 ans)
Organisé par le BIJ

JEUDI 23
Bureau Information Jeunesse  
14h30-17h 
Atelier « Fabriquer un objet 
connecté » (12/16 ans)
Organisé par le BIJ 

Janvier 
MARDI 4
Théâtre Debussy 14h30 
Conférence « Éclat et 
foisonnement de la musique 
à Venise au 17e siècle » 
Par Jean-Jacques Griot
Organisée par l’UIA

DIMANCHE 9
CSC La Croix des Ouches – 9h à 12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 9 
Palais des Sports - 9h30-12h30
Regroupement Île-de-France 
de Kendo
Organisé par le JCMA

MARDI 11
Théâtre Debussy 14h30 
Conférence  
« Le réalisme en peinture » 
Par Sylvie Testamarck
Organisée par l’UIA

Les informations de la page 
« Agenda » (dates, lieux, 
horaires) étant susceptibles de 
modifications après la parution du 
magazine municipal, nous vous 
invitons à consulter le site internet 
de la Ville www.maisons-alfort.fr 
(rubrique agenda).

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, 
cinéma, conservatoire, bibliothèques, pages 20 et 21
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MUSIQUE  

Rejoignez  
l’Harmonie municipale !    

La musique vous passionne et l’aventure collective vous tente ? 
L’Harmonie municipale cherche de nouveaux musiciens pour 
venir étoffer ses rangs pratiquant les instruments suivants : 
Basson, cor d’harmonie, clarinette sib et basse, trombone, 
percussion et saxophone. 
Une cinquantaine de musiciens compose l’orchestre 
d’harmonie de Maisons-Alfort, dirigé par Marc André. 
Parallèlement à son activité protocolaire, l’Harmonie 
municipale se produit régulièrement lors de concerts, à 
l’image de la Fête de la Musique ou encore de la Sainte-Cécile 
ou lors de déplacements hors de la commune. L’occasion de 
présenter le travail de ses musiciens et de faire connaître au 
public la grande diversité de son répertoire, allant du classique 
à des airs plus contemporains en passant par le jazz. 

EXPOSITION 

Quand le Photo Club 
relève des défis

Le Photo Club Maisonnais s’expose à la médiathèque 
André Malraux jusqu’au 31 décembre. «  Pendant la crise 
sanitaire, nous avons gardé le lien en nous lançant des défis 
photographiques, explique sa présidente  Michèle Aubert. 
Parmi une quinzaine de thèmes, nous en avons retenu sept que 
nous proposons aux visiteurs de découvrir. » Au total, près de 
80 œuvres réalisées par une quinzaine de photographes seront 
à admirer. Dans un même thème, vous pourrez ainsi découvrir 
différentes interprétations selon la lecture, la sensibilité ou 
encore la vision de chacun.  
>  Médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus  

Vernissage le vendredi 10 décembre à 18h30

Le ciné Debussy
 L'ÉVÈNEMENT de Audrey Diwan

Mercredi 8 décembre à 18h
Dimanche 12 décembre à 15h
 HOUSE OF GUCCI de Ridley Scott

Mercredi 8 décembre à 20h (VO)
Dimanche 12 décembre à 17h30 (VF)
 MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar

Mercredi 15 décembre à 18h (VO)
Dimanche 19 décembre à 15h (VF)
 SUPRÊMES de Audrey Estrougo

Mercredi 15 décembre à 20h30
Dimanche 19 décembre à 17h30
 ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL de 

Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Mercredi 22 décembre à 15h 
 LES TUCHE 4 de Olivier Baroux

Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
Mercredi 22 décembre à 18h
Dimanche 26 décembre à 15h
 CHÈRE LÉA de Jérôme Bonnell

Mercredi 22 décembre à 20h30
Dimanche 26 décembre à 17h30

Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma)  
ou www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre 
La Belle au bois dormant 
(Concert)
Samedi 18 décembre à 20h45  
à Debussy
Orchestre National d’Île-de-France. 
C’est le célèbre conte de Charles 
Perrault qui a inspiré en 1829 le 
compositeur français Louis-Ferdinand 
Hérold pour écrire la musique d’un 
ballet pour l’Opéra de Paris. Mais 
personne ne chante, l’histoire est 
racontée par les gestes et le mime. Une 
farce impertinente et décalée, mise en 
scène par Shirley et Dino. 

