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Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale
du Val-de-Marne

C

que la police municipale de MaisonsAlfort, créée en 1989, assure par sa
présence quotidienne sur le terrain et
dans tous les quartiers un lien direct
avec les Maisonnais. De par leur parfaite
connaissance des problématiques
existantes, les policiers municipaux
et les Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) sont donc les
interlocuteurs privilégiés auprès des
habitants et contribuent, par leurs
nombreuses et diverses interventions
à faire de Maisons-Alfort une ville plus
sûre. À noter que récemment, pour
renforcer leurs moyens d’action, un
chien de patrouille a rejoint les policiers
municipaux qui ont aussi été dotés de
caméras-piétons.
hères Maisonnaises,
chers Maisonnais,

Se sentir bien dans sa ville c’est
pouvoir y vivre tranquille et profiter d’un
cadre de vie préservé. C’est ainsi qu’à
Maisons-Alfort, nous avons toujours
veillé à répondre aux attentes légitimes
des Maisonnais en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance,
alors même que la sécurité publique
relève avant tout de la responsabilité de
l’État et de la police nationale.
Outre les actions concrètes de
prévention et de sensibilisation qui
ont été développées notamment à
destination des jeunes générations,
nous avons toujours eu à cœur en
matière de sécurité de favoriser la
proximité avec les habitants. C’est ainsi

De longue date également, la Ville a
développé avec le commissariat de
Police de Maisons-Alfort un partenariat
efficace au service des habitants. En
tant qu’élus, nous avons toujours été aux
côtés des forces de police pour défendre
leurs intérêts et leur permettre d’assurer
leurs missions essentielles dans les
meilleures conditions possibles.
C’est pourquoi, avec notre Député,
et Olivier Capitanio, nous sommes
régulièrement intervenus auprès des
plus hautes instances de l’État pour
obtenir le renforcement des effectifs
de police dans notre commune tout
comme nous nous sommes opposés,
il y a quelques années, au projet de
mutualisation des commissariats la
nuit, obtenant son abandon.

C’est grâce à cette même mobilisation
auprès des services de l’État et du
ministère de l’Intérieur que nous
allons également pouvoir débuter la
construction du nouveau commissariat
de Police à Maisons-Alfort et offrir ainsi
aux forces de l’ordre un environnement
de travail adapté aux évolutions et aux
spécificités de leurs missions.
Enfin, conformément aux engagements
que nous avons pris devant les
Maisonnais dans le cadre de notre
programme
de
mandat,
nous
avons lancé le déploiement de la
vidéosurveillance dans notre commune,
avec la pose effective des sept
premières caméras à la fin du mois de
mai. Progressivement, le dispositif sera
complété jusqu’en 2023 par la pose de
68 caméras supplémentaires dans tous
les quartiers de la ville qui seront reliées
au Centre de Supervision Urbain (CSU)
qui sera créé.
L’ensemble de ces actions très
concrètes ainsi que les partenariats
établis depuis des décennies entre
tous les acteurs qui interviennent dans
le domaine de la sécurité contribuent
à faire de Maisons-Alfort une ville au
cadre de vie préservé et où il fait bon
vivre. Nous restons bien évidemment
mobilisés au quotidien pour agir face à
toutes les problématiques de sécurité
qui peuvent émerger et mettons tout en
œuvre pour garantir la tranquillité et la
sérénité des Maisonnais.

Les 12 et 19 juin 2022 se tiendront les élections législatives. Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats et se
conformer à la lettre et l’esprit de la législation électorale, vous avez pu constater que nous ne faisons plus apparaître dans le magazine
municipal le nom de notre Député tout comme nous ne publions pas de photos de sa présence aux événements municipaux en raison
de sa candidature à ces élections.
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LES POMPIERS DE MAISONS-ALFORT
VOUS ONT OUVERT LEURS PORTES

Le 21 mai, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation
des pompiers de Maisons-Alfort pour une journée riche en
découvertes à destination des petits comme des grands. Au
programme de ces premières portes ouvertes proposées
par le centre de secours, des animations variées qui ont
fait le bonheur des plus jeunes, comme monter dans les
camions ou grimper à la célèbre échelle des pompiers,
mais aussi des démonstrations des manœuvres réalisées
par les professionnels du feu. L’occasion également d’en
apprendre davantage sur ce métier qui sauve au quotidien de
nombreuses vies.

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE

Les musiciens de l’Harmonie Municipale se sont réunis
le 22 mai au marché du Centre pour proposer au public
maisonnais un concert tout en bonne humeur !
Le marché a ainsi pu bénéficier d’une ambiance festive qui,
comme à l’accoutumée, a réjoui l’ensemble des spectateurs.
Afin de captiver une majorité d’auditeurs, une large variété
de musiques a été sélectionnée par l’orchestre.
Airs napolitains, variété française et grands succès
d’outre-Atlantique, il y en avait pour tous les goûts !
Ne manquez pas les prochains rendez-vous de l’Harmonie
Municipale, ils seront annoncés sur tous les supports
de communication de la Ville.

ATELIER RÉPAR’VÉLO

Les jeunes et les éducateurs de Pluriels94,
association de prévention spécialisée, ont offert
aux habitants du quartier Liberté l’opportunité
d’apprendre à réparer leur vélo au cours d’un
atelier, qui a eu lieu le 25 mai. Seule condition :
venir avec son vélo, celui d’un ami ou d’un voisin
pour le réparer, le régler, le graisser ou en regonfler
les pneus. De quoi donner l’impression de repartir
avec un vélo flambant neuf ! En plus de restaurer
leur propre compagnon de balade, les participants
ont ainsi pu acquérir un savoir-faire qu’ils pourront
réutiliser quand ils le souhaitent et même, pourquoi
pas, partager avec leur entourage !

