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Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Je suis profondément reconnaissante
à Olivier Capitanio d’avoir proposé ma
candidature à la fonction de maire pour
lui succéder et continuer de mettre en
œuvre le programme municipal pour
lequel vous nous avez très largement
accordé votre confiance en 2020.
C’est une grande fierté d’avoir été élue
par le Conseil municipal le 8 juillet pour
tenir tous les engagements pris devant
vous il y a un peu plus d’un an. Vous
savez combien, tous, nous accordons
d’importance au respect de la parole
donnée.

C

hères Maisonnaises,
chers Maisonnais,

Le 8 juillet dernier, le Conseil
municipal m’a élue comme nouveau
Maire de Maisons-Alfort pour succéder
à Olivier Capitanio, aujourd’hui Président
du Conseil départemental du Val-deMarne. Cette situation s’est imposée
à lui, au lendemain des résultats des
élections départementales où les Valde-Marnais ont choisi de donner une
nouvelle majorité au Département.
La loi étant stricte en ce domaine, il
a dû aussitôt quitter la fonction de
maire qu’il occupait depuis 2017. Une
décision très difficile compte tenu de
son attachement que vous connaissez
à notre ville et à la fonction de maire qu’il
exerçait avec passion et enthousiasme.
Je remercie chaleureusement les
Maisonnaises et les Maisonnais qui
lors des élections départementales de
juin nous ont massivement renouvelé
leur confiance, à Olivier Capitanio et
moi-même et à nos deux suppléants
Catherine Hardy et Thierry Barnoyer,
Maire-adjoints.

J’ai la chance de pouvoir compter sur
Olivier Capitanio élu en ce même jour,
1er maire-adjoint pour m’accompagner
dans ma nouvelle fonction de maire.
Nous nous connaissons depuis près
de 25 ans et avons toujours travaillé
ensemble d’abord auprès de Michel
Herbillon alors qu’il était député-maire,
puis comme élus à Maisons-Alfort et
au Département.
C’est donc dans une continuité
naturelle, avec le même esprit d’union
de l’ensemble de l’équipe municipale,
que s’est effectuée la passation de
fonction, avec pour seule exigence la
qualité de vie des Maisonnais.
Dans ces nouvelles fonctions, j’ai le
total soutien de notre Député Michel
Herbillon qui continue d’agir à nos côtés
avec l’énergie et la détermination que
nous lui connaissons pour défendre au
plus haut niveau de l’Etat les intérêts de
Maisons-Alfort.

du quartier Liberté/Vert de Maisons
avec l’arrivée du métro du Grand Paris
Express, achèvement de la rénovation du
Centre-ville, construction d’un nouveau
commissariat de police, vidéosurveillance,
mixité de l’habitat, épanouissement des
enfants… beaucoup de ces projets sont
en cours de réalisation.
Beaucoup d’entre vous me connaissent.
Vous pouvez compter sur ma présence
active sur le terrain, sur ma disponibilité,
mon écoute, pour répondre à vos
besoins.
Je suis aujourd’hui la première femme
maire de Maisons-Alfort, de surcroit
seule femme maire parmi les villes
de notre taille dans le Val-de-Marne.
J’en suis très fière et j’espère que mon
parcours aura valeur d’exemple pour
les femmes de notre ville quels que
soient leurs domaines d’intervention.
Beaucoup d’entre elles sont impliquées
dans la vie locale. Valeur d’exemple
également pour les jeunes scolaires
afin que les filles « osent » s’impliquer
un jour tout comme moi dans la vie
de notre commune pour faire vivre le
Maisons-Alfort que nous aimons, le
Maisons-Alfort que j’aime.
Je vous donne rendez-vous en
septembre pour de belles rencontres : le
Forum des Associations, le lancement
de la saison de nos deux théâtres ou
encore la 3e édition de la « Faites de
l’environnement ».
En attendant, je vous souhaite à toutes
et à tous un très bel été

Avec le soutien de l’équipe municipale
nous réaliserons l’ensemble de notre
programme au service de votre qualité
de vie dans le cadre d’un développement
harmonieux de notre ville et de ses
quartiers. Engagements forts dans
le domaine de l’environnement et du
développement durable, dynamisation
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QUE LA MUSIQUE SOIT !

Après une édition célébrée à distance en 2020, la Ville de Maisons-Alfort a convié les amateurs de musique au Nouvel Espace
Culturel Charentonneau (NECC) pour deux concerts inédits le 21 juin dernier, ainsi qu’au centre socioculturel Liberté. Les
talents aux univers variés, de la pop, du rock, en passant par le classique et le rap, ne se sont pas fait prier pour faire résonner
les premiers accords et faire vibrer la scène maisonnaise pour le plus grand plaisir du public. Une soirée très attendue,
consommée sans modération… musicale ! Retrouvez l’ensemble des photos de l’événement sur le site internet de la Ville,
maisons-alfort.fr, rubrique « Reportages photos ».

LE PLEIN D’ACTIVITÉS À LA FERME !

Apprendre à donner à manger aux animaux, à les soigner ou encore à leur offrir un habitat où ils se sentent bien… À la
Ferme de Maisons-Alfort, les fermiers ont enseigné les rudiments de leur métier à de jeunes Maisonnais curieux d’en
savoir davantage sur les divers pensionnaires, en présence de la maire-adjointe à l’Environnement, Mme Parrain. Ouvert aux
enfants à partir de 6 ans, la prochaine session « Apprentis fermiers » se déroulera le 24 juillet de 9 h à 11 h, sur réservation
obligatoire au 01 43 96 77 25.
Les 3 et 4 juillet derniers, les Maisonnais se sont octroyés une parenthèse de campagne ludique à la Ferme de MaisonsAlfort à l’occasion d’un atelier de filage de laine. En effet, après la tonte annuelle de rigueur réalisée par un professionnel au
printemps, il restait encore à mettre en valeur la précieuse matière. Il faut savoir que les ovidés peuvent avoir jusqu’à 3 kg de
laine sur le dos ! À la manœuvre, deux spécialistes de la question ont ainsi partagé leur savoir-faire en matière de filage et de
cardage de la laine, sous les yeux intrigués des visiteurs, curieux de venir voir cette technique artisanale à l’œuvre.
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JEUNES TALENTS, LE PUBLIC MAISONNAIS
A FAIT SON CHOIX

Du 10 avril au 29 mai s’est déroulée la 9e édition de l’exposition
Jeunes Talents qui met à l’honneur les Maisonnais âgés de 17 à
30 ans. Les amateurs d’art ont ainsi pu admirer les œuvres aux
techniques diverses, de la peinture à la lithographie en passant par
la photographie, exposées à la médiathèque André Malraux. À l’issue
de leur visite, ces derniers ont été invités à élire leur œuvre préférée
parmi celles présentées par 14 jeunes artistes. Cette année, le prix du
Public, décerné par 150 Maisonnais, revient à Elisa Barthes, qui rejoint
sur le podium Clément Bry (prix de la Ville) et Gaïa Lamy (prix du Jury).
Toutes nos félicitations !

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Les élus de la majorité municipale,
ont commémoré le 81e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940, lors
d’une cérémonie qui s’est tenue
à la Croix de Lorraine - Square
Maurice Cubizolles aux côtés de
notre député, Michel Herbillon,
et d’une délégation de portedrapeaux d’associations d’anciens
combattants. Après lecture de
l’Appel lancé par le général de
Gaulle aux Français le 18 juin
1940, ils ont déposé une gerbe au
pied de la Croix de Lorraine. Une
cérémonie empreinte de solennité
qui contribue à honorer et à faire
vivre le devoir de mémoire.

LA GENDARMERIE VOUS A OUVERT SES PORTES

Le 5 juin, la caserne Mohier s’est transformée en « Village gendarmerie » à l’occasion de la première opération de recrutement
organisée au sein du Fort de Charenton par la Région de Gendarmerie d’Île-de-France. Au cours de cette journée, 1 150
visiteurs se sont succédé pour venir découvrir la diversité de métiers qu’offre l’institution, et ce, quel que soit le niveau de
diplôme. Police judiciaire, Garde républicaine, musique de la gendarmerie mobile, forces aériennes, plongée ou encore la
brigade cynophile… un choix varié, orienté par les précieux conseils des gendarmes venus nombreux témoigner de leur
expérience. Cette journée illustre une nouvelle fois les liens étroits et historiques qui unissent la Ville de Maisons-Alfort
et la gendarmerie, la caserne faisant partie intégrante de l’identité de la commune. Un partenariat encore conforté avec
l’installation, dès cet été, d’un potager au sein du Fort de Charenton où seront cultivés des fruits et légumes bio à destination
des crèches de la ville. Et pour ceux qui n’ont pu être présents, une seconde édition est déjà à l’étude.
Été 2021 #499
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La ligne de bus 172 évolue

NOUVEAUX MAISONNAIS

Inscrivez-vous au circuit
de bienvenue de la ville !

Vous venez d’emménager à MaisonsAlfort et souhaitez mieux connaître votre
nouvelle ville ? N’hésitez plus ! Profitez de
la visite gratuite proposée par la mairie
en présence du maire de Maisons-Alfort
et des élus de votre ville. La prochaine
aura lieu le samedi 9 octobre de 8 h 30 à
12 h 30. Au programme pour les nouveaux
Maisonnais lors de cette matinée : la
découverte des lieux emblématiques de
la ville, la présentation des nombreux
services offerts ainsi qu’une réception
dans les salons de l’Hôtel de ville si les
conditions sanitaires le permettent.
> Inscriptions au
01 43 96 77 08 ou par e-mail
à comm.ville@maisons-alfort.fr

ANIMATION SCIENCE

Des expériences
pour les curieux

FERME DE MAISONS-ALFORT
L’Office Municipal de la Culture (OMC) propose à ceux qui le souhaitent, collégiens, lycéens, adultes – les non-scientifiques sont
les bienvenus ! –, une journée pour découvrir des petites expériences scientifiques et
s’exercer à les présenter à d’autres à l’occasion de la Fête de la Science qui aura lieu
à l’automne prochain. Une initiation à la
médiation scientifique d’une journée proposée sur deux dates au choix : les 22 et 25
septembre. Attention, le nombre de places
est limité.
> Renseignements et réservation :
01 41 94 12 50
omc.maisonsalfort@gmail.com

DON DU SANG

GARDE D’ENFANT

Ces derniers mois, notamment du fait
de la crise sanitaire, les donneurs sont
moins nombreux, et les réserves de sang
diminuent. Plus que jamais, la mobilisation
doit se poursuivre cet été. Le prochain
don du sang, organisé par l’Établissement
français du sang (EFS) et le Rotary Club,
aura lieu sur rendez-vous le dimanche
25 juillet de 9 h à 13 h 30 à la Croix des
Ouches, au 33 avenue de la République.
Optez pour le créneau de votre choix parmi
ceux proposés sur la plateforme dédiée :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Donner son sang ne prend que quelques
minutes, et pourtant cela permet de
sauver de nombreuses vies : la preuve, le
temps du prélèvement correspond à trois
vies sauvées.