Jane Birkin (Variétés)
Samedi 8 janvier à 20h45 à Debussy
Au sommet d'une carrière immense, 
Jane a toujours été une muse, une 

interprète et s'est rarement exposée 
comme auteure. Mais voilà qu’Étienne 
Daho est parvenu à la décider à 
enregistrer ses propres textes. De l’aveu 
de l’artiste, «  c’est un nouveau départ 

vers un paysage tout juste découvert... 
mon sac à dos empli de souvenirs et 
de cet album nouveau-né. Je m’avance 
vers vous ».

Les petites Géométries 
(Théâtre gestuel jeune 
public)
Mercredi 12 janvier à 15h30 au NECC
Compagnie Juscomama – dès 3 ans. 
Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des 
cubes noirs, elles font défiler sous leur 
craie un ciel étoilé, une ville en noir et 
blanc, un oiseau coloré ou des visages 
aux multiples émotions... Entre jeu 
masqué et théâtre d’objets, c’est toute 
une histoire qui se dessine, se devine et 
parfois s’efface, pour mieux s’inventer. 

Médiathèque et 
bibliothèques
Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus. Entrée gratuite et inscription obligatoire  
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 11 décembre à 10h et 11h
  Heure du conte

À partir de 4 ans - Samedi 11 décembre à 14h30

Bibliothèque du centre
34-36 avenue du Professeur Cadiot.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48
  LES LECTURES PYJAMAS

De 3 à 6 ans - Vendredi 17 décembre de 19h30 à 20h30
Enfants… parents, venez en pyjamas !

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51
  LES LECTURES PYJAMAS

De 3 à 6 ans 
Vendredi 10 décembre de 19h30 à 20h30
Enfants… parents, venez en pyjamas !
  DES HISTOIRES ET DES BRICOLES 

« Crée ton bricolage de Noël ! »
À partir de 7 ans  - Samedi 11 décembre de 14h30 à 16h

Bibliobus
 Atelier « Crée un projecteur d’étoiles pour Noël ! » 

Samedi 11 décembre, à partir de 15h – Arrêt rue Bourgelat 

RENCONTRE  

Avec les auteurs  
de « Maisons-Alfort  
1900-1930 »  
Art Nouveau Art Déco   

Le 27 novembre dernier, la librairie La Ruche accueillait 
l’historienne et éditrice Charlotte Mus qui a codirigé la rédaction 
du livre « Maisons-Alfort 1900-1930 Art Nouveau Art Déco », 
en présence du maire de Maisons-Alfort Marie France Parrain, 
du président du Val-de-Marne et 1er maire-adjoint, Olivier 
Capitanio, de notre député et des élus de la Ville. Celui-ci a été 
réalisé sous la direction de Charlotte Mus et Maurice Culot avec 
la participation de Fabien Bellat, Stéphanie Bouysse-Mesnage 
et France de Griessen. L’ouvrage retrace ainsi l’histoire et la 
richesse du patrimoine architectural maisonnais, à l’image 
des écoles et bâtiments emblématiques des années 30 (école 
Condorcet, Square Dufourmantelle…), de l’église Sainte-Agnès 
ou encore de l’Ecole vétérinaire et son musée Fragonard. 
Un « Beau Livre » sur Maisons-Alfort et sa richesse patrimoniale 
à – pourquoi pas – glisser sous le sapin ! 
>  Maisons-Alfort 1900-1930 Art Nouveau Art Déco aux 