LA JOURNÉE DU CŒUR DE LA GENDARMERIE

Le 15 mai dernier, une journée festive de collecte en faveur
des Restos du Coeur a été organisée à la caserne de la
Gendarmerie, en présence du maire de Maisons-Alfort,
Marie France Parrain, plusieurs maires-adjoints et de notre
député. De nombreuses denrées alimentaires ainsi que
des vêtements ont été récoltés, bien plus qu’escomptés
puisqu’au total une vingtaine de cartons a pu être livrée à
l’association. Certaines associations de la ville ont contribué
à faire de cette journée un moment de célébration autour
du partage. Ainsi, la Relève Bariolée a proposé un spectacle
d’improvisation théâtrale, l’association Bulle de danse Hip
Hop et une démonstration de capoeira a été réalisée par la
Capoeira senzala. Les enfants n’étaient pas en reste puisque
des parcours ludiques et un atelier de maquillage étaient
proposés. Une initiative réussie !
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TOUS FIERS D’ÊTRE VOISINS !

C’est un rendez-vous convivial incontournable des rues maisonnaises à l’approche de l’été. La traditionnelle Fête des Voisins
a égayé l’ensemble des quartiers le 20 mai dernier. Rires, échanges, partage et, bien entendu, bonne humeur étaient de mise
pour célébrer la bonne entente. 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.

Quai du Docteur Mass.

Rue de Berne.

Rue de Marne devant la nouvelle résidence des Planètes.

Rue Pierre Sémard.

Rue Carnot.

Rue de la Convention.
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LEURS CARRIÈRES PROFESSIONNELLES SALUÉES

Le 9 mai s’est déroulée la cérémonie de remise des diplômes de la médaille du travail, en présence du maire de Maisons-Alfort,
Marie France Parrain, des élus de la ville et de notre député. Attribuée après 20, 30, 35 ou 40 années de travail, cette distinction
vient mettre à l’honneur de belles carrières professionnelles dans tous les secteurs d’activité. Toutes nos félicitations à la
promotion de janvier 2022 !

Médaille d’Argent – 20 ans

Bachir ABID, Blandine ACCARD, Myriam ACHABALI, Meline ADJEMIAN, Christel ANDRE, Fabien
ANDRE, Chiaki BASCANDS, Laurence BERTHELOT,
Mylène BIZEUL, Daniel CALE DE SOUSA, Franck
CHABI-KAO, Delphine CHARIGOT, Carine
DAGOU, Jérôme DELAMARE, Géraldine EMERY,
Sonia EYRAUD, Carol FAURIE, François FOBIS,
Jean-Christophe HAVOUE, Jean LEAL, Philippe
LIERRON, David PERROTEY, Virginie SASINKA,
Anh-Nguyet VUONG, Marie-Hélène JOUVIE, Fabien
MULLONI, Eric NICAISE, Frédéric PEREZ, Cédric
PUECH, Laurence SOULARD, Ngoc Lan Thanh
THAI, Sébastien VERNIN, Aurélie VIEIL, Coralie
ZEVACO.

Médaille de Vermeil – 30 ans

Willy BOISAUBERT, Julia CROISET, Isabelle
FASSIER, Tasneem ISSOUFALY, Agnès BAILLEUL,
Claude BOUSQUET, Nathalie CAGNATO, Sofiane
CHIBANI, Nathalie CLIVIO, Véronique CORMONT,
Hervé JOURDAIN, Bruno JAN, Marie-France
JOURDAIN, Didier JURET, Philippe LUCIANI,
Elisabeth MARTINS, Françoise MIALET, Mireille
LOUIS, Thierry PONTON, Nathalie PRADOUX,
Muriel TREBERN, Pascal VERRECCHIA, Estelle
ROBINI, Sandrine SAVIGNY, Djita SISSOKO, Sylvie
VIRLOIS.

Médaille d’Or – 35 ans

Isabelle BULLOT, Sylvie FENOUILLERE, Olivier FONTANIE, Eric
LEVERGEOIS, Patrick PRICZEP, Eric LE MEHAUTE, Mireille LO,
Hervé SALFRANT, Eric SPINELLI, Marina VERRECCHIA.
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Médaille Grand Or – 40 ans

Philippe BOULAY, Philippe COMTE, Marie-Line DENIS,
Monique DOUNON, Huguette FAVRAUD, Brigitte FORMEY,
Serge GACHARD, Christian LE FLAO, Corine MANICON,
Dominique MARSAL, Laurent POPLIN, Francine RICHARD,
Thierry ROQUES, Jean-Luc PERROT.
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CIRCUIT DES NOUVEAUX MAISONNAIS

La traditionnelle visite de la ville organisée pour les
nouveaux habitants de Maisons-Alfort a eu lieu le 21 mai
en présence du maire, Marie France Parrain, de notre député
et des élus. Le top départ a été donné au théâtre Claude
Debussy, avant de partir en visite en balade à pied et en
car, direction des lieux emblématiques de la ville : le Parc
de l’Alsacienne, le Jardin des Arcades ou encore le Parc
du Vert de Maisons, le Moulin Brûlé, l’École vétérinaire et
pour finir sur une note champêtre : la Ferme de MaisonsAlfort ! Un bel aperçu qui aura permis aux nouveaux
arrivants d’en apprendre plus sur l’histoire de leur ville et
de son architecture tout en leur laissant l’opportunité de la
découvrir plus en détail au cours de leurs balades.

DIPLÔMÉS

Plusieurs animations à destination des familles maisonnaises ont
accompagné l’arrivée du printemps. À commencer par le 13 mai
dernier, où les élèves du conservatoire municipal Henri Dutilleux de
la promotion 2020-2021 ont reçu leurs diplômes en danse, musique
et art dramatique des mains de la maire de Maisons-Alfort,
Marie-France Parrain, de notre député, du 1er maire-adjoint, Olivier
Capitanio et de la maire-adjointe à la Culture, Catherine Hervé
sur la scène du théâtre Claude Debussy. Jalonnée d’intermèdes
artistiques de danse et de musique, cette cérémonie – qui n’avait pu
avoir lieu du fait de la crise sanitaire - récompense le travail de toute
une année ainsi que la grande implication des élèves comme de
leurs professeurs, tout en donnant à voir l’étendue du talent et des
acquis de chacun dans leurs disciplines respectives.