À la recherche d’une garde pour vos enfants
à compter de la rentrée ? Que ce soit pour
les sorties d’école, les soirées, les weekends ou encore les vacances scolaires…
le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
organise une rencontre entre les parents
et les jeunes inscrits au service de babysitting le 11 septembre prochain de 14 h à
17 h dans les locaux du BIJ, 6 bis avenue
de la République.
Pour rappel, le BIJ propose tout au long
de l’année un service gratuit de mise en
relation entre des familles et des babysitters maisonnais.
> + d’info : 01 49 77 80 38
info.j@bij-maisons-alfort.com
Accès libre

Cet été, plus que jamais
mobilisés
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Dans le cadre de la mise en service de
la ligne de tramway T9 à compter du 2e
trimestre 2021, qui reliera la Porte de
Choisy à Orly, le périmètre de la ligne
de bus 172, qui relie Bourg-la-Reine
et l’hôpital Henri Mondor, évolue afin
de renforcer la desserte du territoire et
créer des liaisons avec la nouvelle ligne
de tramway. La fréquence de passage
ainsi que le nombre de bus en circulation
ont ainsi été augmentés. Pour les
Maisonnais, cela signifie une meilleure
qualité de service puisque le bus 172
dessert plusieurs arrêts au sein de notre
commune.

Rendez-vous à la
prochaine rencontre
parents/baby-sitters

Participez à la prochaine
chasse aux œufs !

Conséquence de la crise sanitaire, la
traditionnelle chasse aux œufs organisée
à la Ferme de Maisons-Alfort n’a pu
avoir lieu pour les Fêtes de Pâques.
Comme la Ville de Maisons-Alfort tenait
à l’organisation de cette chasse géante
et conviviale, un nouveau rendez-vous
a été fixé au dimanche 12 septembre.
Trois sessions vous seront proposées : le
matin de 9 h à 10 h et de 11 h à 12 h, puis
l’après-midi de 13 h à 14 h. Pour 5 œufs
factices trouvés, un sachet d’animaux en
chocolat sera remis, dans la limite d’un
sachet par enfant. Pour gagner du temps,
présentez-vous en amont à la Ferme (aux
horaires d’ouverture) pour acheter des
tickets de pré-réservation. Ainsi, l’attente
sera réduite le jour J, une file spéciale
vous étant dédiée !
> 34, rue Victor Hugo - S’acquitter
du tarif d’entrée de la Ferme de
Maisons-Alfort
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Élections départementales et régionales :
les résultats à Maisons-Alfort
Les 20 et 27 juin dernier, se sont tenues les élections départementales et
régionales. Les Maisonnais se sont ainsi rendu aux urnes pour élire leurs
représentants au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne et du Conseil
régional d’Ile-de-France. Retour sur les résultats de ces deux journées citoyennes.
Les candidats d’Union de la Majorité
Municipale réélus haut la main

Les deux candidats aux élections départementales à MaisonsAlfort, Olivier Capitanio et Marie France Parrain, soutenus
par notre député Michel Herbillon et la majorité municipale,
ont été réélus lors du second tour le 27 juin dernier. Les deux
conseillers départementaux sortants ont ainsi recueilli 73,09%
des suffrages exprimés. À l’issue de la séance d’installation du
Conseil départemental qui s’est tenue le 1er juillet dernier, Olivier
Capitanio, a été élu président du Conseil départemental du Valde-Marne.
Selon la loi de non-cumul des mandats, il a de ce fait été
contraint de quitter ses fonctions de maire de Maisons-Alfort.
À l’occasion du Conseil municipal qui s’est déroulé le 8 juillet,
Marie France Parrain, a été élue au sein du Conseil municipal
pour lui succéder en tant que maire de Maisons-Alfort. Elle a
immédiatement pris ses nouvelles fonctions.

Les résultats des élections départementales
au 2nd tour à Maisons-Alfort
Candidats

Voix

% exprimés

Bernard BOUCHE – Célia LE ROUX

3 643

26,91

Olivier CAPITANIO – Marie France PARRAIN

9 895

73,09

Romain Maria, votre nouveau conseiller
régional d’Ile-de-France

Du côté des élections régionales, la liste menée par Valérie
Pécresse (ex-LR, Libres !) est arrivée en tête en recueillant 52,74%
des voix à Maisons-Alfort et 45,92% des voix en Ile-de-France.
L’élue a ainsi été reconduite dans ses fonctions de présidente de
la région Ile-de-France. Romain Maria, maire-adjoint de MaisonsAlfort, et candidat sur la liste de Valérie Pécresse, a ainsi été élu
conseiller régional d’Ile-de-France. Il succède dans cette fonction
à Catherine Primevert, également maire-adjointe à la Ville.

Les résultats des élections régionales
au 2nd tour à Maisons-Alfort
Candidats

Voix

% exprimés

Liste conduite par Jordan BARDELLA (RN)

1 335

9,89

Liste conduite par Julien BAYOU
(Union de la gauche et EELV)

3 917

29

Liste conduite par Valérie Pécresse
(Union de la droite)

7 122

52,74

Liste conduite par Laurent Saint-Martin (LREM)

1 131

8,37

De g. à d. : Marie France Parrain et Olivier Capitanio, réélus conseillers
départementaux à Maisons-Alfort, Michel Herbillon, notre député,
Romain Maria, nouvellement élu conseiller régional, qui succède ainsi à
Catherine Primevert dans cette fonction.

Été 2021 #499

7

/À

L A

U N E

Conseil municipal : le nouve

À l’issue des élections départementales des 20 et 27 juin dernier, Olivier Ca
du Val-de-Marne avec plus de 73 % des voix. Le 1er juillet, en séance d
président de l’assemblée départementale ce qui l’a contraint, confor
Ainsi, le Conseil municipal de la Ville de
Maisons-Alfort s’est réuni le jeudi 8 juillet 2021, à l’Hôtel de ville, pour procéder à
l’élection du nouveau maire et de ses adjoints.
Dans le respect des consignes sanitaires,
c’est donc en présence des Maisonnais,
du député Michel Herbillon, et d’élus du
Val-de-Marne et d’Ile-de-France, que
Marie France Parrain, membre du Conseil
municipal depuis 2014, qui occupait les
fonctions de 1er maire-adjoint depuis
2017, a été élue maire de Maisons-Alfort,
succédant ainsi à Olivier Capitanio.
Le Conseil municipal, conformément à
la réglementation, a également élu la
municipalité qui intègre Olivier Capitanio comme 1er maire-adjoint, et les 10
maire-adjoints déjà membres de la municipalité depuis 2020 et qui conservent
leurs délégations.
Une séance solennelle mais également
émouvante au cours de laquelle Olivier
Capitanio a confirmé son attachement aux
Maisonnais ainsi que sa volonté pleine et
entière de continuer à s’investir comme il
l’a fait en tant que maire pour garantir la
continuité de l’action municipale pour le
développement harmonieux de la Ville de
Maisons-Alfort.
Marie France Parrain s’est dite honorée et
fière d’être la 1re femme à être élue maire
de Maisons-Alfort. Elle a rappelé son en-

Olivier Capitanio félicite Marie France Parrain qui
lui succède en tant que maire de Maisons-Alfort.
gagement de tout temps au service de la
Ville de Maisons-Alfort et de ses habitants.
En tant que maire, elle entend œuvrer au
quotidien pour l’avenir de notre commune

 e maire de Maisons-Alfort : Marie France Parrain
L
1er maire-adjoint : Olivier Capitanio
2e maire-adjoint : Catherine Primevert
3e maire-adjoint : Thierry Barnoyer
4e maire-adjoint : Catherine Hervé
5e maire-adjoint : Stéphane Chaulieu
6e maire-adjoint : Karine Perez
7e maire-adjoint : Jean-Luc Cadeddu
8e maire-adjoint : Catherine Hardy
9e maire-adjoint : Bruno Bordier
10e maire-adjoint : Marie-Laurence Beyo
11e maire-adjoint : Romain Maria

Été 2021 #499

dans le respect des engagements pris visà-vis des Maisonnais et continuer à faire
de Maisons-Alfort une ville où chacun
puisse s’épanouir.

« J’ai exercé mon mandat de maire avec détermination,
passion et enthousiasme au service de tous les Maisonnais
et je continuerai à travailler pour garantir la continuité de
l’action menée par la majorité municipale pour la mise en
œuvre de notre projet pour Maisons-Alfort. »
Olivier Capitanio

Le maire de Maisons-Alfort
Marie France PARRAIN avec les 11 adjoints
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Olivier Capitanio, 1er maire-adjoint, Marie France Parra
député, des élus unis et mobilisés pour défendre les in
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eau maire et ses 11 adjoints

apitanio et Marie France Parrain ont été réélus conseillers départementaux
du Conseil départemental du Val-de-Marne, Olivier Capitanio a été élu
rmément à la loi, à cesser ses fonctions de maire de Maisons-Alfort.

ain, maire de Maisons-Alfort et Michel Herbillon, notre
ntérêts des Maisonnais.

Marie France Parrain,
votre nouveau maire

Marie France Parrain voue un attachement profond à Maisons-Alfort, en raison
de son histoire personnelle mais également de son parcours professionnel. C’est
en effet à Maisons-Alfort, où elle réside
depuis l’enfance – aujourd’hui avec son
époux dans le Centre-ville –, qu’elle a effectué toute sa scolarité, qu’elle a élevé
ses deux enfants - sa fille malheureusement décédée trop jeune-, son fils qui y

habite également avec ses 2 petits-enfants, ainsi que sa mère.
Maisonnaise de cœur, c’est donc tout
naturellement, au moment de débuter sa
carrière professionnelle, que Marie France
Parrain s’est adressée à la Ville et à René
Nectoux, alors maire, pour proposer de
mettre en place une PAIO - Permanence
d’Accueil d’Information et d’Orientation
– pour aider les jeunes maisonnais dans
leur recherche de formation et d’emploi,
qui deviendra plus tard la Mission Locale. À la fin des années 80 elle intègre le
Service Communication – Relations Publiques dont elle deviendra la directrice
pendant près de 20 ans, réussissant brillamment les concours d’attaché territorial,
puis d’attaché principal avant d’être nommée Directeur territorial.
Dans le cadre de ses fonctions, Marie
France Parrain a ainsi accompagné et
suivi les transformations majeures de
notre commune sous l’impulsion de Michel Herbillon, maire de Maisons-Alfort
et député du Val-de-Marne qui a œuvré
pour faire de Maisons-Alfort cette ville accueillante, soucieuse du bien-être de ses
habitants, au cadre de vie préservé. C’est
à ses côtés qu’elle s’est investie au service
des Maisonnais dans tous les domaines
de leur vie quotidienne. Elle a également
travaillé au sein de l’Office Municipal de
la Culture auprès des associations maisonnaises avec qui elle a tissé des liens
étroits, mettant également en place de
nouveaux projets comme la Fête du Jeu
ou l’Été du Conte, toujours très appréciés
des familles.
Pour conforter les liens qui l’unissent à
Maisons-Alfort, une fois à la retraite, elle
poursuit son engagement au service de
la commune, en étant élue Conseillère
générale du Canton Sud de Maisons-Alfort en 2011. Puis elle intègre en 2014

l’équipe municipale de Michel Herbillon
en tant qu’adjointe au maire ; en 2015,
elle est réélue conseillère départementale
avec Olivier Capitanio pour le canton de
Maisons-Alfort et en 2017, elle est élue 1re
maire-adjointe, aux côtés du maire Olivier
Capitanio, en charge de l’Environnement,
de l’écologie urbaine, du développement
durable, des projets citoyens et écocitoyens, des transports et du jumelage.
Ses différentes fonctions électives lui ont
permis d’être en contact constant avec
les habitants, au plus près de leurs préoccupations et de leurs aspirations. Marie
France Parrain s’est en effet toujours attachée à être une élue disponible, à l’écoute
et très présente sur le terrain car elle affectionne particulièrement les échanges
directs avec les Maisonnais. Par ailleurs,
de par ses délégations d’adjointe, elle est
particulièrement consciente des enjeux
majeurs pour notre ville ainsi que des
défis à relever pour le développement de
Maisons-Alfort.

