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/ S O M M A I R E / É D I T O

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur son site internet www.maisons-alfort.fr  
et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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V ous étiez nombreux à vous 
réunir pour partager ensemble 
un moment de convivialité le 

24 mai dernier, lors de la traditionnelle 
Fête des Voisins. Dans tous les quartiers 
de Maisons-Alfort, les tables étaient 
dressées, et – pour une fois – le beau 
temps était au rendez-vous ! J’ai pris 
un grand plaisir à aller à votre rencontre 
durant cette soirée festive, et vous m’avez 
confirmé combien vous êtes attachés à 
ces instants de partage avec vos voisins. 
Pour en garder un souvenir, un retour en 
images sur cette soirée vous est proposé 
à la rubrique « Dans vos quartiers » de ce 
numéro. Faute de place, nous ne pouvons 
pas publier l’ensemble des photographies 
de cette soirée, aussi n’hésitez pas à aller 
les consulter sur le site internet de la ville.

Je suis également heureux, en tant que 
maire, de voir s’épanouir les jeunes 
Maisonnais, que ce soit dans le cadre 
de leurs études dans le domaine sportif 
ou culturel. Le mois de mai a, en effet, 
apporté son lot de victoires et de 
récompenses ! Félicitations aux élèves 
du lycée Delacroix, des collèges Edouard 
Herriot et Nicolas De Staël, ainsi qu’aux 
élèves des écoles élémentaires de la 
ville pour leurs divers prix obtenus dans 
le cadre scolaire, mais également à 
nos jeunes sportifs, à l’image d’Aurore 
Bourçois, pour la 3e fois consécutive 
championne de France de karaté, de 
Rudy Lesparre, champion de France pour 
la 2e fois consécutive de tir à la carabine 
et pour les belles performances de nos 
escrimeurs en championnats de France.

La jeune génération continuera d’être à 
l’honneur en ce mois de juin : pour fêter le 
premier jour de l’été, la Fête de la Musique 
réunira de jeunes talents maisonnais 
sur le parvis de l’Hôtel de ville le 21 juin. 
N’hésitez pas à venir les applaudir et à 
participer à cette belle soirée musicale et 
festive, accessible gratuitement à toutes 
les générations !

Le mois de juin se poursuivra sur la 
même note musicale et culturelle avec 
le gala de danse classique et le concert 
de fin d‘année que nous propose le 
conservatoire Henri Dutilleux. Plusieurs 
occasions de découvrir sur scène le talent 
et la créativité des élèves du conservatoire 
de danse, de musique et d’art dramatique.

La culture s’invite également au détour 
d’une rue. Après le vif succès rencontré 
par la 1re boîte à livres installée au Square 
René Coty, les Services Techniques 
de la ville viennent d’installer trois 
nouvelles boîtes à livres dans le quartier 
Berlioz, devant l’école maternelle 
Berlioz, à Alfort, proche de l’EnvA, et aux 
Juilliottes, à la sortie du métro, dans 
la rue Louis Pergaud. La quatrième 
sera prochainement installée dans le 
Centre-ville. N’oubliez pas également la 
traditionnelle braderie organisée par la 
médiathèque André Malraux : l’occasion 
de faire de bonnes affaires et de trouver 
un bon livre pour l’été !

Enfin, je vous attends nombreux et en 
famille le 15 juin prochain au Parc du 
Moulin Brûlé pour fêter l’environnement 
et pour réaffirmer ensemble notre 
engagement en faveur de la préservation 
de notre cadre de vie.

Vous l’aurez compris, le début de l’été 
s’annonce festif et convivial à l’image 
des animations prévues pour la Fête 
Nationale avec le traditionnel bal populaire 
le 13 juillet, et la grande kermesse des 
accueils de loisirs au Parc du Moulin Brûlé 
et le feu d’artifice du 14 juillet !

Autant d’occasions de se retrouver et de 
profiter ensemble de notre ville. Autant 
de moments qui illustrent ma volonté de 
continuer à faire de Maisons-Alfort une 
ville chaleureuse, solidaire et qui crée du 
lien entre les habitants.

“ À Maisons-Alfort, 
l’été s’annonce festif 
et convivial.”

/ S O M M A I R E / É D I T O

Olivier Capitanio
Maire de Maisons-Alfort
Conseiller départemental  
du Val-de-Marne
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ANNIVERSAIRE : 100 BOUGIES POUR MME BERG
Toutes nos félicitations à Mme Denise Berg pour 
son centième anniversaire ! Née en 1919 dans 
le 12e arrondissement de Paris, elle est arrivée à 
Maisons-Alfort en 1925. Mère de deux enfants, 
grand-mère de quatre petits-enfants et arrière-
grand-mère de 8 arrière-petits-enfants, elle a 
soufflé ses 100 bougies le 16 mai dernier en 
présence du personnel de la Résidence Simone 
Veil, de Michèle Charbonnel, maire-adjoint, et ses 
filles Michelle – accompagnée de son conjoint 
Patrick – et Rolande ainsi que de son petit-fils 
Benjamin, accompagné de sa conjointe Kaolie. 
Ancienne ouvrière à domicile puis responsable de 
15 personnes dans un atelier d’imperméables de 
marque, Mme Berg rentre ainsi dans le cercle très 
fermé des centenaires de la Ville.

LES CE2 ONT REÇU  
LEUR « PERMIS PIÉTON »

En présence de leurs enseignants, de la 
commissaire de police, Valérie Lacroix-

Daniel, et des volontaires impliqués, les 27 
classes et 538 lauréats de CE2 de Maisons-

Alfort se sont vu remettre leur « Permis 
Piéton » par le maire, Olivier Capitanio, le 

23 mai dernier au théâtre Claude Debussy. 
Une cérémonie qui a clôturé « L’Opération 
Nationale de Prévention du risque piéton 

chez l’enfant » mise en place depuis 
plusieurs années à Maisons-Alfort, qui 

consiste à les sensibiliser aux dangers que 
représentent la rue et la route.

SOIRÉE DANSANTE ET SPORTIVE
Le Club de Danse Sportive de Maisons-

Alfort (CDSMA) proposait le 18 mai 
dernier son 33e gala annuel au salon 

du Moulin Brûlé. Soirée dansante, 
orchestre et spectacle ont rythmé cette 

soirée qui a également permis aux 
professeurs et élèves du club d’offrir 

de magnifiques démonstrations. 
Une soirée amusante et sportive au 

cours de laquelle les Maisonnais ont 
également pu se restaurer afin de 

rester en forme jusqu’à la fin !

UN NOUVEAU COMMERCE DE SPORT  
A OUVERT SES PORTES
Après des travaux et une installation en avril 
dernier, la marque Athlérunning a inauguré 
le 17 mai sa nouvelle boutique, située au 32 
avenue du Général Leclerc, en présence du 
maire, Olivier Capitanio, des maires-adjoints 
Bruno Bordier et Christine Rasetti. Maillots, 
shorts, chaussures à pointes et de running, 
accessoires, électronique et même produits 
diététiques : du mardi au samedi, la marque 
spécialisée en athlétisme et running propose 
notamment une gamme complète pour ravir 
les coureurs de Maisons-Alfort.
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UNE VIE CULTURELLE  
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
Du 9 au 28 mai dernier, le 27e salon 

des indépendants maisonnais et de la 
peinture chinoise présentait plus de 150 

peintures et sculptures de 40 artistes 
différents, au théâtre Claude Debussy. 

Proposée par l’Université Inter-Âges et 
centrée sur le thème « Nos amies les 

bêtes », cette exposition prenait place 
dans le Printemps des Arts, organisé 
pour la 15e année dans notre ville. Le 

maire, Olivier Capitanio, et Annie Tricoche, 
maire-adjoint, ont assisté au vernissage 

le 13 mai et ont pu échanger avec les 
invités, notamment l’invitée d’honneur 
Martine Gruszka, sculpteur et peintre.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MAISONNAIS !
Le 18 mai dernier, une centaine de nouveaux habitants a pu découvrir notre commune grâce au circuit organisé par la Ville. 
Au programme, les lieux emblématiques de notre ville : le théâtre Claude Debussy, la médiathèque André Malraux, les Bords 
de Marne, le Moulin Brûlé, l’École Nationale Vétérinaire… Cette découverte a également permis aux nouveaux Maisonnais 
d’échanger directement avec le maire, Olivier Capitanio et des membres de l’équipe municipale. Pour participer au prochain 
circuit prévu à l’automne, contactez le service Communication au 01 43 96 77 08 ou à l’adresse comm.ville@maisons-alfort.fr.

MAISONS-ALFORT,  
UNE VILLE PLEINE D’HISTOIRE
L’exposition « Maisons-Alfort, d’un siècle à l’autre », 
proposée par l’Office Municipal de la Culture, le 
Musée de Maisons-Alfort (AMAH) et le Photo-Club 
Maisonnais, présentait une comparaison de notre 
ville sous forme de photographies, illustrant ce 
qu’elle était il y a 100 ans et aujourd’hui. Du 25 avril 
au 14 mai à la médiathèque André Malraux, les 
Maisonnais s’y sont succédé pour apprécier avec 
plaisir l’évolution de leur ville et revoir des images 
d’antan d’endroits aussi divers que l’Hôtel de ville, 
la gare et certaines rues emblématiques. Une 
rencontre était organisée le 10 mai dernier, lors de 
laquelle Mme Aubert donnait vie à ces changements, 
sous les yeux de nombreux visiteurs, dont Annie 
Tricoche, maire-adjointe.
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 PLAN CANICULE 

Comment s’inscrire sur le registre

ÉLECTIONS DU 26 MAI

Les résultats des européennes à Maisons-Alfort 

Le Plan Canicule est mis en place chaque été 
par le Centre Communale d’Action Sociale 
(CCAS) en partenariat avec les professionnels 
du secteur paramédical et les associations 
solidaires de la commune. Durant l’été 2018, 
les agents du CCAS ont ainsi passé plus de 
2 800 appels téléphoniques pour s’assurer 
que tout allait bien pour les personnes 
fragiles.