À LA DÉCOUVERTE DES ÉTOILES

On peut dire que les élèves des classes de Mme Thibault
et de M. Kirlirzin – accompagnés de la directrice Mme
Blanca - de l’école élémentaire Jules Ferry ont eu la tête
dans les étoiles ! Durant leur séjour en classe de découverte
« Astronomie » dans les Alpes-de-Haute-Provence en avril,
nos astronomes en herbe ont ainsi étudié l’univers, les
étoiles et le système solaire avant de mettre en pratique leurs
connaissances lors d’une séance d’observation à la belle
étoile. Les élèves maisonnais ont également eu l’opportunité
de visiter le musée de Barcelonnette en présence de la maireadjointe à la Vie scolaire, Catherine Primevert, et de profiter
de la nature du site où ils ont séjourné grâce à des ateliers
d’initiation à la topographie ou encore d’utilisation d’une
boussole. Une manière d’apprendre autrement que la Ville
de Maisons-Alfort encourage puisqu’elle reconduit chaque
année 26 classes de découvertes sur des thématiques
variées (neige, patrimoine, nature, mer…).

SPORTS LOISIRS QUARTIERS

Du 25 avril au 6 mai, comme à chaque période de vacances scolaires,
les Maisonnais âgés de 6 à 18 ans n’ont pas manqué d’occasions pour
pratiquer diverses activités sportives grâce au dispositif Sports Loisirs
Quartiers ! Football, badminton, tennis de table ou encore skateboard…
les enfants ont également eu la possibilité de découvrir de nouvelles
activités en dehors de la ville, en se rendant notamment au cosmic laser
et à l’Ecopark. Dans le cadre du label Terre de Jeux, obtenu par la Ville en
début d’année, plusieurs journées d’olympiades terrestres et aquatiques
ont également été organisées au cours de ces deux semaines sportives.
L’occasion pour les jeunes de découvrir quelques-unes des disciplines
olympiques et paralympiques et de mettre en pratique les valeurs des Jeux.
Juin 2022 #509
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Élections législatives, les clef

Les 12 et 19 juin prochains, se dérouleront les élections législat
pour un mandat de cinq ans. Explications pour être prêt le jourQuel est le rôle d’un député ? De l’Assemblée nationale ?

De même que l’élection présidentielle, dont elles découlent, les élections
législatives ont lieu tous les 5 ans afin de renouveler les 577 députés qui siègent
à l’Assemblée nationale.
Avec le Sénat, l'Assemblée nationale est la seconde chambre qui compose
le Parlement français qui détient le pouvoir législatif. Ainsi, un député a deux
grandes fonctions :
Législative : il examine, discute et vote les projets de loi. Il peut déposer des
propositions de loi.
De contrôle : il contribue au contrôle de l’action du gouvernement par des
questions, motions de censure ou commissions d’enquête.
Si un député représente la Nation au titre de son mandat national, il ne faut pas
oublier qu’il est élu au sein d’une circonscription, la 8e du Val-de-Marne pour
Maisons-Alfort, qui comprend aussi les villes de Charenton, Saint-Maurice et
Joinville-le-Pont. Il a ainsi également pour rôle de porter et de défendre les
intérêts locaux auprès du gouvernement.

Tout savoir sur la procuration

À qui puis-je donner procuration ?
Grande nouveauté, vous avez désormais la possibilité de donner procuration
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que
Maisons-Alfort. Jusqu’à présent, il était seulement possible d’accorder son
vote à une personne inscrite dans un bureau de la même commune. Toutefois,
le mandataire devra toujours se déplacer dans votre bureau afin de glisser
votre bulletin dans l’urne. Attention : il n’est pas possible de disposer de deux
procurations, ce dispositif était exceptionnel en raison du contexte sanitaire
lors des élections départementales et régionales de juin 2021.
Comment établir ma procuration ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
En ligne sur la plateforme dédiée maprocuration.gouv.fr ou depuis votre
smartphone : attention, la procédure n’est cependant pas 100 % dématérialisée
puisque vous devrez encore vous déplacer dans un commissariat de police
muni de votre référence de dossier envoyée par e-mail et d’une pièce d’identité
pour que votre procuration soit définitivement validée.
En format papier : auprès du commissariat ou du tribunal d’instance de
Charenton pour remplir le formulaire requis – Cerfa n°14952*03 – téléchargeable
également sur service-public.fr.

Le jour du vote

Quelles sont les pièces d’identité acceptées ?
Si la présentation de votre carte d’électeur n’est pas obligatoire, il est impératif
de vous présenter à votre bureau de vote muni d’une pièce d’identité. Sont ainsi
recevables : votre carte nationale d’identité (CNI) ou votre passeport en cours de
validité ou périmé depuis moins de 5 ans, votre permis de conduire, votre carte
Vitale, d’invalidité et du combattant avec photo, de même pour le permis de chasser.
Bulletins blancs, nuls : qu’est-ce qu’un bulletin valable ?
Attention, lors du vote, ne sont pas considérés comme valables les bulletins
annotés, déchirés ou encore sans enveloppe. Ils seront ainsi déclarés nuls.
De même, une profession de foi (reçue dans vos boîtes aux lettres) à la place
d'un bulletin de vote ne sera pas comptabilisée.

8

Juin 2022 #509

23
21 22

24

20 37

Connaître mon
bureau de vote

Il existe 37 bureaux de vote à
Maisons-Alfort, ouverts de 8 h à
20 h. L’adresse est mentionnée
en haut à gauche de votre carte
d’électeur.
1

 airie Péristyle
M
118, avenue du Général de Gaulle

2

 space Loisirs du Centre
E
29, rue Pierre Sémard

3

 cole élémentaire Parmentier B
É
57, avenue du Général de Gaulle

4

 cole maternelle Parmentier
É
57, avenue du Général de Gaulle

5

 cole maternelle George Sand
É
1, rue Parmentier

6

 cole maternelle Edouard Herriot
É
87, rue du 11 Novembre 1918

7

 entre de loisirs Busteau
C
7, avenue Busteau

8

 aison du Combattant
M
27, rue Jouët

9

 cole maternelle Alphonse Daudet
É
4, rue du Général Koenig

10

 space Loisirs Les Juilliottes
E
5, Cours des Bruyères

11

 onservatoire municipal
C
83, rue Victor Hugo

12

 cole élémentaire Victor Hugo
É
85, rue Victor Hugo

13

 cole maternelle Berlioz 1
É
9, rue de Mesly

1
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fs pour être prêt le jour-J

tives afin de désigner votre représentant à l’Assemblée nationale
-J.