« Soyez assurés qu’en tant que maire, je veillerai inlassablement
à la protection de notre ville et de son identité, à son
développement harmonieux et au bien-être des habitants en
accompagnant les changements nécessaires pour que MaisonsAlfort continue d’être cette ville que nous aimons. »
Marie France Parrain
Été 2021 #499
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Centre de vaccination : un
pour ce service au plus prè

Le centre de vaccination de Maisons-Alfort a ouvert ses portes le 19 ja
maire, qui souhaitait offrir aux Maisonnais la possibilité de se faire vacc
de fonctionnement, ce service de proximité n’a cessé de monter en pui
près de 900 injections par jour, et ce, grâce à la mobilisation quotidie

De g. à d. : Hervé Gicquel, Michel Herbillon, Olivier Capitanio, Igor Semo
et Olivier Dosne, qui se sont mobilisés pour permettre une vaccination optimale
des habitants de la circonscription.

La Ville de Maisons-Alfort a tenu à remercier l’ensemble des pe
participé à l’effort vaccinal à l’occasion d’une réception en leur

Au fil des mois, la vaccination est montée en puissance pour atteindre jusqu’à 900 injections par
jour en moyenne.
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Été 2021 #499

Le 19 juillet prochain, cela fera six
mois que le centre de vaccination de
Maisons-Alfort a ouvert ses portes au
public. Face à la nécessité de vacciner
au plus vite et en priorité les personnes
fragiles pour enrayer l’épidémie de
Covid-19, Olivier Capitanio, alors maire,
et notre député, Michel Herbillon ont
demandé aux services de l’État, dès
janvier, l’autorisation d’ouvrir un centre
de vaccination à Maisons-Alfort. En
effet, il apparaissait indispensable
d’offrir un service de proximité aux
Maisonnais et aux habitants de la
circonscription souhaitant se faire
vacciner, et ne pouvant pas toujours se
déplacer seuls et loin de leur domicile.
Ainsi, la Ville de Maisons-Alfort, via
son Centre communal d’action sociale

/A
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n bilan très positif
ès des Maisonnais

anvier à la demande d’Olivier Capitanio, alors
ciner dans les meilleures conditions. En six mois
issance pour atteindre aujourd’hui en moyenne
enne des équipes médicales et administratives.
au centre. Ainsi, en lien avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) d’Ile-deFrance et les maires des autres villes de
la circonscription, Hervé Gicquel, Igor
Semo, et Olivier Dosne, un partenariat
s’est établi pour offrir une organisation
optimale et permettre à chacun de se
faire vacciner rapidement. Un système de
cars a également été mis en place par les
maires des trois communes, afin d’aller
vers les personnes les plus fragiles.
De plus, la Ville de Charenton a mis à
disposition deux agents municipaux afin
de renforcer le secrétariat du centre.

Plus de 5 000 injections par
semaine

ersonnels ayant
r honneur.
(CCAS), a contacté, dès l’ouverture du
centre, les personnes prioritaires âgées
de 75 ans et plus et à risque, inscrites
dans le registre unique des personnes
vulnérables et bénéficiant des services
du CCAS, afin de les informer de leur
droit à la vaccination.

Une mobilisation coordonnée
et optimale

Dans le cadre de ce dispositif d’« aller
vers », le CCAS a également mis en
place un système de cars afin d’aller les
chercher à leur domicile. Dans un souci
de coopération, la Ville a également
souhaité que les habitants des autres
villes de la circonscription – Charenton,
Saint-Maurice,
Joinville-le-Pont
–
puissent bénéficier d’un accès facilité

Avec l’ouverture de la vaccination
aux autres tranches d’âge, selon le
calendrier de vaccination établi par
le gouvernement, les créneaux de
rendez-vous ont été considérablement
augmentés
afin
d’accueillir
un
maximum de Maisonnais. Ainsi, au fil
des mois, et grâce à la mobilisation de
la Ville de Maisons-Alfort, des équipes
de médecins, infirmiers (plus de 2 000
vacations au total) et des bénévoles
de la Croix-Rouge, qui accompagnent
le public et le personnel communal qui
assure la gestion du centre au quotidien,
le centre de vaccination n’a cessé de
monter en puissance pour atteindre
près de 900 injections en moyenne
par jour (contre 50 en janvier) et plus
de 5 000 par semaine. Rappelons que
depuis l’ouverture du centre, la Ville
dépend du nombre de vaccins qui lui est
alloué chaque semaine par l’ARS qu’elle
a par ailleurs sollicitée tout au long
de ce programme de vaccination pour
bénéficier de vaccins en grand nombre
pour protéger un maximum d’habitants.
Depuis son ouverture, ce sont près de
50 000 injections, (1re et 2e) qui ont ainsi
été réalisées.

La vaccination
en chiffres

1 112 vacations

de médecins (de 4h à 6h)

1 008 vacations

d’infirmiers et infirmières

7 agents

administratifs affectés
au secrétariat du centre

51 743

vaccins réalisés*

900 injections par jour
en moyenne

+ de 5 000

injections par semaine*
en moyenne

994

nombre maximum

d’injections
en une journée
*

54 193

appels reçus
depuis l’ouverture
du centre

au 30/06/21

Pour les Maisonnais qui souhaiteraient
se faire vacciner dans les semaines à
venir, le centre de vaccination sera ouvert tout l’été.
> Pour se faire vacciner : appelez le
0 805 04 09 94 (numéro vert), du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ou directement via le
lien suivant : doctolib.fr/vaccinationcovid-19/maisons-alfort/centre-devaccination-covid-maisons-alfort
Été 2021 #499
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BAC & BREVET DES COLLÈGES

Des révisions assidues
grâce au dispositif
Objectif Révisions !
Durant tout le mois de juin, les équipes de la médiathèque
André Malraux et du Bureau Information Jeunesse (BIJ),
épaulées par des bénévoles, ont accompagné les jeunes
Maisonnais dans leurs révisions afin de mettre toutes les
chances de leur côté.
Au total, près de 100 collégiens et lycéens ont profité des
diverses mesures mises en place par le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) et la médiathèque André Malraux pour les
aider dans cette dernière ligne droite avant leurs examens.
Au total, 27 bénévoles ont donné de leur temps pour aider
les jeunes Maisonnais dans leurs révisions grâce à un
accompagnement renforcé. Un grand bravo à tous !

Près de 100 collégiens et lycéens ont bénéficié
du dispositif Objectif Révisions.

Parmi les lieux emblématiques de Maisons-Alfort, l’École vétérinaire.

ÉVÉNEMENT

Les 18 & 19 septembre,
rendez-vous avec le
patrimoine maisonnais
Les 38e Journées européennes du patrimoine se dérouleront les
18 et 19 septembre prochains, sur le thème : « Patrimoine pour
tous ». L’occasion d’en apprendre davantage sur les richesses du
patrimoine qui nous entoure. Venez ainsi admirer l’église SainteAgnès, édifice Art Deco, emblème des années trente, découvrir les
secrets de l’orgue datant de 1779 de son homologue du Centreville, l’église Saint Remi, ou encore vous confronter aux célèbres
« Écorchés » de Fragonard et aux collections hors du commun
dédiées aux animaux et à leur anatomie que recèle l’Ecole
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA). Sans oublier le Musée de
Maisons-Alfort qui retrace l’histoire de notre ville, son origine, ses
châteaux et ses diverses évolutions à travers le temps.
> Le programme complet sera disponible dans le numéro de
septembre de « Maisons-Alfort – Le mag », ainsi que sur le
site internet de la ville, maisons-alfort.fr.

RAPPEL

Il est toujours interdit de se baigner dans la Marne
En cas de fortes chaleurs estivales, il peut être tentant de
vouloir se baigner dans la Marne pour se rafraîchir. Or, il faut
savoir que cette pratique est interdite en application de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1970 en dehors des plans d’eau
réservés et autorisés à cet effet, et ce, pour des raisons sanitaires et de sécurité.

De réels risques encourus

En effet, chaque été, des accidents mortels sont à déplorer,
cette interdiction n’étant malheureusement pas respectée, notamment par des jeunes qui sont trop nombreux à enfreindre
les règles de sécurité élémentaire, n’hésitant pas à se baigner
ou à sauter depuis les ponts ou passerelles qui traversent la
Marne. Pourtant, les risques de noyade sont réels : navigation
fluviale, courants, manœuvres (écluses et barrages), ou encore
la mauvaise visibilité sous l’eau. Sans oublier les chutes mortelles sur des blocs de béton, de roche etc., la profondeur de la
Marne demeurant limitée.
Compte tenu des variations importantes de température
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liées aux courants et aux changements de débits, le risque
d’hydrocution est également élevé, de même que la contamination par des maladies reste possible. Par ailleurs, sur arrêté
municipal, il est interdit d’allumer du feu sous quelque prétexte que ce soit dans les parcs et jardins de la ville.
Dans un but préventif, la police nationale et la police municipale
effectuent tout l’été des patrouilles régulières sur les Bords de
Marne et notamment la Passerelle de Charentonneau. L’interdiction de se baigner dans la Marne n’est pas faite pour entraver nos libertés, elle est faite pour nous protéger.
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ÉCOLOGIE

Faites de l’environnement
le 18 septembre !
Prêts à relever vos manches et à agir pour la préservation
de votre environnement ? Après deux éditions qui ont
rencontré un fort succès auprès des Maisonnais, la « Faites
de l’Environnement » revient à la rentrée ! Au programme de
cette journée dédiée à l’écologie et au développement durable,
de nombreux stands et ateliers animés par les services de la
Ville et ses partenaires. De quoi piocher des astuces et autres
bons plans concernant l’écologie, la biodiversité, ou encore
les économies d’énergie, et ainsi adopter des comportements
écoresponsables dans votre quotidien.
Parce que la préservation de notre environnement est l’affaire
de tous, l’ensemble des Maisonnais est invité à participer à cette
journée pédagogique, riche en enseignements et découvertes.
Les services de la Ville seront à votre disposition pour répondre
à toutes vos interrogations, n’hésitez pas à les solliciter !
Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, un nettoyage
collectif et citoyen des Bords de Marne sera également
proposé aux familles avec le concours des services
techniques de la ville. En parallèle, une visite de la centrale de
géothermie de la ville sera organisée dans la matinée.

Retrouvez les nombreux stands proposés
par la Ville ou ses partenaires.

Grand nettoyage collectif des Bords de Marne l’après-midi.