éditions AAM.
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L’année 2021 qui se termine a été marquée par un contexte 
sanitaire difficile avec lequel il nous a tous fallu composer.
Nous tenons à saluer la formidable capacité d’adaptation dont 
ont fait preuve les Maisonnais face aux contraintes et aléas liés 
à la pandémie de COVID-19 qui ne nous a pas épargnés cette 
année encore. Merci aussi à tous les personnels administratifs 
et médicaux qui ont permis au centre de vaccination du Moulin 
Brûlé de fonctionner sans discontinuer depuis janvier 2021.
La Majorité Municipale est restée plus que jamais mobilisée 
pour accompagner les habitants, répondre à leurs attentes 
et continuer à mettre en œuvre le programme de mandat 
conformément aux engagements pris, dans le cadre d’une 
gestion saine des finances locales. 
Nous avons entrepris la rénovation-extension de la maternelle 
Charles Péguy et les travaux de la future Maison de l’Environnement, 
lancé le programme « 1 000 arbres », le maraîchage municipal, 

la dernière phase de l’agrandissement du parvis de la Mairie, le 
déploiement de la vidéoprotection ou encore l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons 
poursuivi l’entretien et la rénovation de nos équipements, de nos 
parcs et squares et de la voirie dans tous les quartiers et maintenu 
la qualité et la diversité des services offerts aux Maisonnais.  
Dans tous les domaines de la vie locale, les Maisonnais ont été 
au cœur de nos actions avec un seul objectif : continuer de faire 
de Maisons-Alfort une ville où il fait bon vivre, où chacun d’entre 
vous peut s’épanouir.
Nous souhaitons à toutes les Maisonnaises et tous les 
Maisonnais de prendre bien soin d’eux et de passer de très 
belles fêtes de fin d’année.

Le Groupe de la Majorité Municipale 
« Maisons-Alfort d’abord »

2021 : les Maisonnais au cœur de nos actions

Après une COP26 décevante, force est de constater l’importance 
d’actions concrètes menées sur les territoires et de mesurer 
l’impact réel que ces actions auront.
Par exemple, si la plantation des arbres est très présente dans les 
discours, si leur intérêt en termes d’ombrage, de rafraichissement, 
de biodiversité et d’esthétisme est certain, ils n’ont pas l’impact 
qu’on voudrait leur prêter pour compenser nos émissions de CO2. 
Un Français moyen en émet de 10 à 12 tonnes par an, et l’objectif 
d’un réchauffement de 1,5° impose de diviser ces émissions 
par un facteur 5, soit une réduction de 400.000 t pour 50.000 
habitants. Un arbre adulte stockera au maximum 40 kg de CO2 
par an. Nos 5000 arbres, quand ils auront grandi, ne participeront 
qu’à 0,05% de l’objectif à atteindre.
En revanche, le logement est responsable de 30% de ces émissions, 
et l’impact des bonnes décisions et de l’accompagnement des 
habitants devient alors significatif  ! Aidons les particuliers et 

les copropriétés à prendre les bonnes initiatives de rénovation. 
Révisons les règlements d’urbanisme qui empêchent le 
développement des énergies renouvelables. Imposons des 
programmes immobiliers à énergie positive, isolés par l’extérieur 
et ventilés intelligemment pour mieux rester frais l’été. 
Ajoutez à cela un usage de la voiture responsable d’un 1/6 de 
ces émissions. Quelques bornes de recharge n’y suffiront pas, 
c’est tout le parc immobilier qu’il faut adapter. Ce sont aussi nos 
parcours quotidiens qu’il faut repenser, en retrouvant les proximités 
indispensables à la réduction de nos besoins de mobilité. 
Passer de quelques dixièmes à quelques dizaines de %, voilà un 
objectif responsable.
Joyeuses fêtes à tous !

Maisons-Alfort Ensemble, Ecologie et Solidarité 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Betis

Impact !