25 28 26 27

29

30
31

6

7

33 34
35
32

36

8
5
9

2 3 4

25

 ymnase Saint-Exupéry
G
5, rue de Lorraine

26

 cole élémentaire Saint-Exupéry
É
13, rue de Lorraine

10

11 12

14
13

16
15

17

14

 cole maternelle Berlioz 2
É
9, rue de Mesly

27

 cole élémentaire Saint-Exupéry
É
11, rue de Lorraine

15

 cole élémentaire Charles Péguy
É
20, avenue de la Liberté

28

 cole maternelle Saint-Exupéry
É
9, rue de Lorraine

16

 cole maternelle Charles Péguy
É
20, avenue de la Liberté

29

 space Loisirs Charentonneau
E
122, rue Roger François

17

 entre Socioculturel Liberté
C
59, avenue de la Liberté

30

 cole élémentaire Raspail
É
44, avenue Georges Clemenceau

18

 cole élémentaire Jules Ferry
É
218, rue Jean Jaurès

31

 cole élémentaire Raspail
É
44, avenue Georges Clemenceau

19

 cole maternelle Jules Ferry
É
218 bis, rue Jean Jaurès

32

 cole maternelle Raspail
É
67, rue Raspail

20

 cole élémentaire Louis Pasteur
É
5, rue Bouley

33

 cole maternelle Condorcet
É
2, rue de Vénus

21

 cole élémentaire Paul Bert
É
37, avenue du Général Leclerc

34

 cole élémentaire Condorcet
É
4, rue de Vénus

22

 éfectoire élémentaire Paul Bert
R
4, rue Paul Bert

35

 cole élémentaire Condorcet
É
4, rue de Vénus

23

 cole maternelle Paul Bert
É
2, rue Paul Bert

36

 entre de loisirs Les Planètes
C
9, rue de Marne

24

 aison Pour Tous d’Alfort
M
1, rue du Maréchal Juin

37

 cole élémentaire Louis Pasteur
É
5, rue Bouley

18
19
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

Des générations réunies pour faire vivre le devoir
de mémoire
Guerre mondiale. Une cérémonie empreinte d’émotion, qui
contribue non seulement à faire vivre le devoir de mémoire
en honorant celles et ceux qui se sont battus pour défendre
la démocratie et ses valeurs, mais également à transmettre
notre Histoire. C’est pourquoi, chaque année, la Ville invite
des élèves maisonnais à participer à cet hommage renforçant
par là-même les liens intergénérationnels.

Faire vivre ensemble un héritage précieux

Les élèves maisonnais aux côtés du maire, Marie France Parrain, du
président du département, Olivier Capitanio, et de Catherine Primevert,
maire-adjointe.
Après deux ans de commémorations en comité restreint,
imposé du fait de la crise sanitaire, élèves maisonnais, élus
et associations d’anciens combattants étaient de nouveau
rassemblés le 8 mai dernier afin de célébrer le 77e anniversaire
la victoire des Alliés en 1945, qui marqua la fin de la Seconde

Aux côtés des associations d’anciens combattants, de
leurs parents et de leurs enseignants, les élèves des
classes citoyennes de Mme Thambo de l’école élémentaire
Les Planètes, de Mme Clinet de l’élémentaire Condorcet,
accompagnés de leurs camarades de l’école élémentaire
Parmentier B (classe de M. Fustec) ont défilé dans les rues de
Maisons-Alfort, avant de se rendre sur le parvis de l’Hôtel de
ville. Rassemblés devant le monument aux Morts, les enfants
ont entonné La Marseillaise, accompagnés par l’Harmonie
Municipale, après avoir déposé des gerbes de fleurs, aux
côtés du maire, Marie France Parrain, de notre député, du
sénateur Christian Cambon, du président du département et
1er maire-adjoint Olivier Capitanio, 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 Christophe Cai au
titre de son engagement dans la Légion étrangère.

ANIMATIONS

Les Contrats Bleus et le Bébé-Gym à la fête
Ce sont deux rendez-vous incontournables de la vie sportive
maisonnaise. Cette année, les fêtes du Bébé-Gym et des
Contrats Bleus se dérouleront respectivement les 25 juin de
10h à 12h sur divers lieux d’accueil et 30 juin de 18h à 20h au
Stade Delaune. Ces deux événements festifs et ludiques offrent
ainsi l’opportunité aux parents maisonnais de venir découvrir
les activités effectuées par leurs enfants tout au long de l’année
scolaire dans le cadre de ces dispositifs gratuits proposés par
la Ville et de partager un moment spécial en famille.
Au programme, des démonstrations, des prouesses sportives
préparées avec soin par les enfants, des ateliers, ainsi que
la possibilité d’échanger avec les moniteurs qui encadrent le
Bébé-Gym et les Contrats Bleus.

Fête du Bébé-Gym

Le 25 juin de 10h à 12h dans les écoles élémentaires
Paul Bert, Condorcet, Raspail, gymnases Parmentier et
Georges Pompidou et Charles Péguy

Fête des Contrats Bleus

Le 30 juin de 18h à 20h au Stade Delaune
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Des activités ludiques adaptées à tout âge

Pour rappel, le Bébé-Gym qui s’adresse aux plus jeunes,
âgés de 3 à 6 ans, dès leur entrée en maternelle, propose
des activités ludiques d’éveil, d’expression corporelle et de
développement de la psychomotricité. Il est dispensé le
samedi matin. Leurs aînés (6-11 ans), scolarisés au sein des
écoles élémentaires de la ville, profitent quant à eux d’activités
sportives sous forme ludique, qui se déroulent après la classe
à partir de 16h15 et jusqu’à 18h30 dans le cadre des Contrats
Bleus.

/A

C T U A L I T É S

PLAN CANICULE

Que prévoit la Ville en cas de fortes chaleurs ?
Depuis le 1er juin, le niveau 1, dit de « veille saisonnière »
du Plan canicule est actif sur l’ensemble du territoire national.
À l’échelon local, c’est le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) qui est en charge de son application en partenariat
avec les professionnels du secteur paramédical et les
associations solidaires de la commune.