À Maisons-Alfort, l’environnement
comme priorité

Avec cette nouvelle journée tournée vers l’écologie, la Ville
réaffirme ses engagements en faveur d’un cadre de vie toujours
plus harmonieux et durable. Priorité de longue date de l’équipe
municipale, la préservation de notre environnement se traduit
par de nombreuses actions concrètes, à l’image de l’attention
quotidienne portée à la préservation de la biodiversité, à la mise
en place du tri des biodéchets pour l’ensemble des Maisonnais
et les écoliers, du Défi Famille Zéro Déchet et dès cet été d’un
maraîchage municipal pour fournir en fruits et légumes bio les
crèches municipales, à la poursuite de la végétalisation des
cours des écoles maisonnaises ou encore au développement
de la géothermie, dont le réseau à Maisons-Alfort est le 3e plus
grand réseau d’Ile-de-France. Confortant cet engagement en
faveur de la transition écologique, la Ville de Maisons-Alfort
accueillera cet hiver une « Maison de l’Environnement » sur les
Bords de Marne, un nouvel équipement entièrement dédié à la
protection de l’environnement et à la biodiversité qui offrira de
nouveaux services 100 % verts aux Maisonnais.
> Le 18 septembre visite de la centrale de géothermie le matin,
puis à 13 h 30 précises grand nettoyage des Bords de Marne
au départ du Moulin Brûlé, qui se prolongera à partir de 14 h
par des ateliers et stands dans le Parc du Moulin Brûlé. Le
programme complet de l’événement sera communiqué dans
le numéro de septembre de « Maisons-Alfort – Le mag »

SPORT & LOISIRS

Tous au Forum des associations !
Après une année compliquée du fait de la situation sanitaire,
les associations sportives, culturelles et de loisirs vous
attendent de pied ferme pour échanger et partager leur
passion à l’occasion du Forum des associations organisé
par la Ville de Maisons-Alfort. Celui-ci se tiendra le
dimanche 5 septembre au Palais des Sports et à l’accueil de
loisirs Busteau de 9 h à 17 h dans le respect des consignes
sanitaires. Événement incontournable de la rentrée, le Forum
des associations permet chaque année aux Maisonnais de
rencontrer les 70 associations présentes et ainsi de faire le
plein d‘activités pour la saison à venir. Parmi la riche palette
d’activités proposée, il ne reste plus qu’à faire votre choix !
Le Forum des associations constitue l’occasion
d’échanger avec les associations maisonnaises.
Été 2021 #499
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Faites le plein d’activités

Des animations dans tous les quartiers de la ville à l’occasion de l’É
se rafraîchir, ou encore l’Été Chaud pour se dépenser… Il n’y a q
Avec l’Été en fête, des animations pour tous

L’Office Municipal de la Culture (OMC), les associations maisonnaises et les bibliothèques de la Ville s’associent pour
proposer, aux petits comme aux grands, diverses animations
culturelles et de loisirs dans tous les quartiers maisonnais.
Loisirs créatifs, du cinéma, des Lectures en Herbe, balades
accompagnées… il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

À l’Espace Loisirs
de Charentonneau
Grands jeux et loisirs créatifs

Les 20, 22, 27 et 29 juillet de 14 h à 18 h Une sous-thématique par semaine sera proposée : jeux, décoration et ambiance, art et patrimoine culturel, orchestre et salle de bal.

Cinéma solidaire

Opération lancée en partenariat avec le Centre National de la
Cinématographie
Les 20 et 27 juillet à 19 h et les 22 et 29 juillet à 15 h 30

Loisirs créatifs

À partir de 3 ans
Les 21, 24, 28 et 31 juillet de 10 h à 12 h
Une sous-thématique par semaine sera proposée : jeux, décoration et ambiance, art et patrimoine culturel, orchestre et
salle de bal.

Balades accompagnées

Les 21, 24, 28 et 31 juillet à 14 h et à 16 h
Inscription obligatoire au 01 58 73 43 06

Au Square de l’Artificier François
Animations en famille

Le 24 juillet de 15 h à 18 h
Goûter, jeux et contes à 15 h 30

À la Maison Pour Tous Pompidou
Ateliers cre’ados

À partir de 10 ans
Le 23 juillet de 10 h à 12 h 30
Peinture sur galets et mandalas
Inscription obligatoire au 01 41 79 19 65

Parc des Hannetons (selon la météo)
Animations en famille

Le 21 juillet de 15 h à 18 h
Goûter, jeux et animations en famille

CSC La Croix des Ouches
Les ateliers en famille

À partir de 4 ans - Inscription obligatoire au 01 41 79 19 65
Les 21 et 28 juillet de 10 h à 12 h
Création de tableaux animaux avec des objets et tissus récup'

Les Lectures en Herbe (selon la météo)
Par l’équipe jeunesse des bibliothèques
Parc du Vert de Maisons : le 24 juillet à 11 h
Parc Les Planètes : le 20 juillet de 17 h à 19 h
Square de l’Artificier François : le 21 juillet à 11 h
Espace vert à côté de la médiathèque : le 28 juillet à 11 h

14
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cet été à Maisons-Alfort !

Été en fête pour s’amuser, le centre aquatique Arthur Hévette pour
que l’embarras du choix pour passer un bel été à Maisons-Alfort !

Des jeux géants sont également mis à disposition à la ludothèque de la Maison Pour Tous Pompidou du lundi au mercredi et à la ludothèque d’Alfort du mercredi au samedi de
14 h 30 à 17 h jusqu’au 30 juillet.
Sans oublier les animations de l’association Ma Quête du
21 juillet au 18 août les mercredis sur le parvis de l’avenue de
la Liberté et du 16 juillet au 20 août les vendredis au Parc des
Hannetons, de 13 h 30 à 17 h.


Se rafraîchir au centre aquatique
Arthur Hévette
Le centre aquatique reste ouvert tout
l’été pour un moment de détente et de
fraîcheur bienvenu à l’occasion des
fortes chaleurs. Si les jauges ont été
supprimées au 1er juillet, le respect des
gestes barrières reste de rigueur.

Pour un après-midi de détente

Si vous avez davantage envie d’un après-midi reposant, rendez-vous dans l’un des nombreux parcs et jardins de la ville. À
l’abri, grâce à l’ombre des 5 000 arbres maisonnais, vous pourrez
ainsi profiter d’un moment de détente. Vous avez oublié votre livre ?
Chaque quartier est doté d’une boîte à livres, un service gratuit en
libre accès qui vous propose de déposer ou de prendre un livre.
Sans oublier les Bords de Marne, pour une balade sur la promenade piétonne Paul Cézanne, aménagée au bord de l’eau sur
4 km ou encore la Ferme de Maisons-Alfort pour une sortie en
famille à la découverte de races françaises anciennes d’animaux
protégés ou en voie de disparition, ainsi que des espèces en rapport avec l’histoire de notre ville comme le mouton d’Alfort.
Visualisez en un clic la liste des parcs, jardins, squares ainsi
que les boîtes à livres grâce au plan interactif de la ville,
accessible depuis le site internet, maisons-alfort.fr.

Un Été Chaud et sportif pour les jeunes

Pour les Maisonnais âgés de 6 à 18 ans qui souhaitent se
dépenser, l’Été Chaud revient cet été du 7 juillet au 31 août !
Au programme de ce dispositif gratuit proposé par la Ville de
Maisons-Alfort, diverses activités sportives et ludiques, du
football, du tir à l’arc, du mini-golf ou encore des sorties dans
un Écopark. Pas besoin de réservation, il suffit de se présenter le matin même dans l’un des gymnases listés ci-dessous.
Alors cet été, on fonce !
Tout l’été, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h aux gymnases
Saint-Exupéry, Condorcet, Charles Péguy et Pompidou.
Été 2021 #499
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Un éclairage public
toujours plus écologique
EMBELLISSEMENT

Un coup de neuf dans
les écoles maisonnaises

Après l’achèvement en 2017 d’un grand programme de
modernisation de l’éclairage public d’un montant total de
15 millions d’euros, qui a consisté à installer 3 860 nouveaux
candélabres du modèle « Abeille », la Ville poursuit son
engagement en faveur d’un éclairage public toujours plus
respectueux de l’environnement. Ainsi, les ampoules à
incandescence sont progressivement remplacées par des
éclairages LED (ampoules basse consommation) beaucoup
moins énergivores. Comme chaque année, ce sont ainsi plus
de 250 points lumineux qui ont été remplacés au mois de
mai, et ce, dans une trentaine de rues situées dans tous les
quartiers de la ville.

La biodiversité nocturne favorisée
De plus, le modèle « Abeille », spécialement dessiné par les
services techniques de Maisons-Alfort, possède un chapeau
qui permet de rabattre la lumière vers le sol, diminuant ainsi
la pollution lumineuse tout en protégeant la biodiversité
nocturne. En effet, la lumière générée par les systèmes
d’éclairage durant la nuit perturbe certaines espèces
nocturnes. En luttant contre ces effets, la Ville de MaisonsAlfort a pour objectif de préserver un environnement propice
à la vie nocturne des espèces animales, celle-ci venant ainsi
compléter la trame verte de notre commune, davantage
tournée vers les espèces diurnes. Pour rappel, MaisonsAlfort est la première ville en France à avoir inscrit sa trame
verte dans son Plan local de l’Urbanisme (PLU) pour la
protéger.

Ce printemps, une salle polyvalente servant à la pratique
de diverses activités pour les élèves de l’école élémentaire
Parmentier ainsi que les toilettes de l’élémentaire Georges
Pompidou ont bénéficié d’une remise en peinture, qui
a permis, en accord avec les équipes pédagogiques,
d’améliorer la luminosité des lieux.
Cet embellissement intervient dans le cadre du programme
annuel d’entretien des bâtiments communaux, et particulièrement des 25 écoles que compte la ville, et ce, afin
d’accueillir les enfants maisonnais dans des conditions
optimales.
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Les premières poules adoptées par les Maisonnais !

Le maire, Olivier Capitanio, notre député Michel Herbillon et Marie France Parrain en présence de Maisonnais venus adopter leurs poules.
Dans le cadre du nouveau projet de mandat, la Ville de
Maisons-Alfort a lancé ce printemps plusieurs initiatives
en faveur de l’écologie impliquant la participation des
Maisonnais. Parmi elles, la possibilité offerte par la Ville
d’adopter des poules pour les habitants qui le souhaitent et
qui peuvent accueillir les volatiles dans de bonnes conditions.
L’ensemble des modalités pratiques de cette opération ainsi
que le formulaire d’inscription sont accessibles sur le site
internet de la Ville, maisons-alfort.fr. Vous y trouverez tous
les conseils utiles de deux professeures à l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA) pour veiller au bien-être des
poules. En effet, il est bon de rappeler qu’adopter des poules
est un véritable engagement au même titre que tout autre
animal de compagnie. Leur bien-être doit être assuré au
quotidien.
Par ailleurs, un guide complet pour prendre soin de ses
poules, mis au point par les services techniques de la Ville,
de la préparation du nid à l’entretien du poulailler en passant
par leur nourriture est mis à la disposition des Maisonnais
intéressés en mairie, à la Ferme de Maisons-Alfort ainsi
qu’aux services techniques.
Les Maisonnais qui se sont inscrits à l’opération et qui ont
reçu un avis favorable de la part des services techniques de la
Ville sont ainsi venus adopter leurs nouvelles pensionnaires
à la Ferme de Maisons-Alfort le 12 juin dernier, en présence
notamment du maire, Olivier Capitanio, de notre député
Michel Herbillon, de la maire-adjointe à l’Environnement,
Marie France Parrain.