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

Maisons-Alfort ne met pas en avant assez ses quartiers. 
Nous avons la chance d’avoir des quartiers très différents et 
complémentaires.  Nous pourrions faire vivre ces quartiers 
grâce aux habitants et non pas uniquement avec les élus.  
De nombreux maisonnais et maisonnaises sont experts sur 
des sujets. Leur expertise est une richesse, dont notre ville 
pourrait profiter. Pour cela, il est urgent de mettre en place des 
conseils de quartiers.  N’ayez pas peur madame le maire, vous 
ne prendrez aucun risque.  La ville de Charenton, qui est de la 
même tendance politique que la majorité de Maisons-Alfort, 
a mis en place des conseils de quartiers.  Pourquoi Maisons-
Alfort ne fait pas cela ? Avons-nous peur des habitants ? 
Pour obtenir plus de démocratie dans une ville, il est aussi 
important de retransmettre les conseils municipaux par 
internet. La plupart des communes le fait, pourquoi Maisons-

Alfort ne le fait pas ? Cela est d’autant plus surprenant que 
les conseils de la communauté de l’agglomération de Marne 
et Bois, dont le président est Olivier Capitanio, sont filmés et 
visibles par tous les habitants. Pourquoi retransmettre les 
débats de l’agglomération Marne et Bois et non le conseil 
municipal de Maisons-Alfort  ?  Je vous demande, madame 
le maire donc de retransmettre les conseils municipaux 
par internet. Les habitants de Maisons-Alfort ont le droit 
de pourvoir suivre  à distance le conseil municipal. Cela 
renforcera la transparence vis-à-vis des citoyens et donc leur 
participation à la vie démocratique de notre ville.

Thomas Maubert 
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr

Vaccinons nous ! 
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GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau :  
dimanche 19 décembre de 8h à 12h. 
Marché du Centre : samedi 1er janvier de 8h à 12h. 

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché 
Une collecte des biodéchets (épluchures, restes de repas, 
marc de café, coquilles d’œufs, fleurs, etc.) est organisée sur 
les marchés de la Ville par le Territoire Paris Est Marne&Bois. 
Vous pouvez ainsi y déposer vos déchets alimentaires 
préalablement triés chez vous grâce à un bioseau distribué 
gratuitement par le Territoire tandis que les commerçants 
peuvent jeter leurs biodéchets directement en fin de marché. 
Les Maisonnais qui souhaitent s’en procurer peuvent  
faire une demande directement auprès du Territoire par 
e-mail à environnement@pemb.fr ou par téléphone au  
01 48 71 59 13. Ils seront par la suite recontactés pour 
une prise de rendez-vous pour une livraison à domicile selon 
leurs disponibilités. 

Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) : 
depuis le 1er janvier 2021, le Territoire Paris Est Marne&Bois 
est en charge du ramassage des encombrants à Maisons-
Alfort. La procédure de rendez-vous mise en place par le 
Territoire est à l’identique de la Ville. Ainsi, si vous souhaitez 
déposer des encombrants, la collecte s’effectue uniquement 
sur rendez-vous par téléphone au 01 84 23 51 51 ou par 
e-mail à encombrants@pemb.fr. En cas de problème ou 
de difficulté, vous pouvez appeler les services techniques 
de la Ville au 01 43 96 77 25, qui se tiennent à votre 
disposition pour vous conseiller, vous orienter et vous 
assister dans vos démarches.

Déchèterie 
Afin de connaître la déchèterie la plus proche de chez 
vous, veuillez contacter les services du territoire Paris 
Est Marne&Bois au 01 48 71 59 13 ou par e-mail 
environnement@pemb.fr, ou bien consulter le site internet 
du territoire : www.parisestmarnebois.fr. Un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

ó ÉTAT CIVIL
Juillet 
Naissances : ABBADI Yassin, BALDE Maïmouna, BURRE-
CASSOU Valentin, FASSONE Arthur, FOURCADE Sarah, HAJOU 
Ilian, HAUTEFEUILLE Anne-Rose, ICOUES Iris, KERNEIS Noé, LE 
GUÉVEL BEDROSSIAN Ayden, LE MEN Victoria, MAYOST Lital.
Décès : CONTE Armand.