Une prise de contact en cas d’alerte canicule

Afin de prendre soin des personnes vulnérables durant les
périodes de fortes chaleurs, le CCAS met à leur disposition
un registre unique, nominatif et confidentiel. Il recense ainsi,
sur leur demande, les Maisonnais âgés de 65 ans et plus –
résidant à domicile -, de 60 ans et plus, inaptes au travail et
résidant à domicile, en situation de handicap ou titulaires
d’une pension d’invalidité. Les personnes isolées, sous
traitement médical, ou encore les femmes enceintes peuvent
également demander leur inscription sur ce registre. Elle peut
être réalisée par la personne concernée ou bien par un tiers.
Concrètement, en cas d’alerte canicule, l’inscription sur ce
registre permet aux équipes du CCAS de vous contacter afin
de s’assurer que tout va bien et de vous porter une éventuelle
assistance si besoin. Un agent peut ainsi être susceptible de
se déplacer à votre domicile.
Bon à savoir : le numéro de téléphone du CCAS qui s’affichera
est le 01 43 96 77 00.
Pour figurer sur ce registre, vous êtes invité à remplir une
« fiche canicule » disponible au CCAS ou sur le site internet
de la Ville – maisons-alfort.fr – et à la retourner à ce service.

Pour se rafraîchir, profitez par exemple des jets d’eau du Parc Vert de
Maisons ou ceux, du parvis Liberté à deux pas.

Des lieux rafraîchis dans chaque quartier

En cas d’alerte canicule de « niveau 3 » (orange) 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, 17 bis
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.

Vous souhaitez aider ?

Contactez directement les associations qui se mobilisent aux côtés du CCAS :
Les Petits Frères des Pauvres - Tél. : 01 43 76 10 11 / banlieue.malfort@petitsfreresdespauvres.fr
La Société Saint-Vincent-de-Paul - Tél. : 07 80 45 81 83 / conference.svp.malf@gmail.com

HOMMAGE

Véronique Genet nous a quittés
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Véronique Genet à l’âge de 45 ans survenu le 19 avril
dans des circonstances dramatiques. Née à Saint-Maurice
en juillet 1976, Véronique a passé toute sa vie dans le Valde-Marne. Maisonnaise, elle a construit sa vie personnelle et
professionnelle au sein de la commune, y élevant ses deux
enfants âgés aujourd’hui de 16 et 23 ans. Agent technique
au sein des écoles de la ville pendant vingt ans, Véronique
a toujours fait preuve d’une implication et d’un remarquable
professionnalisme dans ses fonctions, accédant à la rentrée
de septembre 2021 au poste de responsable d’équipe au
sein de l’école Paul Bert. Investie au-delà de ses missions
quotidiennes, elle prêtait chaque année main forte, aux côtés
de ses collègues et amis, à l’organisation des Repas de
Printemps à destination des seniors de la commune. Collègue
et amie estimée, ses proches et amis retiendront d’elle sa
bienveillance sans faille, sa générosité et sa gentillesse.

La Ville de Maisons-Alfort, qui a tenu à apporter son soutien
à ses enfants, regrette une agent dévouée, une femme
appréciée unanimement de toutes et tous, et la Maisonnaise
impliquée dans la vie de sa commune. Nous adressons nos
plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.
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PRINTEMPS DES ARTS

Ne passez pas à côté des dernières expositions !
l’Office Municipal de la Culture.
Nocturne le lundi 20 juin jusqu’à 19h30.
Découvrez en famille les œuvres de 46 artistes qui font
l’actualité du monde de l’art urbain ! Couleurs, techniques et
sujets variés sont à explorer au cours de cette visite.
Parcourez l’exposition en avant-première le samedi 18 juin,
de 14h à 17h, et partagez cette expérience avec six artistes :
DARK, Jeanjerome, Kaldea, Sax, Stoul et Azna. Vous ne serez
pas uniquement visiteurs puisqu’un atelier familial vous
permettra de contribuer à une œuvre collective.

L’arrivée de l’été annonce balades et pique-niques au soleil
mais également les derniers rendez-vous du Printemps des
Arts… De nombreux évènements artistiques ont été proposés
au public maisonnais par l’Office Municipal de la Culture
(OMC). Les visiteurs ont ainsi pu découvrir divers talents
et techniques artistiques. Ne manquez pas les dernières
expositions de la saison !
Au théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Artistes en scène – Art urbain – Du 19 juin au 6 juillet
Collection privée de Yassine Hmitti, en partenariat avec

À la médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
Les mardi et vendredi de 14h à 19h30, le mercredi de 9h30 à
18h, le jeudi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 17h.
Cadrages intimes – Du 7 au 25 juin
Par l’Amicale des Artistes Maisonnais (ADAM) et l’Association
Sportive et Culturelle (ASC).
Deux associations artistiques se sont réunies pour partager
avec les visiteurs leurs regards portés sur ce qui nous entoure
et ce qui nous touche. Les artistes de l'ADAM présentent
près de 70 peintures et dessins inspirés de la nature.
Leur professeure, Madeleine Sins, artiste peintre et sculpteur,
est l’invitée d’honneur de cette exposition. L’ASC propose
quant à elle près de 35 sculptures réalisées par les adhérents
des ateliers enfants et ados-adultes.

Les Jeunes Talents reçoivent des
prix !

Suite à leur exposition à la médiathèque, qui
s’est tenue du 9 avril au 7 mai, certains des
Jeunes Talents maisonnais ont vu leur travail
récompensé par un prix. Ainsi, Chloé Boinnot,
relieur et artiste, a reçu le prix de la Ville et Coralie
Gibot, illustratrice, celui du Jury. Chapeau les
artistes !

ÉVÉNEMENT

Le 21 juin, venez fêter la musique !
Cette année, la Fête de la Musique
se réinstalle sur le parvis de
l’Hôtel de ville ! Après deux années
d’adaptation, cette célébration peut
enfin réunir le public maisonnais
pour un moment convivial en
extérieur. Dès 16h30, le parvis
aura revêtu ses habits de lumière
pour vous permettre d’assister
aux premiers concerts. Comme
à
l’accoutumée,
les
talents
maisonnais se sont préparés afin
de vous proposer un véritable
show ! Ainsi, de nombreux concerts
s’enchaîneront jusqu’à 22h30,
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avec en prime un point de vente de petits snacks pour profiter
de la musique sans réserve, le ventre plein.