Dès cet été, des poules dans les écoles
maisonnaises
Dans le prolongement de cette initiative, la Ville propose
également aux établissements scolaires maisonnais (de la
maternelle au lycée) d’accueillir, dès la prochaine rentrée, un

poulailler à vocation pédagogique afin de participer, à leur
échelle, à cette initiative citoyenne et écologique.
Plusieurs écoles ont ainsi déjà montré leur intérêt pour
l’opération : des poulaillers seront installés cet été dans le
groupe scolaire Saint-Exupéry (maternelle et élémentaire) et
dans les écoles maternelles Alphonse Daudet et Paul Bert.
Cette nouvelle initiative vient ainsi compléter les nombreux
projets pédagogiques déjà menés par la Ville auprès des
élèves maisonnais tout au long de l’année scolaire, à l’image
des interventions des agents des services techniques dans
le cadre du projet écocitoyen, de la serre pédagogique
du Vert de Maisons, ou encore des visites de la Ferme de
Maisons-Alfort.

Les meilleures alliées pour réduire mes
déchets
Très sociable et intelligente, une poule peut consommer à
elle seule entre 90 et 150 kg par an de restes de repas et
d’épluchures, soit le volume total des déchets alimentaires
produits par une personne à Maisons-Alfort en un an. Il n’y a
pas de doute, simplement en mangeant, la poule devient un
acteur écologique majeur et vous accompagne dans votre
mobilisation vers le zéro déchet ! À noter également que
par cette adoption, vous contribuez à la cause animale en
sauvant de jeunes poules pondeuses, encore capables de
pondre des œufs mais plus assez rentables pour l’industrie.

Le saviez-vous ?
Une poule en bonne santé pond en moyenne 200 œufs
par an selon la race pendant environ 7 ans. Autrement
dit, avoir une poule dans son jardin, c’est bénéficier
d’œufs frais et gratuits presque tous les jours !
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RÉNOVATION

Maisons-Alfort s’embellit
NT
AVA

Rues Deplanque & Pierre Sémard
À côté du parvis de la gare du Centre-ville, deux ravalements
de qualité viennent d’être effectués, rue du Capitaine
Roland Deplanque et rue Pierre Sémard. En continuité de la
récente requalification du parvis de la gare, ils viennent ainsi
contribuer à l’embellissement de ce nouvel espace urbain
entièrement rénové en 2018.

ÈS

APR

Rue de Vincennes
Située dans le quartier de Charentonneau, cette nouvelle
maison au style architectural inspiré des pavillons typiques
des années 1930, est venue remplacer un pavillon vétuste
et inoccupé en fond de parcelle. Composée d’un rez-dechaussée et d’un étage, sa configuration permet de doubler
la surface habitable tout en préservant une très belle surface
d’espaces verts.
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Un nouveau club-house pour la JSA
La Ville de Maisons-Alfort a toujours disposé d’un riche tissu
associatif qu’elle soutient activement. Ainsi, la municipalité
œuvre au quotidien pour offrir aux associations sportives
maisonnaises des conditions optimales à la pratique de leur
discipline.
C’est dans cette optique que la JSA tennis bénéficie
désormais d’un nouveau club-house après plusieurs mois
de travaux, entièrement repensé et agrandi par les services
techniques de la Ville.
Afin de créer ce nouvel espace, l’ancienne salle de danse
attenante, acquise par la Ville l’été dernier, a été transformée
afin de pouvoir accueillir le nouveau club-house, tandis que les
locaux des désormais « anciens club-house et vestiaires » ont
été requalifiés en vestiaires plus spacieux. L’objectif consistait
notamment à moderniser les installations et d’en améliorer
l’accessibilité. Ainsi, deux vestiaires, respectivement de 21
et 29 m², comprenant chacun une douche accessible aux
personnes à mobilité réduite, ont été créés. Un espace bar,
entièrement dessiné et fabriqué par les services techniques de
la Ville vient par ailleurs compléter ces aménagements dédiés
aux membres du club.

Le confort des joueurs et des visiteurs amélioré
En parallèle, une pergola bioclimatique, prolongée d’une
coursive extérieure de 30 m², permet désormais de relier le
nouveau club-house et les vestiaires, offrant ainsi un confort
adapté aux enjeux climatiques. Un accès a également été
aménagé afin que ces derniers soient accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Dans le but d’améliorer le confort des visiteurs et des
joueurs, une rénovation en enrobé clair a été opérée sur
le parvis tandis qu’une nouvelle terrasse, ombragée, a été
créée sous la pergola.

L’espace bar, qui a été entièrement dessiné et
fabriqué par les services techniques de la Ville.

Vue côté rue du 11 Novembre 1918 avec les façades
et le pignon entièrement rénovés du club-house.
Côté rue du 11 Novembre 1918, la façade et le pignon du clubhouse ont également bénéficié d’un coup de neuf grâce à
un habillage en bois peint en vert « tennis » comprenant des
moulures afin de donner une allure classique à la façade. Par
ailleurs, les vitrines ont été agrandies ouvrant ainsi le club
sur l’extérieur. La couleur des menuiseries, comme l’ajout de
nouveaux matériaux (brique et métal), côté intérieur donnent
un aspect contemporain et élégant à l’ensemble.

Vue du côté cours de tennis.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Prêts à se déplacer en
toute sécurité !
Organisée par la Ville, en partenariat avec l’association
Prévention Routière et l’Éducation nationale, une grande
opération de sensibilisation aux dangers de la route et
aux règles de circulation piétonne s’est déroulée du 3 au
20 mai auprès des 23 classes de CM2 de la Ville, soit 511
élèves au total. Encadrée par des policiers de la brigade de
l’Ordre Public et de la Circulation, elle se déroule en deux
étapes : une partie « théorique » comprenant un test de
connaissances et une partie « pratique » avec un parcours
à vélo. Dans chacune des classes, l’élève ayant obtenu le
meilleur résultat a ensuite été convié à la finale suivie d’une
cérémonie de remise des récompenses le 17 juin dernier.
En présence de Catherine Primevert, maire-adjointe et de
M. Dessert, président de l’association Prévention Routière
du Val-de-Marne, les 23 finalistes se sont vu remettre par
l’association Prévention Routière, une attestation et un
ouvrage sélectionné en partenariat avec la médiathèque
André Malraux. Toutes nos félicitations !
Le maire, Olivier Capitanio, fait essayer son écharpe d’élu à
une élève du projet citoyen de l’école Charles Péguy.

PARCOURS CITOYEN

« Bonjour M. le Maire ! »

Les 23 finalistes au côté de Mme Primevert, de M.
Dessert, et des policiers de la brigade de l’Ordre Public
et de la Circulation à l’accueil de loisirs Busteau.

Les 19, 20 et 21 mai, les élèves des trois classes citoyennes
(CM2) des écoles élémentaires de la ville, à savoir celles de
Mme Delekian à Charles Péguy, de M. Maia aux Planètes et de
M. Fustec à Parmentier, ont reçu un invité de marque : M. le
maire, Olivier Capitanio. À quoi ressemblent les journées
d’un maire, les diverses manières de mettre son écharpe
d’élu et leurs significations, ou encore le rôle des institutions
de notre pays… Autant de questions auxquelles ont répondu
le maire de Maisons-Alfort, ainsi que les maire-adjointes
Mme Primevert et Mme Parrain, respectivement conseillères
régionale et départementale*, venues également expliquer
les fonctions qu’elles occupent. Une matinée riche en
échanges et partage d’expérience très appréciée de nos
jeunes citoyens, curieux d’en apprendre davantage, et ce,
de manière interactive et ludique. Pour rappel, le Parcours
citoyen a pour but de sensibiliser les écoliers maisonnais
au « mieux vivre ensemble », en leur faisant découvrir les
valeurs de citoyenneté, de solidarité, de tolérance, ainsi que
les institutions de notre République.
*Article rédigé avant les élections des 20 et 27 juin.
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PALMES ACADÉMIQUES

Des jeunes plumes
prometteuses
Pour ces jeunes Maisonnais, il est certain qu’écrire rime
avec plaisir. À l’occasion des concours départementaux
« Plaisir d’Écrire » organisés par l’Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) avec la
contribution du Conseil départemental du Val-de-Marne,
20 prix ont été décernés cette année aux élèves de l’école
élémentaire Notre-Dame ainsi que des collèges Édouard
Herriot, Nicolas de Staël et Sainte Thérèse. Au total, ce ne
sont pas moins de 7 premiers prix dans les trois catégories
du concours, à savoir Expression écrite, Jeune Nouvelle et
Poésie qui ont été remis.
Nouveauté cette année, les élèves de l’école élémentaire
Les Planètes ont également participé au concours « Arts
et Maths » de l’AMOPA qui allie création artistique et
mathématiques. Et l’on peut dire que c’est une entrée en
matière réussie, avec l’obtention de 4 premiers prix et de 3
deuxièmes prix !

PARTAGE

Les élèves maisonnais
à la rencontre des
gendarmes mobiles

Deux distinctions nationales

Ce beau palmarès maisonnais ne s’arrête pas là. Ainsi,
pour la deuxième année consécutive, des élèves se sont
distingués au niveau national, après avoir brillé par leur
travail. Inès Kacou-Paillard, élève de 6e au collège Sainte
Thérèse a ainsi obtenu le 3e prix national dans la catégorie
Poésie pour son poème « Nous les autistes », tandis que
Thimothée Gorris-Orechenkoff, élève de CE1 à l’école Les
Planètes a décroché le 1er prix dans la catégorie « Art et
Maths ». Compte tenu du contexte sanitaire, l’ensemble
de ces belles distinctions a été remis au sein de chaque
établissement scolaire, en présence des élus de la Ville, de
Pierre Platroz et Odile Lerude, représentants de l’AMOPA
pour la ville, respectivement secrétaire et trésorière au sein
de la section du Val-de-Marne et des équipes pédagogiques.

Présentation des équipes cynophiles et de Zep,
un malinois, aux élèves maisonnais.
La période des fêtes de Noël peut être éprouvante pour les
gendarmes mobiles stationnés loin de leurs proches. C’est
pourquoi l’association des Amis de la Gendarmerie comité
Maisons-Alfort a organisé l’opération « Carte de Noël »
qui consiste à mettre en relation des élèves des écoles
élémentaires de la ville avec des gendarmes. Ainsi, 130
enfants des écoles Parmentier et Les Planètes ont écrit puis
envoyé des cartes de vœux aux gendarmes des escadrons
25/1 de gendarmerie mobile en opération à Mayotte et en
Nouvelle Calédonie. « Durant tout leur séjour opérationnel,
les gendarmes ont partagé des moments de vie de terrain,
les coutumes locales et des photos. Les enseignants en
ont fait une base d’apprentissage et de voyage qui durant
le confinement a été pour les enfants une fenêtre sur le
monde », résume le conseiller municipal et président de
l’association, Pascal Lejeune.

Des liens d’autant plus renforcés

Les lauréats de l’école élémentaire Les Planètes au côté
de M. Platroz, Mme Lerude et de leurs enseignantes.