Août 
Naissances  : AURELUS Sakina, CARRICO Maxence, 
DELUGEARD Vivien, EL HAKIM Elyssa, EL MOUTAOUAKKIL 
Jad, HALLOUMI Ayoub, HARZOUNE Mahalia, HEMONO Lucas, 
LETOURNEUR Sasha, MUNOZ NATES Alice, PILOT Eva, WALLE 
William, PORTE Sasha, DAVOUD Quentin, SYLLA Mahdi, 
THEBAULT Louise, BOUAICH Lina, TOURIN Juliette, MISENE 
Glory, SAMAK Elsa, CASSARD Elsa, VENOT MOUNIER Daphné, 
NEYROLLES Aurèle, ONZON LEROY Ariane, CHAOUCHE Anais, 
DU FAYET DE LA TOUR Alphée, BOUCHER Alonzo, BOURY 
Aiohna, MEURAILLON Adèle. 

Mariages  : ATLAN Sarah et SAMAMA Ilan, BELSITO 
Massimiliano et MEYER Suzanne, BOUCHEROT Romain et 
CROCHET Béatrice, BOUGUERRA Abdelghani et KITOUN 
Camelia, BRUNNER Alain et LYTVYNENKO Yaroslava, CAUX 
Frédéric et FIGUEIRA DE SOUZA Jaqueline, CLAINCHARD 
Baptiste et HESLOIN Mélanie, CZOPUR Marcin et 
DEMIANCHUK Khrystyna, DIOP Pape-Maguette et SABINE 
Stéphanie, EL YOUSSFI Ahmed et NAILI Nissa, ENIONGUI 
Warren et KEBA Leticia, KADI Ahmed et MMADI Amina, LOPES 
Thibaud et PERRIN-FIEVEZ Faustine, MUKUNA KAMIENDE 
Patou et FUMAKI Aurélie, PETRIER Pauline et AUFFRET 
Nicolas, POILLY Kevin et GÉRARD Fanny, RICCARDI Laura et 
RICORDEAU Amandine, SIBA Obertrand et ELIAS DA COSTA 
Tracy, TANCRAY Jérémy et GENTILLEAU Pauline, TORDJMAN 
Rébecca et GOZLAN Benjamin.
Décès : JUÉRY Pierre, GUIGNON Evelyne épouse BERNASSE, 
WATRON Josette épouse FOIRET, LEFÈBVRE Monique épouse 
DELORD, COURNE Françoise épouse BRODATY.

PHARMACIES DE GARDE

12 décembre : Pharmacie de la Mairie 
61, avenue du Général de Gaulle

19 décembre : Pharmacie Condorcet 
158, avenue Gambetta

25 décembre : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté

26 décembre : Pharmacie de l’Ecole Nguyen Huu 
26, avenue du Général de Gaulle

1er janvier : Pharmacie Youk Vanessa 
99, avenue du Général Leclerc

2 janvier : Pharmacie Arc en Ciel 
16, avenue Gambetta

9 janvier : Pharmacie SERVAT 
86, avenue du Général de Gaulle

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
La prochaine permanence du député de Charenton, Joinville, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice, se tiendra le jeudi 16 
décembre à partir de 16h à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.

LA POSTE :  
FERMETURES ANTICIPÉES
En raison des fêtes de fin d’année, les horaires des bureaux de 
Poste seront les suivants : 

Le 24 décembre 
Bureau Principal de 9h à 17h, Charentonneau de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h, Vert de Maisons de 8h30 à 12h30, École 
vétérinaire de 9h à 12h30, Les Planètes de 9h à 12h30.

Le 31 décembre 
Bureau Principal de 9h à 14h, Charentonneau de 9h à 12h30, 
Vert de Maisons de 8h30 à 12h30, École vétérinaire de 9h à 
12h30, Les Planètes de 9h à 12h30.