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
Le CCAS met en place un registre unique, nominatif et confidentiel 
qui recense, sur leur demande, les Maisonnais :
  âgés de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
  âgés de 60 ans et plus, inaptes au travail, résidant à leur domicile ;
  les personnes adultes handicapées, les titulaires d’une pension 
d’invalidité.

Les personnes les plus vulnérables (isolées, sous traitement 
médical, femmes enceintes…) peuvent également demander leur 
inscription sur ce registre, qui peut être réalisée par la personne 
concernée ou bien par un tiers. Vous êtes invités à remplir une 
« fiche canicule » - disponible au CCAS et sur le site internet de 
la ville (www.maisons-alfort.fr) - et à la renvoyer à ce service. En 
cas d’alerte canicule, le CCAS vous contactera par téléphone (le 

numéro qui s’affiche est le le 01 43 96 77 00) et sera également 
susceptible de se déplacer à votre domicile.

Des lieux frais en cas d’alerte canicule
En cas d’alerte canicule de « niveau 3 » décrétée par le Préfet, des 
lieux climatisés vous accueillent dans tous les quartiers : Espace 
Loisirs Charentonneau, 122 rue Roger François, Espace Loisirs 
Liberté, 59 avenue de la Liberté, Espace Loisirs des Juilliottes, 
5 Cours des Bruyères, Foyer du Théâtre Claude Debussy, 116 
avenue du Général de Gaulle, Résidence Maryse Bastié, 14 rue 
du 18 juin 1940, Résidence Les Arcades, 17bis rue Parmentier, 
Résidence Médicis, 1/3 rue Amédée Chenal, Résidence Simone 
Veil, 10 rue Bourgelat et à la Résidence Le Temps des Roses, 91 
rue Jean Jaurès.

Bénévoles, mobilisez-vous !
Si vous souhaitez participer à cet élan solidaire, contactez les 
associations maisonnaises qui se mobilisent en partenariat avec 
le CCAS :
  Les Petits Frères des Pauvres Tél. : 01 43 76 10 11  
ou 06 60 86 17 64 (lundi, mardi, jeudi 14 h-17 h 30)  
banlieue.malfort@petitsfreresdespauvres.fr
  La Société Saint-Vincent-de-Paul Tél. : 07 80 45 81 83 (lundi de 
9 h 30 à 11 h)

Voix %
Inscrits 36 145 100
Votants 19 577 54,16
Bulletins Blancs 303 1,54
Bulletins Nuls 272 1,38
Exprimés 19 002 97,06
La France Insoumise - Aubry Manon 1 078 5,67
Une France Royale au Cœur de l’Europe - De Prevoisin Robert 2 0,01
La Ligne Claire - Camus Renaud 0 0
Parti Pirate - Marie Florie 23 0,12
Renaissance Soutenue par la République en Marche, le Modem et ses partenaires - Loiseau Nathalie 4 738 24,93
Démocratie Représentative - Traoré hamada 0 0
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne ! - Philippot Florian 86 0,45
PACE - PArti des Citoyens Européens - Alexandre Audric 1 0
Urgence Écologie - Bourg Dominique 278 1,46
Liste de la Reconquête - Vauclin Vincent 1 0
Les Européens - Lagarde Jean-Christophe 554 2,91
Envie d’Europe Écologique et Sociale - Glucksmann Raphaël 1 246 6,55
Parti Fédéraliste Européen - Pour une Europe qui protège ses citoyens - Gernigon Yves 8 0,04
Mouvement pour l’Initiative Citoyenne - Helgen gilles 3 0,01
Le courage de défendre les Francais avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! - CNIP - Dupont-Aignan Nicolas 657 3,45
Allons Enfants - Caillaud Sophie 6 0,03
Décroissance 2019 - Delfel Thérèse 4 0,02
Lutte Ouvrière - Contre le Grand Capital, le camp des Travailleurs - Arthaud Nathalie 129 0,67
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’Argent - Brossat Ian 371 1,95
Ensemble pour le Frexit - Asselineau François 263 1,38
Liste Citoyenne du Printemps Européen avec Benoit Hamon soutenue par Génération.S et DÈME-DIEM 25 - Hamon Benoit 705 3,71
À Voix Égales - Tomasini Nathalie 18 0,09
Prenez le Pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen - Bardella Jordan 2 829 14,88
Neutre et Actif - Corbet Cathy Denise Ginette 14 0,07
Parti Révolutionnaire Communistes - Sanchez Antonio 1 0
Espéranto - Langue commune équitable pour l’Europe - Dieumegard Pierre 19 0,09
Évolution Citoyenne - Chalençon Christophe 14 0,07
Alliance Jaune, la Révolte par le Vote - Lalanne Francis 79 0,41
Union de la Droite et du Centre - Bellamy François-Xavier 1 994 10,49
Europe Écologie - Jadot Yannick 3 313 17,43
Parti Animaliste - Thouy Hélène 482 2,53
Les Oubliés de l’Europe - Artisans, Commerçants, Professions libérales et Indépendants - ACPLI - Bidou Olivier 35 0,18
Union Démocratique pour la Liberté, Égalite, Fraternité (UDLEF) - Person Christian Luc 32 0,16
Une Europe au Service des Peuples - Azergui Nagib 19 0,09
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Alexis Ridray était  
avocat à Paris.

/ A C T U A L I T É S

 SÉCURITÉ

Pensez à l’opération 
tranquillité vacances !

 HOMMAGE 

Alexis Ridray  
nous a quittés 

 CÉRÉMONIE

La victoire des Alliés du  
8 mai 1945 commémorée

Face au risque de cambriolages, avoir une surveillance de son 
domicile pendant que l’on est absent peut s’avérer rassurant. 
Créée à cet effet, l’opération tranquillité vacances est un 
dispositif entièrement gratuit. Celle-ci est assurée par la 
police lors de leurs patrouilles quotidiennes. Tout Maisonnais 
peut ainsi en faire la demande pour une absence d’au 
minimum trois jours, exclusion faite du jour de départ et de 
retour. A noter que désormais, il est possible d’avoir recours 
à l’opération tranquillité vacances, y compris en dehors des 
vacances d’été et scolaires.

Les démarches à effectuer
Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site internet  
www.service-public.fr, puis laissez-vous guider étape par 
étape. Une fois ces informations renseignées, des justificatifs 
d’identité et de domicile doivent être transmis directement 
en ligne via la plateforme. Vous pouvez également vous 
présenter au commissariat de Maisons-Alfort et remplir le 
formulaire sur place.
Pour contacter le commissariat de Maisons-Alfort :  
www.police-nationale.interieur.gouv.fr 
Infos-du-site/Nous-contacter ou au 01 43 53 66 00

Alexis Ridray, nous a quittés le 
20 avril à l’âge de 33 ans. Très 
attaché à la ville de Maisons-
Alfort, il y a passé son enfance, 
a étudié à l’école Raspail, puis 
au lycée Eugène Delacroix avant 
d’être diplômé de l’université 
de droit Paris I. Il a ensuite 
passé  le concours du barreau 
qu’il a réussi brillamment et 
s’est spécialisé dans le droit du 
handicap et le droit social. Très 
apprécié de ses confrères, Alexis 
Ridray s’est beaucoup impliqué pour défendre les droits 
des personnes handicapées, notamment en soutenant des 
projets de loi sur le sujet, mais également en participant de 
nombreuses fois au Téléthon. Lui-même atteint depuis son 
enfance de myopathie, Alexis Ridray était une figure active 
du combat contre la maladie à Maisons-Alfort et était connu 
pour son implication. La Ville de Maisons-Alfort adresse ses 
plus sincères condoléances à ses parents, Anika et Jean-Luc, 
à son frère Mathias, à ses camarades du club d’échec de la 
Croix des Ouches, ainsi qu’à tous ses proches et amis. 

Une cinquantaine d’enfants maisonnais a participé aux 
commémorations du 8 mai dernier, honorant la victoire 
des Alliés en 1945, qui marqua la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Attachée au devoir de mémoire et à la transmission 
de notre Histoire aux jeunes générations, la Ville réunit chaque 
année des élèves maisonnais et les associations d’anciens 
combattants lors de cette cérémonie de commémoration. 
Ainsi, des élèves des écoles élémentaires Jules Ferry, Victor 
Hugo, Parmentier B et Les Planètes, ont défilé dans les 
rues de Maisons-Alfort au côté des associations d’anciens 
combattants, de leurs parents et de leurs enseignants, avant 
de se rendre sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Des générations réunies pour faire vivre  
le devoir de mémoire
Rassemblés devant le monument aux Morts, les enfants 
ont entonné La Marseillaise, accompagnés par l’Harmonie 
Municipale, avant de déposer des gerbes de fleurs, au côté 
du maire, Olivier Capitanio, de notre député, Michel Herbillon, 
du sénateur Laurent Lafon, des élus municipaux, des 
associations d’anciens combattants et des autorités civiles 
et militaires, ainsi que des bénévoles de la Croix-Rouge. 
La Croix du combattant a été remise à M. Georges Gerber, 
M. Michel Jaffredo, et à M. Christian Dentin et la médaille 
de Reconnaissance de la Nation à M. Jacques Charpentier. 
M. Patrick Rivoallan a reçu les deux distinctions.
Un moment riche en émotion qui contribue à faire vivre le 
devoir de mémoire et à renforcer les liens intergénérationnels, 
et que ces jeunes Maisonnais ne sont pas près d’oublier.