Un bel exemple de partage et de solidarité qui s’est conclu par
une rencontre organisée le 10 juin dernier au quartier Mohier,
dans le Fort de Charenton, en présence des gendarmes
mobiles, des membres des Amis de la Gendarmerie, du
maire de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, de notre député,
Michel Herbillon, et de la municipalité. Au programme, un
concert de la musique de la gendarmerie mobile, suivi d’une
démonstration de deux équipes cynophiles avec Zep, un
malinois de 3 ans spécialisé dans la recherche d’explosifs
et de stupéfiants. Si la Ville de Maisons-Alfort a toujours
entretenu des liens étroits avec la gendarmerie, cette
rencontre n’a fait que les renforcer.
Été 2021 #499
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PROJET ÉCOCITOYEN

Les élèves apprennent l’écologie
et la préservation de la biodiversité
À travers divers ateliers sur l’écologie, la Ville souhaite
familiariser les élèves maisonnais aux gestes écocitoyens,
afin qu’ils se mobilisent dès leur plus jeune âge en faveur
du développement durable et de la préservation de notre
environnement et de la biodiversité.

Que deviennent nos déchets ?

C’est à cette question que la responsable de la collecte
des déchets au sein de la ville a répondu face aux élèves
des classes écocitoyennes de Mme Torny et de M. Govin,
respectivement enseignants des écoles Paul Bert et Pasteur.
A l’aide de plusieurs échantillons, Habiba Darmellah a ainsi
expliqué aux élèves le processus de tri et de recyclage
des déchets, assez étonnés qu’il faille autant de déchets
recyclés pour créer un « si petit tuyau en plastique ». Depuis
la mise en place du tri des biodéchets dans les restaurants
scolaires de la ville, les élèves Maisonnais trient leurs
déchets tous les jours. Une sensibilisation du quotidien au
développement durable qui semble avoir porté ses fruits au
vu de leurs réponses !
Cyril et Louis, les agents des espaces verts de la Ville en pleine
explication sur la biodiversité locale face aux élèves.

La richesse de la biodiversité maisonnaise

Quelques jours plus tard, les élèves avaient rendez-vous sur
l’Ile de Charentonneau, dans le parc du Moulin Brûlé avec
Cyril et Louis, deux agents des espaces verts de la Ville. Tout
en déambulant dans ce milieu naturel riche en biodiversité
locale, les deux professionnels ont ainsi expliqué aux élèves
la gestion naturelle et écologique des espaces, comment
la faune et la flore cohabitent et s’entraident ou encore ce
qu’est une espèce endémique. Un parcours qui permet non
seulement d’apprendre mais aussi de sensibiliser la jeune
génération à l’importance de préserver la biodiversité qui
nous entoure. Pour rappel, l’Ile de Charentonneau compte
près de 300 espèces végétales.

Des apiculteurs en herbe

À l’aide d’échantillons, Habiba Darmellah explique
le procédé du recyclage de nos déchets.
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Le 22 juin, nos jeunes écocitoyens ont pu parfaire leurs
connaissances fraîchement acquises sur la biodiversité
au Fort de Charenton en compagnie de Fabien Duquenne,
apiculteur au sein du Club Sportif et de Loisirs de la
Gendarmerie de Maisons-Alfort (CSLGMA). Après avoir
reçu la visite en classe de M. Gontier, animateur au sein
du CSLGMA, ils ont pu observer – en vrai cette fois ! – les
abeilles des ruches du Fort de Charenton. Nos apiculteurs
en herbe ont même eu le privilège de s’occuper des abeilles,
puis de goûter le miel récolté sur place !
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COLLÈGE NICOLAS DE STAEL

CONCOURS DE DESSIN

À vos crayons !
267 élèves maisonnais des écoles élémentaires Parmentier
et Jules Ferry ainsi que des groupes scolaires Paul Bert,
Condorcet, Georges Pompidou et Saint-Exupéry ont participé
cette année au Grand Prix des Jeunes Dessinateurs organisé
par la PEEP nationale et parrainé par le ministère de la
Culture. Un jury, constitué au sein de chaque école, désigne
les trois meilleurs dessins dans les différentes catégories.
Les dessins gagnants de chaque école concourent ensuite
au niveau de la ville, dont le jury cette année était composé
des directrices de l’Office Municipal de la Culture et du
conservatoire municipal, du directeur et d’une ludothécaire
de la MPT d’Alfort et de deux enseignants, puis aux niveaux
départemental et enfin national. La remise des prix (4 prix
de la ville, 2 au niveau départemental et un prix au niveau
académique qui va concourir pour le prix national) s’est
déroulée le 13 juin à la Maison Pour Tous Pompidou en
présence du maire, Olivier Capitanio, de Mme Primevert,
maire-adjointe et de Mme Zaimi, présidente de la PEEP
Maisons-Alfort. Félicitations à nos jeunes artistes pour leur
coup de crayon !

Ils créent leur minientreprise pour lutter
contre le harcèlement
Durant leur année scolaire, les élèves de 3e SEGPA et quelques
camarades de la section ULIS du collège Nicolas de Staël
ont monté de A à Z leur mini-entreprise, NDS. Pour ce faire,
ils ont pu compter sur l’aide de l’association Entreprendre
pour Apprendre Ile-de-France, de deux mentors maisonnais
du monde de l’entreprise, Alain Gourgand et Cécile Du Dinh
Tan, et de leurs professeures Aude Margueritte et Delphine
Stirnemann. Nos jeunes entrepreneurs, répartis en services
comme dans une véritable entreprise, sont passés par les
différentes étapes de la création d’entreprise, de l’idée à
l’étude de marché en passant par la recherche d’investisseurs,
la communication jusqu’à la commercialisation.

Une expérience solidaire

Leur idée ? Un tee-shirt afin de sensibiliser et de lutter contre
le harcèlement scolaire, au message percutant : « Tu es
exceptionnel(le), c’est pour ça qu’ils te harcèlent ! ». « Nous
sommes partis de notre expérience et de notre vécu pour
réfléchir à notre projet. Nous avons tous ensemble choisi le
thème du harcèlement car cela nous touchait beaucoup »,
expliquent les élèves.
Une partie des bénéfices dégagés sur la vente de leur tee-shirt
(au prix de 10 euros) sera reversée à l’association « Marion
la main tendue », qui lutte contre le harcèlement scolaire.
Pour couronner cette belle expérience, une cérémonie a été
organisée le 4 juin dernier afin de remettre le 3e prix dans la
catégorie « collège » à leur mini-entreprise, remporté lors
du Championnat régional Entreprendre pour Apprendre Ilede-France, en présence de Kalya Thevathasan, directrice
régionale de l’association, de Mme Parrain, maire-adjointe et
conseillère départementale, et des équipes pédagogiques.

Le maire, Olivier Capitanio, remet son prix à un élève
maisonnais, au côté de Mme Primevert, maire-adjointe.

Les membres de la mini-entreprise NDS au côté de Mme Parrain,
maire-adjointe et conseillère départementale.
Été 2021 #499
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JARDIN PÉDAGOGIQUE

Tous jardiniers à l’élémentaire Charles Péguy !
Un jardin aménagé par et pour les élèves dans un but
pédagogique, à deux pas des salles de classe. C’est l’initiative
de l’école élémentaire Charles Péguy, portée par l’un de leur
professeur de CE2, M. Fenerol. « L’équipe pédagogique a
tout de suite adhéré au projet, et avec l’aide des parents,
de la Ville et de ses services techniques, les classes ont pu
fabriquer leur parcelle puis semer des fruits et légumes de
saison en mai qu’ils commencent déjà à récolter », se réjouit
la directrice de l’école Mme Tachot.

Un outil pédagogique à ciel ouvert

L’objectif de ce nouvel outil pédagogique à ciel ouvert est de
permettre aux élèves d’observer en situation réelle le cycle
de vie de différentes plantes et d’intervenir directement au
sein du jardin pédagogique. Ainsi, chaque classe (11 au
total) bénéficie désormais de sa parcelle.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves planteront des
bulbes de tulipes, narcisses et crocus en automne et des
graines de radis, carottes, ou encore des pieds de tomates en
mai. Puis, entre ces deux périodes propices à la plantation,
ce sera le temps de l’entretien (désherbage, arrosage…) et de
l’observation. Les jardiniers en herbe pourront par ailleurs
compter sur les précieux conseils des jardiniers municipaux,
qui animent déjà les carrés pédagogiques de la serre du Vert
de Maisons. Pour compléter cette démarche en faveur du
développement durable, l’école s’est également dotée d’un
composteur.

L’école se dote aussi d’un logo

En parallèle de ce projet, l’école a organisé un
grand concours de dessin
dans le but de donner une
identité visuelle à l’établissement, par la création
d’un logo. Ainsi, à l’issue
d’un vote, d’abord au sein
de chaque classe, puis à
l’échelle de l’école, le dessin de deux élèves de CM2
a été élu. Celui-ci représente ainsi notre planète
entourée des valeurs de la
République et sur laquelle est posée l’école Charles Péguy.
« Nous cherchions à rassembler et fédérer les élèves autour
de leur école, à l’image d’une mascotte ou d’un écusson afin
de leur donner un sentiment d’appartenance à une entité
commune, à laquelle ils adhèreraient et pour laquelle ils
s’investiraient », explique la directrice. Pari réussi !

Les enfants de l’école élémentaire Charles Péguy montrent leur jardin
pédagogique au maire, Olivier Capitanio et au maire-adjoint, Romain
Maria, en présence de Mme Esen, inspectrice de l’Education nationale.

LYCÉE DELACROIX

Les chiffres n’ont aucun secret pour eux
Une cinquantaine d’élèves du lycée Eugène Delacroix a
participé au concours « Kangourou des mathématiques »
avec brio. Toutes nos félicitations à Camille Pépin et Maelle
Rousseau, qui se classent respectivement à la 10e et 27e
place nationale (1re et terminale sans spécialité maths), et
à Toan Lopez qui se hisse à la 2e place nationale dans la
catégorie terminale avec spécialité maths. Une cérémonie
s’est ainsi tenue le 4 juin dernier en présence du maireadjoint à la Jeunesse, Romain Maria, afin de récompenser
leur travail.
Les élèves qui ont passé le concours
« Kangourou des mathématiques », aux
côtés du maire-adjoint Romain Maria.