De la musique pour toutes les sensibilités !

Pop rock, rock alternatif, jazz, musique urbaine ou encore
électro… quel que soit votre style de musique favori, laissezvous porter par les différents groupes qui se produiront
sur scène. Il y en aura pour tous les goûts : des duos vous
proposeront des chansons aux tonalités jazzy, d’autres
formations vous feront remuer la tête avec leurs titres poprock et des artistes vous inviteront à l’évasion avec des sons
électro chill.
> Rendez-vous le 21 juin dès 16h30 sur le parvis de l’Hôtel
de ville pour découvrir l’ensemble des talents de la scène
maisonnaise.

/E
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BUS 372

N’oubliez pas
de participer
à la consultation !
La Ville a obtenu le renforcement et le
prolongement de la ligne de bus 372 qui
relie aujourd’hui la gare du Centre-ville
au quartier des Planètes ainsi que le
doublement de sa fréquence de passage
à deux bus par heure. À cet effet, elle organise une consultation jusqu’au 1er juillet afin
de recueillir votre avis sur le parcours proposé par Ile-de-France Mobilités et faire
part de vos observations. Pour y participer, vous pouvez remplir le formulaire dédié
accessible sur maisons-alfort.fr ou le registre mis à votre disposition à l’Hôtel de ville
ou renvoyer le coupon-réponse figurant dans le magazine du mois d’avril.
> + d’infos. : maisons-alfort.fr, rubrique Actualités, Votre cadre de vie.

GENDARMERIE

Rendez-vous le 25 juin au Fort de Charenton !
Après une première édition à succès, la Gendarmerie vous ouvre de nouveau
ses portes le 25 juin prochain. Rendez-vous de 10h à 17h au Fort de Charenton –
4, avenue Busteau – 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 brigade
cynophile… un choix varié dont vous pourrez discuter avec les nombreux
gendarmes qui seront présents pour témoigner de leur expérience et vous délivrer
leurs conseils. Des démonstrations viendront également animer cette journée.
> Renseignements et informations au 01 85 56 25 53 / 25 54
ou cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ASSOCIATION

L’engagement de Jeannine Pasche salué par l’UIA
L’Université Inter-Âges (UIA) de Créteil et du Val-de-Marne a salué quarante ans
d’engagement associatif en remettant à Jeannine Pasche, membre émérite de
l’association depuis ses débuts, une médaille de reconnaissance de l’UIA. Figure
Maisonnaise, Mme Pasche rejoint l’UIA en 1988, en tant que secrétaire générale
adjointe, avant de devenir successivement
vice-présidente, puis présidente entre
2001 et 2005 avant de reprendre le poste
de vice-présidente au sein du Conseil
d’administration. Avec son mari, Pierre
Pasche, qui fut 1er maire-adjoint, elle s’est
particulièrement investie au sein de notre
ville, devenant membre du bureau de la
section de l’UIA de Maisons-Alfort puis
présidente jusqu’en 2021. Elle occupa
également la fonction de secrétaire
générale de l’Office Municipal de la
Culture.

FERME DE MAISONS-ALFORT

De nouvelles animations
en juin !
Après le succès de la chasse aux
œufs de Pâques et de la tonte des
moutons, les animations à la Ferme
se poursuivent au mois de juin. Les
moutons étant à présent tondus,
petits et grands vont pouvoir
apprendre à filer leur laine les 11 et
12 juin prochains de 11h à 14h30.
Et ce n’est pas tout ! Ces deux
mêmes jours, aux mêmes horaires,
une
association
interviendra
afin de présenter des métiers
anciens. L’occasion de découvrir
la fabrication du beurre à la baratte
ou encore la torréfaction du café, le
tout expliqué par des intervenants
vêtus de costumes de travail du
Limousin. Pour y participer, il faudra
vous acquitter du tarif d’entrée à la
Ferme.
> 34, rue Victor Hugo

OBJECTIF RÉVISIONS

Un accompagnement
sur-mesure vers la réussite !

Tout au long du mois de juin, la
médiathèque André Malraux et le
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
s’associent pour aider les lycéens et
collégiens dans cette dernière ligne
droite avant leurs examens du Bac et du
Brevet. Des ordinateurs, des espaces de
travail au calme, du wifi gratuit ainsi que
des référents sont mis à leur disposition
pour les aiguiller. En parallèle, un
accompagnement spécifique dans
plusieurs matières, encadré par des
étudiants bénévoles, est proposé par
le BIJ tous les mercredis de 14h à
18h. Dispositif gratuit sur inscription
préalable au 01 49 77 80 38. À noter
également que les deux structures
accueilleront les jeunes Maisonnais sur
des horaires élargis.
> + d’infos. : maisons-alfort.fr, rubrique
Actualités, Famille et Education

NOUVEAU

Retrouvez les offres d’emploi de la Ville sur LinkedIn !

Trois ans après la création de sa page officielle Facebook, la Ville de Maisons-Alfort se lance sur le réseau social
professionnel LinkedIn. Dédié à l’emploi, il recense ainsi des offres de postes proposées par la commune dans des
secteurs variés : enfance et petite enfance, culture, sport, filière technique ou encore administrative. Vous y trouverez
également les derniers grands projets pour Maisons-Alfort qui alimenteront
régulièrement le fil d’informations de ce nouveau service. Ne passez plus à côté
d’une opportunité professionnelle, rendez-vous le LinkedIn de Maisons-Alfort !
> fr.linkedin.com/compagny/ville-de-maisons-alfort
Juin 2022 #509
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e sentir en sécurité dans la ville
où l’on habite, une aspiration
légitime à laquelle a toujours
veillé la Ville de Maisons-Alfort.
Elle a ainsi renforcée au fil des ans ses
actions dans l’ensemble des quartiers
afin d’assurer un cadre vie tranquille
pour tous les Maisonnais, et ce, bien
que la sécurité soit une compétence qui
relève avant tout de la responsabilité de
l’État. Demeurant une priorité forte de la
municipalité, les mesures de prévention
et d’intervention vont être amplifiées,
avec notamment la mise à disposition
de nouveaux moyens.
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La police municipale,
garante de votre sécurité au
quotidien