/ A C T U A L I T É S

La pluie n’a pas découragé les jeunes 
Maisonnais qui ont répondu présent  
pour cette cérémonie de commémoration. 
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 ANIMATIONS

Venez nombreux  
aux fêtes du Bébé-Gym  
et des Contrats Bleus ! 
Après le succès des premières portes ouvertes du Bébé-Gym 
organisées le 23 mars dernier, place à la fête du Bébé-Gym, 
événement incontournable de la vie sportive maisonnaise 
depuis de nombreuses années. Cette année, le rendez-vous 
est donné le samedi 22 juin au Palais des Sports de 10 h à 
12 h. Quelques jours plus tôt, le jeudi 20 juin aura lieu la fête 
des Contrats Bleus, également au Palais des Sports, de 18 h 
à 20 h 30.

Démonstrations et autres animations
Ces rendez-vous annuels sont une occasion pour les parents 
de voir les activités réalisées par leurs enfants dans le cadre 
de ces dispositifs gratuits mis en place de longue date par la 
Ville et qui ont lieu le soir après la classe, le mercredi après-
midi et le samedi matin. Au programme, des démonstrations 
des prouesses sportives préparées avec soin tout au long de 
l’année par les enfants, aidés par les animateurs de la Ville. 
Ces deux évènements conviviaux et festifs réunissent chaque 
année plusieurs centaines d’enfants.

Bébé-Gym et Contrats Bleus font partie 
des « 10 actions Ville » proposant du 
sport gratuit aux enfants maisonnais.

 BONNES AFFAIRES 

Grande braderie  
à la médiathèque
Une bibliothèque, c’est un peu comme un jardin : il faut parfois 
savoir ôter des plantes pour laisser la place à d‘autres. Ainsi, 
chaque année, la médiathèque André Malraux organise une 
grande braderie au mois de juin afin de renouveler ses fonds 
documentaires et de faire de la place aux nouveautés. Offrez 
une nouvelle vie aux ouvrages et autres documents retirés des 
rayonnages ! Les livres, BD et CD seront vendus au prix unique 
de 1 euro, tandis que les livres d’art et encyclopédies trouveront 
acquéreurs pour 5 euros. Le rendez-vous est donné vendredi 
28 juin de 14 h à 19 h 30 et samedi 29 juin de 9 h 30 à 17 h.
Médiathèque André Malraux - 4, rue Albert Camus 

/ E N  B R E F

FÊTE DE LA MUSIQUE  

Place aux jeunes talents 
le 21 juin !

À l’occasion de la Fête de la Musique qui se déroule chaque 
année le 21 juin, la Ville vous donne rendez-vous sur le parvis 
de l’Hôtel de ville à partir de 16 h 30 pour célébrer ensemble, 
et en musique, l’arrivée de l’été. Forte du succès de l’édition 
précédente, la Ville a fait le choix de réunir de nouveau les 
Maisonnais en un seul et même lieu afin de profiter d’une 
programmation riche et variée. Les jeunes talents maisonnais 
seront ainsi mis à l’honneur à l’image de Cheap Teen, Lion 
Man ou encore Heathers. Nous vous donnons rendez-vous 
nombreux pour une soirée festive et dansante !
Parvis de l’Hôtel de ville
118, avenue du Général de Gaulle
De 16 h 30 à 23 h 30
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CÉRÉMONIE 
Commémoration de l’appel 
du 18 juin 1940
Afin de commémorer le 79e anniversaire 
de l’appel du 18 juin 1940, une 
cérémonie se tiendra à compter de 
19h à la Croix de Lorraine – Square 
Maurice Cubizolles -, en présence d’un 
peloton de la gendarmerie ainsi que 
de l’Harmonie Municipale. Le maire, 
Olivier Capitanio, fera une lecture de 
l’appel lancé par le général de Gaulle 
aux Français le 18 juin 1940, suivie d’un 
dépôt de gerbes.

 
DON DU SANG
Venez sauver des vies !

Le 5 mai dernier, de nombreux 
Maisonnais se sont déplacés pour 
faire acte de solidarité et donner leur 
sang. L’Établissement Français du 
Sang (EFS) et le Rotary Club tenaient 
à remercier chaleureusement les 115 
donneurs pour leur générosité. Le 
prochain rendez-vous est donné le 
dimanche 23 juin de 9 h à 13 h 30 à 
La Croix des Ouches - 33 avenue de 
la République. Donner son sang ne 
prend que quelques minutes, mais 
ce geste citoyen permet de sauver de 
nombreuses vies.

FERME DE MAISONS-ALFORT
Tonte des moutons et filage de la laine
Le 19 juin, venez assister à la tonte des moutons de la Ferme de 
Maisons-Alfort ! Un moment riche en enseignements pour petits et 
grands : le professionnel à l’œuvre a en effet à cœur de partager son 
savoir-faire. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ces animaux 
et de s’octroyer une parenthèse de campagne. Pour les plus curieux, 
rendez-vous les 22 et 23 juin (toute la journée) pour le filage de la 
laine, réalisé de manière artisanale par une professionnelle. À noter 
que ces animations sont gratuites, seul le prix d’entrée de la ferme 
est à acquitter.
À partir de 14 h - 34, rue Victor Hugo

CLUB ADO
Viens échanger sur tes 
lectures !
La médiathèque André Malraux a 
ouvert son premier club de lecture 
ado le 12 avril dernier. Le prochain 
rendez-vous est donné aux ados 
maisonnais le vendredi 14 juin 
de 17 h à 19 h pour échanger sur 
leurs lectures du moment, mais 
aussi pour participer au choix des 
prochains romans, mangas ou 
encore documentaires à acheter 
pour l’espace ado.
À partir de 13 ans - médiathèque 
André Malraux - 4 rue Albert Camus

OBJECTIF RÉVISIONS
Une aide sur-mesure pour 
réussir ses examens !
Tout au long du mois de juin, la 
médiathèque et le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) accueillent sur des 
horaires élargis les lycéens et les 
élèves de 3e afin qu’ils puissent 
réviser leur Bac et leur Brevet dans 
les meilleures conditions possibles. 
De nombreuses ressources (annales, 
fiches de révision, wifi gratuit…) ainsi 
que des espaces de travail au calme 
sont mis à leur disposition. En parallèle, 
un accompagnement spécifique dans 
plusieurs matières, encadré par des 
étudiants bénévoles, est proposé 
par le BIJ aux élèves de 3e tous les 
mercredis de juin de 14 h à 18 h et du 
10 au 15 juin pour les lycéens. Cette 
aide personnalisée est gratuite et sur 
inscription au 01 49 77 80 38.
Horaires élargis de la médiathèque 
du 10 au 15 juin : lundi et mercredi de 
9 h 30 à 18 h - Jeudi de 14 h à 18 h - 
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - 
Samedi de 9 h 30 à 17 h. 
Horaires élargis du BIJ : lundi de 14 h à 
19 h – du mardi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

 
LA POSTE
Les horaires d’été
Les horaires des bureaux de Poste situés 
au Vert-de-Maisons et dans le quartier 
Les Planètes seront aménagés cet été. 
Ainsi, du 5 au 31 août, le bureau de Poste 
du Vert-de-Maisons sera ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30, tandis que 
celui situé aux Planètes accueillera le 
public du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
le samedi de 9h à 12h30 du 15 juillet au 31 
août. Les horaires habituels reprendront 
à partir du 2 septembre
S  www.laposte.fr  

www.labanquepostale.fr. 
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 PROTECTIONS PHONIQUES

Le point sur la construction des écrans  
protégeant les riverains

Le combat de longue haleine mené par notre député, Michel 
Herbillon, et notre maire, Olivier Capitanio, afin d’obtenir de 
l’Etat le renforcement des protections phoniques le long des 
autoroutes A4 et A86 continue. Priorité de l’action municipale 
pour préserver le bien-être des Maisonnais, des travaux 
ont déjà été entrepris et accomplis dans plusieurs secteurs 
depuis plus de 15 ans grâce à l’action menée auprès des 
ministres des Transports successifs et certains projets sont 
encore en cours.
En effet, après le début des travaux en mai 2018 d’un nouveau 
mur anti-bruit le long de l’A4 Sud face à Maisons-Alfort, la 
Direction des Routes d’Ile-de-France (DiRIF) avait informé 
la commune de l’interruption du chantier. En cause : des 

difficultés géotechniques relatives à la stabilité du talus entre 
la bretelle de la sortie 3 « Maisons-Alfort, Alfortville, Saint-
Maurice » et la Marne et la nécessité de revoir la conception.