24

Été 2021 #499

/C

O N S E I L

M U N I C I P A L

Séance du 3 juin 2021
Les principales décisions du dernier Conseil municipal
ENFANCE

Classes de découverte et séjours de
vacances 2022
Le Conseil municipal a approuvé la reconduction en 2022 des
26 classes de découverte traditionnellement proposées aux
écoliers Maisonnais. En raison du contexte sanitaire, les choix
des thématiques par les enseignants et validées par l’Éducation
Nationale n’ont pas encore pu être toutes définies mais la Ville,
dans la seule limite de 6 classes de neige maximum, retiendra
toutes les thématiques proposées sur une durée de séjour de 8
à 12 jours.
Des séjours de vacances seront aussi proposés aux Maisonnais
de 13 à 17 ans pour les vacances d’hiver (ski alpin ou snowboard)
et de printemps (séjour multi-activités) pour les 6/12 ans.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME

Entretien des espaces verts
par éco-pâturage

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’écologie urbaine, la
Ville de Maisons-Alfort a pour projet de substituer, en grande
partie, l’entretien mécanique de certains espaces verts
situés sur la commune par une gestion par éco-pâturage qui
consiste à faire appel à des animaux rustiques (moutons,
chèvres) susceptibles d’adapter leur comportement aux
ressources naturelles disponibles.
La Gendarmerie Nationale et l’État, désireux de s’associer à
cette démarche environnementale ont décidé de mettre à la
disposition de la commune une parcelle de 21,060 m² dans
l’enceinte de la Gendarmerie Nationale de Maisons-Alfort
et plus précisément dans les buttes du Fort historique de
Charenton. Le troupeau d’animaux sera installé sur cette
parcelle et sera amené à aller pâturer différents espaces verts
appartenant à la Ville de Maisons-Alfort.
Le Conseil municipal a approuvé la convention à signer avec
la Gendarmerie pour la mise en place de cette activité d’écopâturage.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Bourse Sport

Créée en 1998, la Bourse Sport a été reconduite pour la saison
2021-2022. En 2020, 241 jeunes Maisonnais ont pu profiter de
cette aide financière lors de leur inscription au sein d’associations
sportives. Le service des Animations Physiques et Sportives
recevra les demandes du 1er septembre au 29 octobre 2021.

Bourse Culture
Créée en 2004, la Bourse Culture a été reconduite pour 20212022. En 2020, 126 jeunes Maisonnais ont bénéficié de cette
aide financière lors de leur inscription dans les associations
culturelles et de loisirs affiliées à l’Office Municipal de la
Culture. Le service de l’Enfance et de l’Enseignement recevra les
demandes du 1er septembre au 29 octobre 2021.

Centre de vaccination Covid-19
Depuis le 19 janvier 2021, la Ville, en accord avec les
services de l’État et l’Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance (ARS), a mis à disposition des habitants un centre de
vaccination contre la Covid-19 au Moulin Brûlé pour vacciner
gratuitement les personnes qui le souhaitent.
Les conditions de participation de la Ville à la campagne
de vaccination font l’objet d’une convention avec l’ARS Ilede-France pour fixer les modalités d’organisation du centre
de vaccination, les engagements respectifs ainsi que la
contribution financière de l’ARS à la Ville de Maisons-Alfort
pour un premier versement de 50 000 €. Le Conseil municipal
a approuvé cette convention.

Comptes de la commune
Le Conseil municipal a approuvé le compte administratif de la
ville pour l’exercice 2020 :
Section de fonctionnement
Recettes

88 399 040,26 €

Dépenses

72 988 789,10 €
Section d’investissement

Recettes (y compris restes à réaliser)

26 072 325,30 €

Dépenses (y compris restes à réaliser)

37 258 218,55 €

Total recettes

114 471 365,56 €

Total dépenses

110 247 007,65 €

Excédent de l’exercice

4 224 357,91 €

Le compte administratif de la ville est conforme au compte de
gestion de l’exercice 2020 arrêté par le Trésorier Principal qui a
également été approuvé par le Conseil municipal.
Informations financières
Ratios (L.2313-1 CGCT)
En euros par habitant
1-Dépenses réelles de fonctionnement/
Population
2-Produit des 4 taxes/Population

Valeur

Moyenne
nationale
de la strate

1 072 €

1 510 €

568 €

663 €

3-Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 248 €

1 659 €

4-Dépenses d’équipement brut/Population

282 €

406 €

5-Encours de dette/Population

469 €

1 368 €

6-Dotation Globale de Fonctionnement/
population

121 €

211 €

7-Dépenses de personnel/Dépenses réelles de
fonctionnement

63,7 %

59,0 %

8-Dépenses réelles de fonctionnement + Dette en
91,5 %
capital/Recettes réelles de fonctionnement

99,2 %

9-Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles
de fonctionnement

22,6 %

24,5 %

10-Encours de la dette/Recettes réelles de
fonctionnement

37,6 %

82,5 %

*Valeurs communales et moyenne nationale
de la strate compte de gestion 2019 MINEFI
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JEUX DU VAL-DE-MARNE

Place au sport !
Après une annulation l’année passée du fait de la crise
sanitaire, l’ensemble des élèves du CP au CM2 a enfilé tenues
de sport et baskets du 25 mai au 4 juin à l’occasion de l’édition
2021 des Jeux du Val-de-Marne. Pour rappel, dans le cadre

C’est l’heure du hockey à l’école élémentaire Raspail !

Remise des récompenses par le maire et conseiller départemental,
Olivier Capitanio et le maire-adjoint au Sport, Bruno Bordier.

RCMASM

Vive le rugby !
Le 12 juin dernier, le RCMASM (Rugby Charenton MaisonsAlfort Saint-Maurice) était en fête ! À l’occasion d’une journée
conviviale organisée au Stade Delaune, les membres du club
de toutes les générations ont célébré ensemble leur passion
pour le ballon ovale. Au programme, une initiation découverte
pour tous, des rencontres sportives ainsi que des remises de
médailles des écoles de rugby, en présence de la présidente
de l’association Mme Gilbert, du maire de Maisons-Alfort,
Olivier Capitanio et des maire-adjoints en charge du Sport
et de la Jeunesse, M. Bordier et M. Maria. Après une année
compliquée en raison du Covid, cette journée de fête était très
attendue de la part des membres du club, réjouis de pouvoir
tous (enfin !) se retrouver.

des Jeux organisés par le Conseil départemental pour les
collégiens, le service municipal des sports propose sa propre
version des Jeux pour les enfants des écoles élémentaires.
En effet, la Ville a à cœur de promouvoir les valeurs du sport,
du partage, de l’esprit d’équipe et de l’effort auprès des
jeunes Maisonnais. Ainsi, ce sont plus de 2 700 élèves qui
ont pu découvrir et pratiquer des disciplines variées, comme
de l’athlétisme, des ateliers de rugby, du tir à la corde, du
badminton, ou encore des parcours de motricité, encadrés
par les animateurs sportifs de la Ville.
En raison du protocole sanitaire alors en vigueur, les épreuves
se sont déroulées dans chaque établissement scolaire,
évitant tout brassage.

TENNIS MUNICIPAUX

Comment réserver votre
court
Envie de frapper la balle ? À Maisons-Alfort, des courts sont mis
à votre disposition pour la pratique libre du tennis, autrement
dit sans adhésion à un club sportif.

Au Stade Cubizolles

Possibilité de jouer sur terre battue ou sur Quick.
Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h, le samedi de 9 h à 18 h (17 h
le dimanche).
Tél. : 06 14 39 86 66

Au Parc la Fontaine

Possibilité de jouer en intérieur (actuellement en travaux) et en
extérieur sur Quick
Du lundi au samedi de 8 h à 22 h et le dimanche de 8 h à 20 h.
Tél. : 06 14 39 86 76
Pour réserver un terrain, il vous suffit d’appeler ou de vous rendre
directement dans l’une de ces deux structures, au plus tard la
veille du jour choisi. Le paiement (espèces ou chèque) s’effectue
directement auprès du gardien, merci de prévoir l’appoint.

Les membres du RCMASM au côté du maire, et des maire-adjoints en
charge du Sport et de la Jeunesse, M. Bordier et M. Maria.
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PORTES OUVERTES BÉBÉ-GYM

Une matinée riche
en découvertes pour
les parents maisonnais
Le 12 juin dernier, et après deux éditions à succès, la Ville a de
nouveau ouvert les portes du Bébé-Gym lors d’une matinée
riche en partage et en convivialité. En présence du maire de
Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, de notre député Michel
Herbillon et de Bruno Bordier, maire-adjoint au Sport, les
parents ont ainsi pu découvrir les activités que pratiquent leurs
enfants dans le cadre de ce dispositif gratuit à destination
des 3-6 ans. Divers parcours de psychomotricité et de jeux
étaient ainsi proposés par les moniteurs qui encadrent
le Bébé-Gym tout au long de l’année, l’occasion pour les
parents de participer avec leurs enfants et d’échanger avec
les professionnels.

Le Bébé-Gym est un dispositif gratuit à
destination des plus petits âgés de 3 à 6 ans.

ÉVÉNEMENT

RENTRÉE SPORTIVE & CULTURELLE

Événement incontournable de la vie sportive maisonnaise, la
fête des Contrats Bleus a réuni parents et enfants maisonnais
le 2 juillet dernier au Stade Delaune dans une ambiance
festive. Gymnastique, trampoline, vélo, arts martiaux,
escrime… les jeunes Maisonnais ont ainsi pu montrer et
partager avec leurs parents les activités sportives et ludiques
qu’ils pratiquent tout au long de l’année scolaire après la
classe, dans le cadre de ce dispositif gratuit proposé par la
Ville. L’occasion également pour les parents d’échanger avec
les moniteurs qui encadrent les Contrats Bleus au quotidien.

Vous envisagez d’inscrire votre enfant dans une association
sportive ou culturelle à la prochaine rentrée scolaire ? Depuis
1998, la Ville verse une bourse Sport, et depuis 2004, une
bourse Culture aux Maisonnais âgés de 7 à 17 ans. Toutes deux
sont attribuées annuellement sous conditions de ressources
afin de favoriser l’inscription des jeunes Maisonnais dans l’un
des nombreux clubs sportifs et/ou associations culturelles
de Maisons-Alfort (367 jeunes concernés en 2020).
Nouveau ! Désormais, il est également possible de faire une
demande de bourse Sport en ligne, directement depuis votre
espace citoyen, en remplissant le document « Vivons Sport »
puis en numérisant et joignant les pièces justificatives
requises. La demande en présentiel reste également possible
auprès du Service de l’Éducation Physique et des Sports, 4
rue Edouard Herriot (Palais des Sports).
Demande du 1er septembre au 29 octobre
• Bourse Culture : auprès de la Direction Enfance Éducation
Hôtel de ville - 01 43 96 77 03.
• Bourse Sport : auprès du service des Sports
4 rue Edouard Herriot - 01 41 79 74 30.

Les jeunes Maisonnais ont Pensez aux bourses
fêté les Contrats Bleus
Sport et Culture !

Les jeunes Maisonnais ont pratiqué diverses activités sportives et
ludiques à l’occasion de la fête des Contrats Bleus.

À noter également qu’en parallèle de ces aides attribuées par
la Ville de Maisons-Alfort, le ministère des Sports a mis en
place le Pass’Sport à compter de la rentrée scolaire 20212022. Versé directement aux familles bénéficiaires* – aucune
démarche n’est à faire –, ce coup de pouce d’une valeur
de 50 euros, s’utilise au moment de l’inscription dans une
association sportive.
*bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, d’éducation de
l’enfant handicapé ou aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
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CONSERVATOIRE

L’année s’est achevée sur scène pour les élèves
Après une année atypique pour l’ensemble des élèves du conservatoire, entre cours en présentiel et à distance, en visio, l’année
a pu se terminer en beauté, à l’occasion de quatre spectacles inédits interprétés sur la scène des théâtres Debussy et du NECC
tout au long du mois de juin. Nous vous en proposons un aperçu en images.

Les élèves d’art dramatique ont joué la pièce Ubu Roi de Alfred Jarry.

Pour le gala de danse classique, le ballet « Paquita » a
été interprété par les élèves du conservatoire.