Intervenant exclusivement sur la
commune, les policiers municipaux
sont vos interlocuteurs privilégiés.
Placés sous l’autorité du maire, ils
assurent au quotidien des missions
de proximité, qui prennent diverses
formes : sensibilisation, prévention,
régulation (lutte contre les incivilités…)
et sanction en cas d’infraction.
La police municipale intervient ainsi
pour prévenir les troubles à l’ordre
public, veiller au respect des règles

de circulation et de stationnement,
encadrer les manifestations publiques,
s’assurer du respect des arrêtés
municipaux, lutter contre les véhicules
ventouse et épaves (près de 400 retirés
chaque année) et les dépôts sauvages,
délivrer les permis de détention
des chiens catégorisés, ou encore
constater et relever les infractions
(hygiène, troubles de voisinage, au
code de la route…). La tradition de
l’îlotage, qui permet une réelle action de
proximité au sein de chaque quartier, va
se poursuivre au cours de ce mandat.
« Ces patrouilles effectuées à pied ou
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À pied ou à vélo, policiers
municipaux et ASVP
sont directement au contact
des habitants.

Maisons-Alfort,
une ville qui agit
pour la sécurité
de ses habitants
Que ce soit dans les missions
quotidiennes de proximité de la
police municipale, par des actions
de prévention et de sensibilisation
menées auprès des plus jeunes ou
par le renforcement des mesures
en place, Maisons-Alfort agit pour
continuer à être une ville toujours
plus sûre pour ses habitants.
Le saviez-vous ?
Se doter d’une police municipale
n’est pas une prérogative obligatoire
pour une commune. À MaisonsAlfort, elle a été créée en 1989.
à vélo permettent d’être au plus près
des habitants et des commerçants, de
rassurer et d’échanger, de s’assurer
que tout va bien tout en recueillant
d’éventuelles
informations
ou
demandes », précise le responsable de
la police municipale. Pour mener à bien

leurs missions, les policiers municipaux
peuvent s’appuyer sur huit agents de
surveillance de la voie publique (ASVP)
- assermentés uniquement pour les
infractions au stationnement et les
missions de surveillance de la voie
publique.

Des moyens d’action
renforcés

Soucieuse de préserver la sécurité et
la tranquillité des Maisonnais, la Ville
s’est également dotée de moyens
d’action supplémentaires. Depuis un
peu plus d’an, les policiers municipaux

sont équipés de caméras-piétons et
d’un chien de patrouille, berger belge
de type malinois, dans l’exercice de
leurs missions quotidiennes. Au-delà
du sentiment de sécurité renforcé
par la présence d’un chien, à la fois
dissuasive, bienveillante et vigilante,
celle-ci
permet
également
une
médiation entre la population et les
forces de l’ordre en favorisant leurs
échanges. Appartenant à un policier
municipal de la commune, ce chien de
défense a suivi une formation spécifique
qui lui permet d’accompagner les
policiers municipaux sur le terrain.
Juin 2022 #509
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Parmi les nouveaux moyens dont bénéficie la police municipale,
des caméras-piétons et une brigade cynophile.

Les caméras-piétons permettent quant
à elles de prévenir les incidents au
cours des interventions, de constater
des infractions et de poursuivre leurs
auteurs par la collecte de preuves ainsi

La police municipale est l’interlocuteur privilégié des Maisonnais,
par les missions de proximité qu’elle assure au quotidien.

que la formation et la pédagogie des
policiers. En parallèle, la Ville poursuit
sa volonté de renforcer les effectifs
actuels de la police municipale et des
ASVP pour améliorer encore la sécurité.

Opération tranquillité
vacances, baignade…
assurez-vous un été paisible
Face au risque de cambriolage, bénéficier d’une surveillance de son domicile
en son absence s’avère rassurant. Créée à cet effet, l’opération tranquillité
vacances est un dispositif entièrement gratuit, assuré par la police nationale lors
de leurs patrouilles quotidiennes. Vous serez alors prévenu en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions, cambriolages). 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. À noter également que sur demande, un
diagnostic de sécurité de votre domicile peut être réalisé par des policiers afin
de prévenir les cambriolages.
Enfin, nous vous rappelons que la baignade est formellement interdite dans la
Marne pour des raisons sanitaires et de sécurité. Noyades, chutes mortelles,
hydrocution ou encore contamination par des maladies, les risques encourus
sont bien réels et appellent à la vigilance la plus stricte. 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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Une étroite collaboration
avec la police nationale

Dans un souci d’efficacité et de
complémentarité, les polices nationale
et municipale travaillent en étroite
collaboration, notamment pour les
missions d’îlotage, de prévention de
la délinquance et de sécurité routière.
À cet effet, la Ville a signé officiellement
une convention de coordination
avec les forces de sécurité de l’État.
Celle-ci est venue formaliser et
conforter la collaboration de longue
date qui s’exerce entre les deux
forces de police. Elle permet de définir
de façon précise les missions qui
incombent à chacune et d’assurer un
travail de coopération concret, efficace
et adapté aux différentes situations
auxquelles les policiers peuvent
être confrontés dans l’exercice de
leurs fonctions. « Nous échangeons
quotidiennement des informations
avec la police nationale, par exemple
sur les secteurs à prioriser pour les
patrouilles de surveillance, explique le
responsable de la police municipale.
Nous intervenons également en appui
sur diverses missions, notamment
en lien avec les officiers de police
judiciaire. »
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Le permis piéton, animé par les policiers du commissariat,
enseigne aux élèves de CE2 les règles de sécurité essentielles du piéton.

Les sept premières caméras viennent d'être
posées sur le parvis de la gare du Centre-ville,
avenue de la Liberté, en face de la future gare
du Grand Paris Express, avenue du Général
Leclerc – métro Stade, avenue Gambetta
au niveau du marché Charentonneau et
au niveau du métro des Juilliottes.