Nos élus reçus au ministère des Transports
Après l’envoi, en octobre dernier, d’une lettre à la Ministre des 
transports dans laquelle ils partageaient « l’incompréhension 
et la colère des Maisonnais face à une gestion aussi chaotique 
de ce chantier », le maire et notre député se sont rendus le 
mardi 7 mai au ministère des Transports pour rencontrer le 
directeur de cabinet de la ministre des Transports, Julien 
Dehornoy, en présence des maires de la circonscription Hervé 
Gicquel à Charenton-le-Pont et Igor Semo à Saint-Maurice et 
du sénateur du Val-de-Marne, Christian Cambon. À l’issue de 
cette rencontre, plusieurs avancées ont été confirmées :
  Les travaux du mur de protection phonique sur l’A4 Sud vont 
reprendre : un appel d’offres a été lancé en mai dernier et 
les travaux estimés à une durée de 12 mois (4 mois pour le 
clouage au sol, puis 8 mois de travaux pour les écrans du 
mur) devraient débuter en octobre 2019 ;
  ce mur sera végétalisé, à la demande des élus : la plantation 
de vignes vierges sur toute la longueur, dont la première 
partie vient d’être réalisée, permettra d’en améliorer 
l’esthétique ;
  des travaux d’isolation acoustique des façades de logements 
dans le quartier des Juilliottes (remplacement des fenêtres 
des logements les plus exposés dans 3 copropriétés et 7 
maisons individuelles) le long de l’A86 ont débuté en avril 
dernier et été financés par la DiRIF ;
  le remplacement et le renforcement des protections vont 
être réalisés sur le viaduc existant dans le sens Maisons-
Alfort - Saint-Maurice : le projet sera lancé en 2020 et les 
travaux effectifs devraient débuter au printemps 2021.

/ C A D R E  D E  V I E

De gauche à droite : Olivier Capitanio, Benoît Gailhac (maire-adjoint 
à Charenton-le-Pont), Hervé Gicquel, Christian Cambon, Michel 
Herbillon, Julien Dehornoy, Igor Semo.

 RAPPEL

Il est toujours interdit de se baigner dans la Marne 
Lorsque les fortes chaleurs estivales arrivent, il peut être 
tentant de vouloir se baigner dans la Marne pour se rafraîchir. 
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.

Les risques encourus 
Malheureusement, chaque année, cette interdiction n’est pas 
respectée, alors même que les risques de noyade constituent 
un réel danger  : navigation fluviale, courants, manœuvres 

(écluses et barrages), ou encore la mauvaise visibilité sous 
l’eau. Le risque d’hydrocution est également élevé compte 
tenu des variations importantes de température liées aux 
courants et aux changements de débits, de même que la 
contamination par des maladies reste possible. Enfin, les 
personnes qui s’exposent à des sauts depuis les ponts 
encourent des chutes mortelles sur des blocs de béton, de 
roche etc., la profondeur de la Marne demeurant limitée.  Le 
non-respect de cette interdiction entraîne le paiement d’une 
amende de 38 euros, avec possibilité de convocation devant 
le Tribunal de police. 

/ C A D R E  D E  V I E
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SÉCURITÉ À VÉLO

Maisons-Alfort bien notée 
par les cyclistes

Le journal Le Monde a publié le 10 mai les résultats du 
« Baromètre des villes cyclables » réalisé par la Fédération 
des usagers de la bicyclette et dans lequel il ressort que 
Maisons-Alfort figure parmi les villes de France où le 
sentiment de sécurité des usagers qui circulent à vélo est le 
plus élevé. Ce baromètre a été réalisé à partir d’un sondage 
intégrant plusieurs critères destinés à affiner les réponses sur 
la question générale posée, à savoir : « en général, quand je 
circule à vélo dans ma ville, je me sens en sécurité ».
Les actions entreprises à Maisons-Alfort pour développer 
les circulations douces et le réseau des pistes cyclables, qui 
sera porté à 12 km d’ici la fin de l’année, se trouvent ainsi 
confortées par ce résultat, qui constitue un encouragement 
à poursuivre ces aménagements spécifiques et à favoriser 
le développement de la pratique du vélo, à l’instar de 
l’implantation de stations Vélib‘ dans tous les quartiers.

Après l’installation de la première boîte à livres le 23 juillet 
dernier au Square René Coty, qui a remporté depuis un grand 
succès, la Ville a souhaité poursuivre l’implantation de 
nouvelles boîtes à livres. Ainsi, trois boîtes à livres viennent 
d’être installées dans le quartier Berlioz, devant l’école 
maternelle Berlioz – rue de Mesly –,  à Alfort, proche de l’EnvA 
et du Carrefour de la Résistance, – avenue du Général de 
Gaulle –, et aux Juilliottes, à la sortie du métro Maisons-Alfort 
Les Juilliottes dans la rue Louis Pergaud. La quatrième le sera 
prochainement au Centre-ville, en face de l’Église Saint Remi 
rue Victor Hugo.

Une conception 100 % maisonnaise
Un déploiement qui démontre l’enthousiasme des Maisonnais 
pour cette initiative, nombreux à avoir été séduits et à partager 
leurs lectures. Et la Ville s’en réjouit car il s’agit d’un projet 
100 % maisonnais ! Entièrement dessinée et conçue par les 
services techniques de la Ville, la boîte à livres s’inspire de 
l’architecture caractéristique de Maisons-Alfort datant des 
années 30, et plus particulièrement de la tour de l’école 
Condorcet inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, 
qui lui a aussi donné sa couleur rouge. Les plantations sur 
la toiture font référence aux distinctions reçues par la Ville, 
classée 4 Fleurs et deux fois Fleur d’Or. De nouveaux projets 
d’installation sont en cours d’études et, à terme, chaque 
quartier de la ville sera doté d’une boîte à livres.

La nouvelle boîte à livres située à côté de 
l’école maternelle Berlioz.

 BOÎTES A LIVRES

Quatre nouvelles 
installations 

Maisons-Alfort 477 V5.indd   11 04/06/2019   16:18



12 Juin 2019  #477

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E/ C A D R E  D E  V I E

Préserver notre cadre de vie est l’affaire de tous : c’est pourquoi 
les Maisonnais sont conviés le 15 juin à une journée dédiée au 
développement durable, à la nature et aux gestes éco-citoyens.

Le matin : rendez-vous de 9 h 30 à 13 h  
dans le quartier des Juilliottes
Rue Georges Gaumé, près de la Maison Pour Tous, pour 
une porte ouverte de la centrale de géothermie de la Ville 
est organisée par l’AGEMO. L’occasion de vous informer sur 
cette énergie renouvelable, non polluante, peu coûteuse, qui 
alimente aujourd’hui 40 % du parc de logements à Maisons-
Alfort.

L’après-midi : de 14 h à 18 h  
dans le Parc du Moulin Brûlé,  
sur les Bords de Marne, avenue Foch
Rendez-vous pour une grande opération de nettoyage des 
berges et des quais de Marne du Pont-de-Charenton au Pont 
de Maisons de 14 h à 15 h.
Dès 13 h 30 à l’entrée du parc, gants, sacs et gilets vous 
seront distribués pour participer à cette opération.
Ce ramassage sera accompagné de divers stands 
pédagogiques où vous pourrez vous informer sur les 
différentes initiatives mises en place par la Ville au quotidien 
en matière de développement durable et faire le plein 
d’astuces pour adopter un comportement respectueux de 
l’environnement.

  « Tri et collecte des déchets » : le service de la voirie 
effectuera une mise en situation pédagogique avec 
une valise de tri et expliquera comment fonctionnent le 
recyclage, le compostage, etc ;
  « Biodiversité » : des explications sur la gestion différenciée 
des espaces verts, les espèces animales et végétales 
présentes dans nos parcs. S’y ajoutera une animation 
apiculture avec la section apiculture du Club Sportif 
de Loisirs de la Gendarmerie et dégustation du miel de 
Maisons-Alfort récolté le matin même ;
   Économies d’énergie » : décryptage de notre système 
d’éclairage public, les ampoules basse consommation, etc ;
  « Métiers de l’environnement » : tout savoir sur les filières 
de formation avec le Bureau d’Information Jeunesse, sous 
l’égide de l’Office Municipal de la Culture (OMC) ;
  « APEMA » : l’Association Pour l’Environnement à Maisons-
Alfort présente ses activités au service de la défense de 
notre qualité de vie ;
  « Nous voulons des coquelicots » : un collectif animé par 
une Maisonnaise engagée dans une réflexion sur le zéro 
déchet, la lutte contre les pesticides et la sensibilisation à 
ces problématiques ;
  « Un geste pour la Planète » : les familles apprendront à 
fabriquer des objets du quotidien (chargeur de téléphone, 
passoire, pot à crayons, etc) ;
  « Brin de soie » : propose, en lien avec l’OMC, une animation 
créative.

La Ville joue le jeu et vous accompagne
Les services de la Ville se tiendront prêts à répondre à 
toutes vos interrogations tandis qu’un guide – entièrement 
réactualisé – sur la préservation de l’environnement et 
le développement durable, sera remis gratuitement aux 
participants. Enfin, un pot bio vous permettra de vous rafraîchir 
et de partager un moment convivial. Le tout en musique, grâce 
aux concerts donnés par l’Harmonie Municipale et les élèves 
du conservatoire Henri Dutilleux à partir de 16 h.

 FAITES DE L’ENVIRONNEMENT

Le programme complet du 15 juin 

Le Parc du Moulin Brûlé.

APPUIS-VÉLOS

Trois nouvelles stations 
créées 
À l’écoute des Maisonnais et toujours mobilisée pour développer 
les modes de transports alternatifs et non-polluants, la Ville a 
décidé de créer trois stations d’appuis-vélos supplémentaires. 
En juin, l’une sera installée au Centre-ville à proximité des 
écoles Parmentier, George Sand et Sainte-Thérèse ainsi 
que des commerces, tandis qu’une deuxième sera mise en 
place devant le bureau de la Poste d’Alfort, en face de l’Ecole 
nationale vétérinaire et à proximité du parking souterrain et des 
rues piétonnes commerçantes. Quelques semaines plus tard, 
la troisième sera installée dans le prolongement de la sortie du 
métro Stade, du côté de l’école Herriot.
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PÉRISCOLAIRE  

Les accueils de loisirs 
élémentaires en fête

PARCOURS CITOYEN 

À la découverte  
de nos institutions !
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.