Les élèves de la classe modern’jazz ont dansé sur le
thème « Bienvenue », à l’instar d’un bal moderne.

La chorégraphie « Dansez entre deux monde » de la classe de danse
contemporaine s’interroge sur le monde avant et après la Covid.

LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME

«Histoires de ma vie»
de Monique Angerand-Berger
Née à Maisons-Alfort en 1938, l’auteure se livre dans ce nouvel et 7e ouvrage dans un
témoignage personnel et émouvant. Son enfance maisonnaise, marquée par le bruit des
bottes, la guerre et les visites à son père cheminot résistant emprisonné à la Santé. Alors
qu’elle fête son septième anniversaire le 8 mai 1945, en apprenant cette nouvelle, elle se
demande comment va être la vie sans la guerre. Ce recueil de nouvelles nous parle des
prisons où l’on torture les résistants, des batailles héroïques où l’on meurt pour tenir un
pont, des pères qui succombent à la rougeole avant la naissance de leur fils. Et pourtant, il
est une véritable ode à la vie. Monique Angerand-Berger nous plonge dans le quotidien et
l’ambiance de différentes époques et nous livre, par petites touches, des tranches d’histoire
du XXe siècle.
Histoires de ma vie aux éditions L’Harmattan
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THÉÂTRE

Venez assister à
la présentation de la
saison culturelle !
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUE

Les horaires d’été
jusqu’au 28 août inclus
Médiathèque André Malraux
01 43 76 30 77
Mardi de 14 h à 19 h 30
Mercredi de 10 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 17 h

Bibliothèque du Centre

01 43 96 24 48
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Samedi de 14 h à 17 h

Bibliothèque René Coty

01 41 94 12 51
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 9 h 30 et 12 h 30 et 14 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Bibliobus

Les équipes des théâtres de la ville vous donnent rendez-vous
le mercredi 1er septembre au théâtre Claude Debussy afin de
vous présenter les spectacles à l’affiche lors de la prochaine
saison culturelle. Vous pouvez choisir d’assister à l’une des
deux présentations proposées, à 15 h 30 ou à 20 h.
Évènement gratuit, dans la limite des places disponibles.

Quand et comment s’abonner ?

Mardi de 16 h 30 à 18 h : impasse Saint Maur (école Les Planètes)
Mercredi de 14 h à 16 h Alfort : 1, rue du Maréchal Juin
Samedi de 14 h à 16 h 30 : rue Bourgelat (École Pasteur)
Mercredi 10h à 12h30 : avenue de la Liberté (devant l’école
Charles Péguy élémentaire)
Samedi 10h à 12h30 : rue Jean Jaurès (devant l’école J. Ferry)
À noter que durant l’été vous pouvez emprunter jusqu’à
25 livres et documents. La durée de prêt est prolongée
jusqu’au 11 septembre inclus.

Pour les Maisonnais : les jeudi 2 et vendredi 3 septembre de
14 h 30 à 18 h et le samedi 4 de 10 h à 12 h.
Pour tous : à partir du samedi 4 septembre de 14 h 30 à 18 h
jusqu’au 23 octobre
Au théâtre Claude Debussy 116, avenue du Général de Gaulle
ou directement en ligne, depuis le site internet des théâtres
de la Ville : theatredemaisons-alfort.org.
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Libre expression des groupes politiques représentés
au Conseil municipal de Maisons-Alfort
Merci pour votre confiance !
A l’occasion des dernières élections départementales et régionales, les Maisonnais ont massivement renouvelé leur
confiance aux candidats de la majorité municipale.
Pour les départementales, dans notre canton-ville de Maisons-Alfort, 73,09 % des voix se sont portés sur la candidature d’Olivier CAPITANIO et de Marie France PARRAIN. Ce
résultat, l’un des meilleurs du département, va leur donner du
poids pour défendre les intérêts des Maisonnais.
Ce résultat vient aussi conforter la politique portée par
l’équipe municipale en faveur du développement harmonieux
de notre ville. Olivier CAPITANIO ayant été élu Président du
Conseil Départemental du Val-de-Marne le 1er juillet dernier,
les Maisonnais savent qu’ils pourront compter sur son soutien pour appuyer les projets importants pour l’avenir de Maisons-Alfort.

A la suite de son élection, le conseil municipal de MaisonsAlfort s’est réuni pour choisir son nouveau Maire : il s’agit de
Marie France PARRAIN, 1ère femme Maire de Maisons-Alfort.
Ensemble, ils travailleront main dans la main pour tenir les engagements pris devant les Maisonnais en mars 2020.
L’équipe municipale continuera par conséquent de travailler pour
tous les Maisonnais avec le soutien actif de notre Député Michel
HERBILLON, qui agit auprès des plus hautes autorités de l’Etat
en faveur de Maisons-Alfort. Avec en outre Romain MARIA, qui
vient d’être élu au Conseil Régional d’Île-de-France, les Maisonnais peuvent ainsi compter sur l’engagement total de l’équipe
municipale pour protéger, à tous les niveaux, le Maisons-Alfort
que nous aimons.
Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Allo la démocratie ?
Les scrutins des 20 et 27 juin derniers ont été marqués par
l’abstention, notamment des plus jeunes électeurs.
Le paternalisme incarné par l’hyperprésidentialisme d’Emmanuel Macron, mais aussi d’Olivier Capitanio, dédaignant
les voix contradictoires qui tentent de s’exprimer, crée la
confrontation entre élus et population. Au lieu de nous sentir représentés et écoutés, nous subissons chaque jour des
discours plus infantilisants, moralisateurs, condescendants.
Loin de se désintéresser de la politique, la jeunesse choisit de
s’exprimer ailleurs que dans la démocratie participative : manifestations, pétitions, réseaux sociaux, actions directes… Et
pas seulement la jeunesse. Actuellement, au Vert de Maisons,
collectifs de locataires et habitants s’emparent des questions
cruciales pour leur quartier que sont les horaires de La Poste
ou le déconventionnement de logements sociaux.

Pour donner goût à la démocratie, donnons la parole aux habitants : conseil municipal des jeunes, budgets participatifs,
comités de quartiers, sont autant d’occasion d’écouter et de
construire avec les habitants une ville qui leur ressemble.
Les associations sont aussi un maillon essentiel de notre
République. Desserrer le carcan de l’OMC et de l’OMS permettrait aux associations de respirer et aux habitants de les
renouveler.
Enfin, écouter les propositions émanant de la diversité démocratique, plutôt que de les rejeter de manière systématique,
serait un gage d’humilité. Si les scores obtenus par la majorité dépassent les 70% des votants, ils plafonnent en revanche
à 27-28% des voix des électeurs inscrits dans notre Ville…
« Maisons-Alfort Ensemble, Écologie et Solidarité »
Cécile Panassac, Bernard Bouché, Fanny Cercey, Gilles Betis

Des solutions locales existent pour lutter contre l’abstention
À l’image du niveau d’abstention observé sur le territoire
national, presque 2/3 des Maisonnais ne se sont pas déplacés
pour aller voter les 20 et 27 juin dernier.
Il faut naturellement agir sur le plan national, et plusieurs réponses
sont évoquées : reconnaissance du vote blanc, permettre le vote à
distance, renforcer l’éducation civique etc. Mais il faut tout autant
se remettre en question sur le plan local : certains comportements
sciemment adoptés par la majorité municipale sont de nature
à couper les canaux de communication essentiels entre les
Maisonnais et leurs élus municipaux, empêchant ainsi une
parfaite compréhension de la vie démocratique locale.
Une illustration simple : le refus obstiné du Maire de diffuser en direct
le conseil municipal sur le site internet de la commune, pratique
maintenant courante dans de très nombreuses collectivités.
J’ajoute, pour que la démocratie vive à Maisons-Alfort, il
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faudrait créer des conseils de quartiers à Maisons-Alfort. Leur
mise en place serait un moyen de tisser un lien direct et régulier
entre les Maisonnais et leurs élus pour une meilleure prise en
compte de leurs préoccupations. Enfin pourquoi pas développer
des budgets participatifs pour associer les Maisonnais aux
décisions, mettre en place un conseil municipal des jeunes
pour développer l’esprit civique dès le plus jeune âge…
En fin de compte, l’entre soi entretenu par la majorité
municipale appauvrit le débat démocratique et méprise la
diversité à la fois des opinions politiques et l’émergence
d’idées novatrices dont Maisons-Alfort a tant besoin. Que la
majorité municipale ne s’abstienne surtout pas de faire vivre
la démocratie à Maisons-Alfort !
Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
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PHARMACIES DE GARDE

18 juillet : Pharmacie des Planètes
141, rue Marc Sangnier

25 juillet : Pharmacie Balteau
76/78, avenue Gambetta

1er août : Pharmacie des Planètes
141, rue Marc Sangnier

8 août : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc

15 août : Pharmacie Chatap
24, Cours des Juilliottes

22 août : Valla-Maelfait Christine
1, avenue du Général Leclerc

29 août : Duval-Jarrige

16, avenue de la République

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

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de
Maisons-Alfort, et comme il le fait dans les
autres communes de sa circonscription
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et SaintMaurice), reçoit les Maisonnais une fois par
mois à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.
Compte tenu de la crise sanitaire, la prochaine
permanence aura lieu le jeudi 16 septembre à
partir de 16 h 30 sur rendez-vous en contactant
au préalable le secrétariat au 01 43 96 77 23.

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

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedis 7 août et 4 septembre

de 8 h à 12 h.

Marché du Centre : dimanches 18 juillet et 15 août de 8 h à
12 h.

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché

Désormais, 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 souhaiteraient 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 sera 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.

ÉTAT CIVIL

Février

Naissance : HUMBERT-SAPIN Rose.

PRATIQUE

AVRIL

Vous êtes vacciné ? Téléchargez dès à présent votre attestation
de vaccination sur le site internet dédié de l’Assurance maladie,
attestation-vaccin.ameli.fr. Une fois connecté via France
Connect, ne reste plus qu’à télécharger votre attestation afin
de l’avoir toujours sur vous. Celle-ci vous permet notamment
de voyager au sein de l’Union européenne. Si vous n’avez pas
d’accès Internet, vous pouvez demander à un professionnel
de santé de vous la remettre (médecin traitant, infirmier,
pharmacien) ou vous faire aider en vous rendant dans un
espace France services près de chez vous.

Naissances : PHILIPPART Hugo, GAUBERT NIU Jolène, LOPES
DE SA Noélie, ALEXANDRE Nalya, JUSTIN Rodrigue, WIEL
Tilda, ODAERT Leon, PICHON Nolann, RAMAHERISON Ambre,
VION Louis, DEVOUE TAUBE Joachim, STANKO Klara, BREUIL
Nell, LATRACHE Myriam, MENDY Soan, DIVINÉ Mathilde,
PAJOT Zoé, ARMELLINO DAHAN Noah, MENSAH Queeny,
SEQUEIRA REGO Lara, DE BOYSSON Paul.
Décès : Josette FOURER épouse PETITJEAN, Gérald VIGINEIX,
Julia RODRIGUES DIAS épouse DA COSTA CAIXEIRO.
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9H - 17H

DIMANCHE
5 SEPTEMBRE
2021

AU PALAIS DES SPORTS
4, RUE EDOUARD HERRIOT
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