Bienvenue Monsieur le maire !
« À quoi ressemble la journée d’un maire ? », « Comment 
êtes-vous élu ? »… Les questions fusent. Les 10, 17 mai et 
7 juin, le maire, Olivier Capitanio, s’est rendu dans les trois 
classes citoyennes (CM2) des écoles élémentaires de la ville, 
à savoir celles de Mme Favreau à Jules Ferry, de Mme Keddar, 
à Victor Hugo et de Mme Emorine à Parmentier B. L’occasion 
pour les élèves d’échanger avec le maire sur les institutions 
de notre pays, sur son rôle d’élu ou encore sur ses fonctions, 
mais également sur celles exercées par les maires-adjoints 
et les conseillers départementaux et régionaux. Des 
questions auxquelles ont aussi répondu les maires-adjoints 
Mme Primevert et Mme Parrain, respectivement conseillères 
régionale et départementale.

Visite guidée de l’Assemblée nationale
Leur apprentissage sur les institutions ne s’est pas arrêté là, 
puisque les élèves sont également partis à la découverte du 
Palais Bourbon, en présence de notre député, Michel Herbillon. 
Le temps d’une demi-journée, ils ont arpenté les couloirs de 
l’Assemblée et ont ainsi pu en apprendre davantage sur le 
travail d’un parlementaire en assistant notamment en direct à 
une séance publique.
Parallèlement, dans le cadre du Parlement des enfants, 
parcours également suivi cette année par la classe de 
Mme Favreau, les élèves ont reçu la visite de Michel Herbillon 
en classe, ce qui leur a permis d’échanger sur les fonctions 
d’un député et sur le rôle de l’Assemblée nationale.
Dans le cadre de ce parcours, les élèves sont invités à rédiger 
une proposition de loi, avec l’aide de leur enseignant. Les 
élèves de Mme Favreau ont ainsi proposé une loi visant à 
limiter l’accès à certains contenus numériques dangereux sur 
les téléphones portables.

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les accueils de loisirs 
élémentaires Les Planètes et Busteau, ont convié les 
parents maisonnais à plusieurs évènements. Cette année, 
les animateurs ont décidé d’innover en proposant plutôt que 
des portes ouvertes des animations inédites regroupées.

Ainsi, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs élémentaire 
Busteau a invité les parents à la projection du film « Un jour, 
un an à Busteau » au théâtre Claude Debussy le 21 mai 
dernier, suivie le lendemain, de celle du making-of du film 
au sein de l’accueil de loisirs. De son côté, l’accueil de loisirs 
élémentaire Les Planètes est parti en « Vacances à Paris »  le 
temps d’un spectacle donné au NECC par les enfants et les 
animateurs.
Ces événements de fin d’année constituent de réels 
moments de convivialité et de découverte du travail effectué 
au cours de l’année par les enfants toujours ravis de se faire 
applaudir ! 

En plein visionnage du making-of du film « Un jour, un an à Busteau », 
en présence du maire, Olivier Capitanio, de Mme Primevert, maire-
adjoint, et de plusieurs élus.

Les élèves de CM2 de l’école Parmentier B au côté de notre  
député Michel Herbillon et de leur enseignante, Mme Emorine.

Le maire, Olivier Capitanio, Mmes Primevert et Parrain, maires-adjoints, 
dans la classe de Mme Favreau à l’école élémentaire J. Ferry. 
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COURSE CONTRE LA FAIM

Des foulées pour  
la bonne cause

COLLÈGE JULES FERRY 

Les élèves ont passé  
« une soirée au Musée » 

JEU D’EVASION 

À Charles Péguy, on apprend 
la musique autrement

Les élèves de la classe à horaires aménagés en musique 
(CHAM), de la chorale ainsi que leurs camarades musiciens qui 
les ont accompagnés, ont proposé « une soirée au Musée » aux 
spectateurs du NECC, venus nombreux le 7 mai. Cette ballade 
inédite a pris la forme de plusieurs mises en scène dans différentes 
salles de ce Musée d’un soir, comme celles du Déjeuner sur l’herbe 
ou du Radeau de la Méduse. Des extraits de la pièce de théâtre 
« Musée haut, Musée bas » de Jean-Michel Ribes, interprétés par 
les élèves de la classe CHAM, sont venus conclure cette soirée 
dédiée aux arts sous toutes ses formes. Un spectacle qui a été 
préparé tout au long de l’année scolaire et qui a été l’occasion pour 
les élèves de découvrir les tableaux étudiés au fur et à mesure, en 
fonction des chansons qui les accompagnaient.

Des élèves de deux classes de CE1/CE2 et de CE2 de l’école 
élémentaire Charles Péguy ont joué les Sherlock Holmes dans 
le conservatoire de la Ville. Le temps d’une matinée, les élèves 
ont ainsi dû résoudre, à l’aide de leur tablette numérique, des 
énigmes élaborées dans le cadre d’un jeu d’évasion ou « Escape 
Game », grandeur nature. Sous forme de questions, d’images 
ou encore d’extraits musicaux, les énigmes avaient chacune un 
lien avec les compositeurs ayant donné leur nom aux différentes 
salles du conservatoire Henri Dutilleux. L’objectif ? Retrouver les 
partitions perdues du chef d’orchestre sans lesquelles le concert 
ne peut avoir lieu. Les jeunes détectives ont pu bénéficier de 
l’aide précieuse des professeurs du conservatoire, qui ont 
également pu leur faire découvrir leurs instruments, ainsi que 
de celle de Mmes Primevert et Tricoche, maires-adjoints, et de 
Mme Raffard, inspectrice de l’Éducation nationale. Au croisement 
des enseignements artistiques et numériques, ce jeu d’évasion 
original a été conçu par l’Éducation national en partenariat avec 
le conservatoire et l’équipe pédagogique de l’école.

Les collégiens de l’établissement Sainte-Thérèse n’ont 
pas hésité à chausser leurs baskets pour la bonne cause 
le 15 mai dernier. Ils se sont lancés au départ de la 22e 
édition de la Course contre la Faim au profit de l’association 
Action contre la Faim dont l’objectif est de se dépenser et se 
dépasser pour venir en aide aux personnes qui souffrent de la 
faim. Les élèves prennent ainsi le départ de la Course contre 
la Faim organisée par l’établissement, chacun faisant de son 
mieux pour courir un maximum de kilomètres. Ces courses 
finalisent une campagne de sensibilisation entreprise depuis 
plusieurs semaines dans les établissements scolaires par les 
bénévoles de l’association.

Quand les kilomètres multiplient les dons
Cette année, les élèves maisonnais ont découvert le quotidien 
de familles aidées par l’association au Tchad. Acteurs du 
projet, ils ont sensibilisé leur entourage et l’ont invité à les 
parrainer. À l’issue des courses, chaque promesse de don a 
été multipliée par le nombre de kilomètres parcourus par les 
jeunes maisonnais. Cette année, plus de 280 000 élèves de 
1 376 établissements ont participé à ce beau projet dans la  
France entière. En 2018, leurs foulées ont permis de récolter 
3,2 millions d’euros pour soutenir ceux souffrant de la faim. 
Un bel exemple qui incite à se mettre au sport !

Mme Primevert, maire-adjoint est venue 
féliciter les élèves pour leur engagement.

Une quarantaine d’élèves est montée sur la scène du NECC pour 
nous proposer « une soirée au Musée ».
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PALMES ACADÉMIQUES 

La langue de Molière n’a 
aucun secret pour eux

JEU D’EVASION 

À Charles Péguy, on apprend 
la musique autrement CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Des Maisonnais  
récompensés 

CONCOURS DE DESSIN 

De futurs Picasso !

Les élèves de la classe de 1re BACHIBAC du lycée Eugène 
Delacroix ont décroché le 3e prix dans la catégorie « travaux 
collectifs lycées » au concours national de la résistance et de la 
déportation dont le thème cette année portait sur « Répressions 
et déportations en France et en Europe. 1939-1945. Espace et 
histoire ». Leurs camarades du collège Edouard Herriot ont 
quant à eux remporté le 3e prix ex aequo dans la catégorie 
« travaux collectifs collèges ». La cérémonie de remise des prix 
s’est déroulée le 29 mai dernier à la préfecture du Val-de-Marne 
en présence du sous-préfet, Sébastien Lime, de Christian 
Favier, président du conseil départemental, de Vinvent Auber, 
directeur académique adjoint du Val-de-Marne et du maire-
adjoint M. Maria. Une cérémonie qui vient consacrer les efforts 
et le travail fournis au cours de l’année scolaire sur ce projet. 
Toutes nos félicitations aux lauréats ! 

Près de 200 élèves maisonnais des écoles maternelles Edouard 
Herriot et Condorcet, des écoles élémentaires Jules Ferry, 
Georges Pompidou ainsi que des groupes scolaires Parmentier, 
Raspail 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 pensionnaires de la résidence Les 
Arcades, puis aux niveaux départemental et enfin national. La 
remise des prix au niveau de la ville s’est déroulée le 18 mai à 
l’Espace Loisirs Charentonneau en présence du maire Olivier 
Capitanio et de Mme Primevert, maire-adjoint et de Mme Amimer, 
présidente de la PEEP Maisons-Alfort. Félicitations à nos 
jeunes artistes pour leur coup de crayon !

L’Espace Jean-Marie Poirier de Sucy-en-Brie a accueilli 
le 29 mai dernier la réception officielle des prix décernés 
par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques (AMOPA) avec la contribution du conseil 
départemental du Val-de-Marne, en présence de Mary-France 
Parrain, 1re maire-adjoint de Maisons-Alfort et conseillère 
départementale, de M. Auber, directeur académique adjoint, 
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, de membres du personnel 
des collèges concernés.

De nombreux 1er prix remportés
À l’occasion des Concours Départementaux en faveur de 
« la Défense et Illustration de la Langue française », 13 prix 
ont été remis aux élèves des écoles Notre-Dame et Sainte 
Thérèse et du collège Nicolas de Staël. On notera cette 
année les nombreux premiers prix (6 sur les 13) remportés 
par les élèves maisonnais dans chacune des trois catégories 
du concours, à savoir Expression écrite, Jeune Nouvelle et 
Poésie, les autres prix décrochés étant tous des seconds prix. 
Félicitations aux jeunes plumes !

Les jeunes Maisonnais lauréats en présence  
de Mme Parrain, 1re maire-adjoint et de Pierre Platroz. 

Les élèves du lycée Delacroix et du collège Herriot au côté du maire-
adjoint Romain Maria et de Jean Villeret résistant et ancien déporté.

Le maire, Olivier Capitanio, a remis des prix aux lauréats du concours. 
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KARATÉ

Et de trois pour  
Aurore Bourçois !

HIPPISME

Inscription et stages d’été 
à la SHEVA

TIR À LA CARABINE

Rudy Lesparre  
double la mise !

Le centre équestre a ouvert les inscriptions pour la saison 2019-
2020 aux nouveaux adhérents depuis le 25 mai dernier, au 7 
avenue du Général de Gaulle. Ouvert tous les jours, de septembre 
à juillet, au sein de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, il permet 
de découvrir l’équitation dès 3 ans. Ses poneys et chevaux 
sélectionnés pour leur dressage et bon caractère ainsi que la 
qualité reconnue de son enseignement assurent une expérience 
agréable aux débutants comme aux cavaliers confirmés, qu’ils 
soient enfants, adolescents ou adultes.
La Société Hippique de l’École Vétérinaire d’Alfort propose 
également des stages d’été d’une semaine : du 8 au 12 juillet 
avec des poneys pour les 6-12 ans ayant déjà pratiqué, du 8 
au 16 juillet avec des chevaux pour les plus grands. Places 
limitées et inscription obligatoire.
Plus de renseignements au 01 43 76 86 76  
ou par mail à sheva@sheva.fr.

Le jeune Maisonnais a remporté pour la deuxième fois 
consécutive le titre de champion de France militaire à la 
carabine à 10 mètres. Après son titre obtenu à Cherbourg 
en 2018, c’est à Toulon qu’il a cette année remporté le titre, 
avec un score de 590,5 points. Rudy Lesparre a réalisé 
une performance remarquable puisque cette compétition 
individuelle mêle valide et handisport. Ce jeune Maisonnais a 
également remporté la médaille d’or des -21 ans et la médaille 
d’argent par équipe handisport. Encore bravo à lui !

Déjà sacrée championne de France deux fois, la Maisonnaise 
et membre de la section karaté du Club Sportif et de Loisirs de 
la Gendarmerie de Maisons-Alfort (CSLGMA) a remporté pour 
la 3e année consécutive le titre de championne de France dans 
la catégorie des -50 kg, les 13 et 14 avril dernier à Marseille. 
Déjà vice-championne du monde et vice-championne d’Europe 
cadettes, championne d’Europe espoir et du Monde junior, la 
jeune femme possède déjà un palmarès remarquable. À noter 
que l’équipe Filles du CSLGMA, dont elle fait partie avec Joanna 
Cantaro, Imane Hassouni et Stella Ledoux, a également réalisé 
une belle performance pour sa première participation par équipe 
en terminant 3e, seulement devancée par les équipes de l’ASS 
Amicale Sportive Sarcelles et l’Amical Club Sportif Cormeillais.

Le sourire radieux d’Aurore Bourçois sur la plus haute 
marche du podium, imbattable depuis 3 ans.

Rudy Lesparre pose avec toutes ses 
médailles, sur le parvis de l’Hôtel de ville.
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TENNIS CONCERT

C’est la fête à la JSA !
HANDBALL

Label Or pour l’ASA Hand

TENNIS

Un tournoi de qualité  
au PCMAESCRIME

L’ASA Escrime enchaîne 
les récompenses
Les deux derniers mois furent couronnés de succès pour le 
club maisonnais. D’abord au cours d’un tournoi Ile-de-France 
organisé au Palais des Sports les 13 et 14 avril par l’ASA qui 
regroupait près de 300 jeunes, le club s’est imposé en M9, 
M11, M13, M15 par équipe et dans la catégorie seniors. Puis 
lors des championnats de France les 11 et 12 mai dernier 
à Pessac, où ont terminé à la 3e place en 1re division Annah 
Couderc à la fois en individuelle et avec l’équipe M17 Filles 
avec Lisa Chen, Clara Chen et Manon Juillet, tout comme 
l’équipe M17 Garçons composée de Nathan Perrier, Maxence 
Lefort, Anton Tabet et Mattéo Pons, sans oublier la 3e place 
en 2e division de Maxence Lefort. Soit un total de 4 médailles 
de bronze glanées. Insatiable, l’ASA Escrime a remporté 
deux autres médailles de bronze le week-end suivant, en 1re 
division des championnats de France M20 à Tarbes, cette fois 
grâce à Rachel Pallot et l’équipe Filles où cette dernière était 
accompagnée de Lisa Chen, Annah Couderc et Sarah Bouron.

Le 22 juin prochain à 19 h aura lieu le « Tennis-concert » au 
80 rue du 11 Novembre 1918, un événement organisé pour la 
7e fois par la JSA Tennis qui mêle animations tennistiques, 
structures gonflables, mur interactif, buvette et concert. 
Ouvert à tous et gratuit, il accueille cette année la fanfare de 
l’hôpital Bichat « Les blouse brothers ». Et pour rendre la fête 
encore plus belle, de nombreux lots seront à gagner !
Plus d’infos : www.jsa-tennis.com

L’ASA Maisons-Alfort Handball a reçu, en avril dernier, le Label 
Or par la Fédération Française de Handball pour sa section mini-
hand. Une juste récompense du professionnalisme et du travail 
mis en œuvre par les équipes dirigeantes et les entraîneurs du 
club maisonnais. Cette catégorie d’âge des 6-8 ans étant en 
plein développement, la section mini-hand accueille dès ce mois 
de juin vos enfants pour la saison 2019-2020 alors n’hésitez pas 
à contacter le club ! Encore bravo au président Richard Uzan et 
tout le club.

Du 8 au 23 juin, le Passing Club de Maisons-Alfort organise 
la 3e édition de son tournoi open au parc La Fontaine, sur 
les Bords de Marne. Simple dames et simple messieurs, ce 
tournoi de tennis est ouvert aux licenciés de la Fédération 
Française de Tennis autorisés à pratiquer en compétition, des 
non classés aux classés 0. Bonne chance aux quelque 200 
compétiteurs attendus !

L’ensemble de la délégation M17, filles et 
garçons, qui a brillé à Pessac en mai dernier.

Maisons-Alfort 477 V5.indd   17 04/06/2019   16:18



18 Juin 2019  #477

Le ciné Debussy
  LE JEUNE AHMED  
des frères Dardenne

Dimanche 9 juin à 15 h

  DOULEUR ET GLOIRE  
de Pedro Almodovar

Dimanche 9 juin à 17 h (VF)

  VENISE N’EST PAS EN ITALIE  
de Ivan Calbérac

Mercredi 12 juin à 18 h
Dimanche 16 juin à 15 h

  SYBIL  
de Justine Triet

Mercredi 12 juin à 20 h 30
Dimanche 16 juin à 17 h

  ROXANE  
de Mélanie Auffret

Mercredi 26 juin à 18 h
Dimanche 30 juin à 15 h

  PARASITE  
de Bong Joon-Ho

Mercredi 26 juin à 20 h 30 (VO)
Dimanche 30 juin à 18 h (VO)

Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville 
www.maisons-alfort.fr (rubrique cinéma) ou celui du 
théâtre www.theatredemaisons-alfort.org

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S / S O R T I E S  C U L T U R E L L E S

 PRINTEMPS DES ARTS

Les prochains rendez-vous

CONSERVATOIRE

Les événements de fin 
d’année

Organisée par l’Office Municipal de la Culture (OMC), la 15e édition 
du Printemps des Arts s’achèvera le 27 juin prochain. Voici les 
événements qui clôtureront ce rendez-vous incontournable de la 
vie culturelle maisonnaise :
  Du 6 au 21 juin, la médiathèque André Malraux accueille 
l’exposition « Jeunes talents », proposée par l’Office Municipal 
de la Culture (OMC) et le Bureau Information Jeunesse.

Rencontre avec les artistes le 11 juin à 19 h
  Du 6 au 27 juin, « L’ADEPT se farde… », proposé par l’Atelier de 
Dessin Et de Peinture pour Tous, s’expose au théâtre Claude 
Debussy.

Du lundi au vendredi : 14 h-18 h, le dimanche et lundi 10 juin 
exceptionnellement : 15 h-18 h
  Du 6 au 18 juin, « Dessins et peintures », proposé par l’ASC 
Liberté se tiendra au Centre Socio-Culturel La Croix des Ouches.

Rencontre avec les artistes le 12 juin à 15 h
Du lundi au jeudi : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h 30  
le vendredi : 9 h 30-12 h et 14 h-16 h
  Du 8 au 27 juin, « Tombés du Ciel », proposé par et à la Maison 
Pour Tous d’Alfort.

Du lundi au dimanche : 8 h-21 h

Les élèves du conservatoire Henri Dutilleux proposent un gala 
de danse classique « Blanche-Neige au pays des merveilles » le 
samedi 22 juin à 18 h et le dimanche 23 juin à 16 h au théâtre Claude 
Debussy. La mise en scène et les chorégraphies sont assurées par 
Marie De Coudenhove et Emma Nadreau. Puis ils proposeront un 
concert de fin d’année gratuit le samedi 29 juin à 18 h, toujours au 
théâtre Claude Debussy, avant de recevoir leurs diplômes.
Renseignements au 01 53 48 10 17
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 DU 3 JUILLET AU 9 AOÛT 

L’Été du Conte revient, découvrez le programme ! 
Lecture (entrée libre)
Boutchou contes
À partir de 6 mois
Mercredi 3 juillet à 11 h à la médiathèque André Malraux

Heure du conte
À partir de 3 ans
Mercredi 3 juillet à 16 h 30 à la bibliothèque du Centre
Samedi 6 juillet à 14 h 30 à la bibliothèque René Coty et à 
11 h à l’arrêt Vert-de-Maisons du Bibliobus.

Association « Lire et faire lire » (en partenariat)
À partir de 6 ans
Mardi 9 juillet à 15 h au centre socioculturel La Croix des 
Ouches
Mercredi 10 juillet à 16 h à l’Espace Loisirs Charentonneau
Vendredi 12 juillet à 15 h à la Maison Pour Tous d’Alfort

Conte en musique
Pour les collégiens
Vendredi 11 juillet à 15 h à la Maison Pour Tous Pompidou

Projections cinéma  
« La prophétie des grenouilles »
À partir de 6 ans,  
en partenariat avec le CNC – Cinéma Solidaire
Lundi 8 juillet à 15 h au centre socioculturel Les Planètes
Mercredi 10 juillet à 19 h à l’Espace Loisirs Charentonneau

Médiathèque  
et bibliothèques

Animations (accès libre)
Table mash-up
Les mardi 9 et jeudi 11 juillet à 11 h et 15 h. 
Le samedi 13 juillet à 15 h au centre socioculturel Liberté. 
En partenariat avec le conseil départemental du Val-de-Marne.
Inscription obligatoire au 01 41 79 08 30

Les rendez-vous du Parc
Quartier Liberté (devant la place commerçante de l’avenue 
de la Liberté) : les mercredis 17, 24 et 31 juillet et 7 août
Quartier Les Juilliottes (rue Carnot, en pied d’immeuble) :  
les vendredis 19 et 26 juillet puis les 2 et 9 août

Jeux (entrée libre)
Ludothèque de la Maison Pour Tous Pompidou : 
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Ludothèque de la Maison Pour Tous d’Alfort : 
jeudi 17 h-21 h, vendredi 16 h 30-20 h, 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Ce programme sera également disponible sur le site internet de 
la ville maisons-alfort.fr ainsi que dans tous les équipements 
de la Ville, médiathèques, écoles, haltes-garderies et crèches.

Bibliobus
  Contes en duo pour l’été du conte

Le samedi 6 juillet à 11 h arrêt Vert-de-Maisons.
En raison de travaux, du 14 janvier à fin juin, l’arrêt 
avenue de la Liberté/Vert-de-Maisons du Bibliobus est 
temporairement suspendu le mercredi (10 h-12 h 30) et 
déplacé rue Jean Jaurès devant l’école J. Ferry.

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

De 18 mois à 3 ans
Mercredi 12 juin à 16 h 15

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 53 23 78
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Samedi 15 juin à 11 h,  
Samedi 6 juillet à 14 h 30  
(contes en duo pour l’été du Conte)

 SPECTACLE

Un cœur à pendre 

L’Atelier comédie musicale Maisons-Alfort vous propose « Un 
cœur à pendre », une comédie musicale écrite et mise en scène 
par Anne Lorric et chorégraphiée par Juliana Osei. Rendez-
vous le 22 juin à 20 h 30 au Centre Socioculturel Les Planètes.
149, rue Marc Sangnier - Réservations au 06 26 18 13 54
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Rue du Clos des Noyers, dans le quartier Liberté Vert-de-Maisons.

Rue Marc Sangnier. 

Au domaine de Château Gaillard.

Rue Guy Môquet.

Rue Bourgelat, dans le quartier d’Alfort. 

Rue de Louvain, dans le quartier du Centre-Ville.

Fête des Voisins
Une 20e édition célébrée sous le soleil ! 

L’année dernière, nous espérions une météo plus clémente pour la prochaine édition de la Fête des Voisins : c’est chose faite ! 
Cette année, cette célèbre fête conviviale s’est déroulée sous le soleil le vendredi 24 mai dans tous les quartiers de la ville, sur 
près de 40 lieux. La Rédaction ne pouvant malheureusement pas rendre compte de la globalité de cet évènement festif, nous 
vous proposons de consulter toutes les photos prises et reçues de votre part sur le site internet de la Ville.
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Juin
JUSQU’AU 14
Lieux divers 9 h-12 h et 14 h-16 h
Jeux du Val-de-Marne
Organisés par le service des Sports

SAMEDI 15
Gymnase Pompidou C 8 h 30-21 h
Fête du Basket
Organisée par l’ASLMA Basket

SAMEDI 15
INFO-Parents 10 h-12 h
Matinale des parents
Organisée par INFO-Parents

SAMEDI 15
Stade Delaune 12 h-18 h
Equipathle Benjamins
Organisé par l’ASA Athlétisme

SAMEDI 15
CSC Les Planètes 19 h et 21 h
DIMANCHE 16
CSC Les Planètes 17 h et 19 h
Spectacles Échec et Mat !
Proposés par Les Arts Maniaks

SAMEDIS 15, 22, 29
MPT Pompidou 15 h 45-16 h 45  
(5/12 ans) et 17 h-17 h 45 (2/4 ans)
Ateliers massage  
parent/enfants
Organisés par Enfance et Bien Être

SAMEDI 15
NECC 20 h 30
Spectacle « Action,  
Cinéma, Séries, Pub :  
on passe à la télé ! »
Organisé par l’ACSP

DIMANCHE 16
Marché du Centre 10 h-11 h
Concert
Proposé par l’orchestre Prosit Bavière

DIMANCHE 16
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 16
MPT d’Alfort 13 h-19 h
Stage de danse
Proposé par Musaraile

DIMANCHE 16
Espace Loisirs Charentonneau 16 h
Audition des élèves
Organisée par l’EMMA

DIMANCHE 16
Repas de printemps  
au restaurant
Proposé par l’ARL  
Renseignements au 06 34 57 52 46

VENDREDI 21
Espace Loisirs des Juilliottes  
14 h 30-18 h
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

VENDREDI 21
Stade Delaune 18 h-22 h
Fête du Club
Organisée par l’ASA Athlétisme

SAMEDI 22
Gymnase Pompidou B 16 h-22 h
Fête du Club
Organisée par l’ASA Gym

SAMEDI 22
NECC 19 h 30
DIMANCHE 23
NECC 15 h
Spectacles de danse  
« Perdus dans le temps »
Proposés par l’ADLAC

SAMEDI 22 DIMANCHE 23
Stade Delaune
Championnat LIFA Cadets/
Juniors
Organisé par l’ASA Athlétisme

SAMEDI 22
Église Notre-Dame du Sacré Cœur 
20 h 30
DIMANCHE 23
Église Saint Remi 16 h 30
Concerts TE DEUM – M.A. 
Charpentier et GLORIA - Vivaldi
Proposés par l’Académie Lyrique de 
Paris

DIMANCHE 23
Gymnase Pompidou C 13 h-18 h
Rencontre interclubs
Organisée par l’ASA Karaté

DIMANCHE 23
Stade Cubizolles 8 h-18 h
Fête de l’École de Foot
Organisée par le FCMA

MERCREDI 26
NECC 20 h 15
Spectacle de théâtre
Proposé par Derrière l’Horizon

SAMEDI 29
NECC 20 h
Spectacle de théâtre  
et d’improvisation
Proposé par Théâtre sur Cour

DIMANCHE 30
Stade Delaune 8 h 30-18 h 30
Fête du club
Organisée par le RCMASM

DIMANCHE 30
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

Juillet
VENDREDI 26
Espace Loisirs des Juilliottes  
14 h 30-18 h
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Seniors

Les informations des pages 
« Temps libre » (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 18 et 19

/ D A N S  V O S  Q U A R T I E R S

Rue Guy Môquet.

Rue Bourgelat, dans le quartier d’Alfort. 

Rue de Louvain, dans le quartier du Centre-Ville.
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Offrir aux jeunes les moyens de réaliser leurs projets est une priorité 
forte du Maire Olivier Capitanio et de la majorité municipale. En 
plus de la Mission Locale pour l’emploi des jeunes et du Bureau 
Information Jeunesse, la Ville agit concrètement pour eux dans 
bien des domaines. 
Scolarité  : la Ville a ainsi créé une bourse pour les jeunes qui 
partent étudier à l’étranger et une autre pour aider les familles à 
financer les voyages scolaires. L’an dernier, un nouveau dispositif 
a été lancé pour aider les lycéens à réviser leur bac et qui est, cette 
année, étendu aux collégiens qui préparent le brevet. 
Sport/Culture : la Ville encourage le sport chez les 3-25 ans grâce 
à des services gratuits comme Contrats Bleus, Sports Loisirs 
Quartiers, Sport Cité…Elle veille aussi à faire découvrir de jeunes 
artistes grâce au concours « Jeunes Talents » et à leur permettre 
de s’exprimer notamment lors de la Fête de la Musique. Sans 
oublier la « Bourse Sport » et la « Bourse Culture » qui permettent 

ainsi à chaque jeune d’accéder à une activité sportive et culturelle.
Cohésion  : la Ville a aussi créé avec l’Education nationale 
des classes citoyennes et éco-citoyennes dont le but est de 
sensibiliser au civisme et au respect de la nature. Pour favoriser 
le lien intergénérationnel, la Ville associe de nombreux jeunes aux 
cérémonies patriotiques et leur propose de suivre des formations 
comme «  Junior@Senior  » afin qu’ils puissent expliquer à nos 
aînés comment utiliser les nouvelles technologies. 
Ces quelques exemples illustrent combien l’accompagnement 
des jeunes vers l’âge d’adulte est une priorité, y compris lorsqu’il 
s’agit de les aider à trouver leur premier logement à Maisons-
Alfort. 

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

Les résultats des dernières élections à Maisons-Alfort sont 
riches d’enseignement sur l’évolution de paysage politique local.
À gauche, le très beau score d’EELV, 17,44 %, en fait la deuxième 
force électorale de la commune. Ces résultats satisferont 
les nombreux sympathisants de la cause écologiste, même 
en l’absence d’une structure locale. Viennent ensuite PS-PP 
avec 6,56 % des voix, puis la France Insoumise (5,67 %), Benoit 
Hamon (3,71 %), le PCF (1,95 %), Génération Écologie (1,46 %). 
Lutte Ouvrière ferme la marche avec 0,68 % des suffrages. Le 
total des listes de gauche s’élève donc à environ 37,5 %. Ces 
résultats confirment la relative volatilité de l’électorat de gauche 
qui selon le scrutin se porte sur l’un ou l’autre de ces partis.
À droite, La République En Marche arrive en tête avec 24,94 % 
des voix, et se place loin devant LR, le parti de notre Maire, bien 
seul, qui ne réalise que 10,49 %. À cela s’ajoutent les 2,92 % de 
l’UDI. Le total des voix de droite s’élève donc à 38,3 %.

Du côté des souverainistes, un score contenu pour le RN, 
14,89 %, auxquels on ajoutera 3,46 % pour debout la France, le 
parti de M. Dupont-Aignan, soit un total de 18,35 %.
Élection après élection, il se confirme alors à Maisons-Alfort un 
paysage non plus bi, mais tripartite : gauche, droite et extrême 
droite. Dans un système électoral largement fait d’élections 
à deux tours, dans lequel seules les deux formations arrivées 
en tête se qualifient, le tripartisme a pour effet d’éliminer 
systématiquement l’un des trois blocs. Il va donc falloir unir 
la gauche…

Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Marie-Line DUCRE, Gilles BETIS
Site internet : ps-ma.net
Facebook et twitter : PS Maisons-Alfort
Facebook Twitter @malfortcvous

Pourquoi bouder son plaisir ? Les résultats des élections 
Européennes à Maisons-Alfort donnent les écologistes à 
17,44 %, deuxièmes derrière la liste La République En Marche 
(24,93 %) et loin devant la liste Les Républicains, le parti de 
notre maire, de notre député et de la majorité municipale, qui 
n’obtient que 10,49 % sur la ville. Un score historique, à moins 
d’un an des prochaines élections municipales !
La vague verte qui s’est manifestée sur une grande partie de 
l’Europe est d’abord un vote pour le climat, pour la biodiversité, 
et pour prendre à bras le corps les menaces qui pèsent sur 
notre planète. Devant l’urgence écologique les citoyen(ne)
s, et tout particulièrement la jeunesse, ne se satisfont plus 
de politiques publiques qui, derrière les belles paroles, 
privilégient encore et toujours le productivisme au détriment 
de la planète ou de notre santé. C’est un vote qui nous engage 
à accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique 

et écologique de nos économies et de nos sociétés. Il faut 
l’entendre ! Maisons-Alfort pourrait rejoindre les villes 
pionnières dans ce domaine, au lieu de toujours traîner des 
pieds et d’attendre le dernier moment pour appliquer des 
mesures devenues obligatoires.
La transition écologique, et c’était aussi le message de la 
liste conduite par Yannick Jadot, ne se fera pas sans justice 
sociale. Écologie, solidarité, citoyenneté… un joli triptyque à 
affirmer pour les prochaines élections municipales !

Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne

Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort
Faire réussir la jeunesse maisonnaise

Retour sur les résultats des élections européennes à Maisons-Alfort

Élections européennes : vague verte
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PHARMACIES DE GARDE
9 juin : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
10 juin : Pharmacie de l’École Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle
16 juin : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté
23 juin : Pharmacie Pucci
20, rue du Maréchal Juin
30 juin : Pharmacie Arc en Ciel
16, avenue Gambetta
7 juillet : Pharmacie Servat
86, avenue du Général de Gaulle
14 juillet : Pharmacie Valla-Maelfait
1, avenue du Général Lerclerc
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook : 
Ville de Maisons-Alfort.

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 16 juin de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedi 6 juillet de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) : 
sur rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27 ou sur la 
plateforme des démarches en ligne accessible depuis le site 
internet de la ville, www.maisons-alfort.fr, rubrique « Mes 
démarches ». Service totalement gratuit.
Nouveauté 2019  : toutes les collectes sont assurées 
les jours fériés
Le lundi 10 juin (Pentecôte), la collecte des déchets végétaux 
est assurée sur toute la commune ainsi que celle des ordures 
ménagères dans le secteur Nord. 
Déchèterie
Afin de connaître la déchèterie la plus proche de chez 
vous, veuillez contacter le Territoire Paris Est Marne&Bois 
au 01 48 71 59 13, par e-mail à environnement@pemb.fr  
ou consulter le site internet https://parisestmarnebois.fr. Un jus-
tificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

5BROCANTES
Dimanche 23 juin : brocante du Rotary-Club - Rue Pierre et 
Marie Curie
Inscriptions et renseignements au 06 70 66 65 22

,CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 27 juin 2019 à 19 h.

óÉTAT CIVIL
Mars
Naissances : BOUILLOT Maxim, BAK QUINTRIC Constance, 
SCHAEFFER AKL Manon, BELLAÏCHE Jacob, GOUET Léonie, 
VALENTIN Éléna, GUETATLIA CHRAOUA Manel, ALDEBERT 
Mathilde, GOFFAUX Élyne, SYSOMVONG Théo, DELACOURT Andréa, 
SOIDROUDINE Manil, VOJNOVIC Stevan, GERMERIE Otis, ZACHAYUS 
Hadès, DAVID Maxent, BEN HASSINE Pacifique, BRESSON Martin, 
LELAVANDIER Louis, SANFILIPPO Giulia, ADAM Clémentine, 
KORICHI Ouneyssa, INDOVINO MAZOUZ Neyla, GODET Nina, VOIRY 
Maxime, JEANNETTE Neïla, MELLOUL Cassandre.
Mariages : LING Eric et CHEN Ruru, ZEGHDOUDI Redwane et 
LAMMARI Yasmine, ODEN Vincent et YU Juan, RIBOULET Renaud 
et QUOINON Nadège, HYONNE Kevin et DEROFF Charlotte, DROUAZ 
Amayès et SAOUDI Keltoum.
Décès : NEYRAT Joël.
Avril
Naissances : HYSENI Tim, MORLAT Johan, LUCE-ANTOINETTE 
Jade, LAGREOU Waël, PAGNIER Castille, BOUVIER Tibo, SULTAN Mia, 
SAINT SIMON Lucas, CADEL Louise, FRERET Eloïse, LALLET Léonor, 
WIZMAN Roni, COULLON Mathilde.
Mariages : DARMON Hillel et CHEMOUL Lenna, BASTARD Julien et 
CHARDON Marine, VASSARD Philippe et ZEKARA Emma, ZEHREN 
Stéphane et LIN Xiaohai, LE MEN Jorge et DELGADO Christel, 
MATROT Julien et PROTEAU Cécilia, TOUATI Yacine et BOUKLAH 
Anissa, CHEVALLIER Romain et QASMI NABIL Ryme, FABRE 
Nicolas et THOMAS-BOURGNEUF Laura, YANA Moïse et BLOT 
Christel, NEMORIN Jonathan et BELKACEM Hassina, NIBOUGUY 
Youssef et VIKULOVA Aleksandra, SANTOS Denis et SARDET Claire, 
EL HAFIANE Mohammed et FADELANE Horya, LIU Chao et NAN 
Ningning, PROUST Jonathan et BARBIER Eva.
Décès : REYNAUD Augusta veuve ROQUEPLAN.
Erratum : contrairement à ce qui a été mentionné dans le 
magazine du mois de mai, TALLEC Noa est né en janvier et 
non en février. Toutes nos excuses.

bRENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 14 juin de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint Maur 
dans le quartier des Planètes.
Samedi 15 juin 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, av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des 
Juilliottes.
Dimanche 16 juin de 10 h à 12 h : marché du Centre et 
devant le magasin Auchan avenue du Professeur Cadiot.

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 
Saint Maurice), reçoit les Maisonnais sur 
rendez-vous (contactez le secrétariat au 
01 43 96 77 23), et sans rendez-vous une fois 
par mois, à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. 
Sa prochaine permanence sans rendez-vous 
est prévue  le jeudi 27 juin de 17 h à 18 h.
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