La sécurité passe aussi par
la prévention

quartiers des Juilliottes et Berlioz.
À Liberté Vert de Maisons, un nouveau
dispositif de vidéoprotection, qui sera
opérationnel en juillet, est en cours
d’installation au square Dufourmantelle
par le bailleur Valophis. Il en va de même
dans les tours Carnot par le bailleur
Sequens.
En parallèle, le projet de construction
d’un nouveau commissariat de Police,
plus vaste et moderne, a reçu en janvier
l’accord définitif de l’État. Il résulte de
la mobilisation soutenue du député,
d’Olivier Capitanio, 1er maire-adjoint et
président du Conseil départemental et
de notre maire, Marie-France Parrain
qui ont œuvré conjointement pour sa
concrétisation.
La construction du nouveau commissariat - sur une parcelle située en
face de l’actuel bâtiment, avenue de la
République - s’accompagne également
d’un projet global d’aménagement urbain
qui prendra la forme d’un programme de
logements collectifs réalisé sur le site de
l’ancien commissariat. À noter que ce
nouveau projet n’aura aucune incidence
financière sur le budget de la Ville grâce
à un montage financier innovant : la
charge sera ainsi entièrement supportée
par le constructeur.

Agir pour la tranquillité de tous, c’est
aussi donner les clefs nécessaires à
la jeune génération afin qu’elle puisse
évoluer en toute sécurité. C’est pourquoi,
la Ville de Maisons-Alfort mène depuis
de nombreuses années des actions de
prévention et de sensibilisation auprès
des élèves maisonnais en partenariat
avec le commissariat de Police, à l’image
du permis piéton, de la prévention
routière et depuis la rentrée scolaire, sur
les dangers d’Internet et des réseaux
sociaux dans le cadre du permis Internet.
Celles-ci sont complétées en dehors de
la classe par des actions de prévention
de la délinquance, menées au sein des
quartiers avec un réseau de partenaires
institutionnels et associatifs de la ville.
« La politique de prévention de la Ville
passe également par la mise en place
d’actions plus larges qui visent à favoriser
l’inclusion sociale et professionnelle, à
l’image de la lutte contre le décrochage
scolaire », explique la responsable de
l’Office Municipal de la Culture.
En parallèle, les bonnes pratiques en
matière de sécurité sont rappelées
à leurs aînés dans le cadre de divers
ateliers proposés régulièrement par

des associations maisonnaises en
coopération avec la police nationale, à
l’image des remises à niveau du code
de la route ou des stands d’information
et de sensibilisation aux vols à la fausse
qualité organisés sur les marchés et au
sein de la résidence Maryse Bastié.

Une ville plus sûre

Dans le cadre du projet de mandat 20202026, la Ville vient de lancer deux projets
phares pour compléter les mesures de
prévention et de sécurité déjà existantes.
Elle va déployer la vidéoprotection dans
tous les quartiers, les sept premières
caméras venant ainsi d’être installées
dans divers lieux stratégiques de la
ville. Elles seront complétées jusqu’à fin
2023 par la pose de 68 caméras fixes
reliées au futur centre de supervision
urbain (CSU), pour un coût évalué à
2,3 millions d’euros. À cet effet, quatre
agents formés spécifiquement à l’usage
de la vidéoprotection ainsi qu’un chef
de salle viendront renforcer les rangs
de la police municipale, qui prendra par
ailleurs possession de ses nouveaux
locaux en 2023. De son côté, MaisonsAlfort Habitat a implanté près d’une
vingtaine de caméras au pied de ses
résidences aux Planètes et dans les
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CONCOURS DE L'AMOPA

Les élèves maisonnais se démarquent !
concours nationaux à destination des élèves des classes
élémentaires, des collèges et des lycées. Ainsi, les élèves
maisonnais ont eu l’occasion de participer à trois concours :
« Plaisir d’écrire », qui permet de découvrir de jeunes talents
littéraires, « Arts et Maths », qui aborde la géométrie par le
prisme de l’art et vice versa et « Maths au quotidien », lors
duquel les élèves créent leur propre livre d’exercices de
maths sous forme d’escape game. Au total, 126 récompenses
ont été attribuées aux jeunes élèves et ce rien que pour le
département du Val-de-Marne !

De nombreux prix décernés à Maisons-Alfort

Les élèves maisonnais reçoivent leur diplôme en présence de Mme
Primevert, maire-adjointe et d’Odile Lerude, présidente de l’AMOPA 94.
Chaque année, l’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques (AMOPA) –groupement créé en 1962 et
qui a pour objectif de contribuer au développement d’actions
éducatives en faveur de la jeunesse – organise divers

La cérémonie de remise des prix du Val-de-Marne s’est tenue
le 11 mai dernier, à Vincennes. L’occasion pour les élèves
maisonnais de recevoir leur prix, en présence de Catherine
Primevert, maire-adjointe à la Vie scolaire. Au total, 24 élèves
des écoles élémentaires Sainte-Thérèse, Notre-Dame et Les
Planètes ainsi que des collèges Sainte-Thérèse, Edouard
Herriot et Nicolas de Staël ont reçu des prix, attribués par le
jury départemental des différents concours. Mention spéciale
pour Camille Laurent, élève de 4e au collège Edouard Herriot,
qui a obtenu le 2e prix national de la jeune poésie pour son
poème « Toute une histoire en un regard ». Félicitations aux
jeunes talents !

LYCÉE PAUL BERT

Les élèves inaugurent leur propre
magasin pédagogique
Afin de développer les compétences professionnelles
essentielles à l’exercice des métiers de la relation client,
l’équipe pédagogique du lycée Paul Bert encourage les
mises en situation professionnelle. Les élèves bénéficient
d’un réel entraînement et se préparer au mieux au passage
du baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de
la vente » et du CAP « Employé polyvalent du commerce »,
puisque l’établissement a inauguré le 19 mai dernier son
propre magasin pédagogique ! Ce nouveau projet vient
compléter les enseignements théoriques dispensés par les
enseignants et donne l’opportunité aux élèves de les mettre
en pratique. Préparation du magasin en vue de l’inauguration,
réalisation des vitrines et vente des produits, les élèves de
deux classes ont pu s’exercer en direct, face à de réels clients
et à notre député et des maires-adjoints Romain Maria,
Catherine Primevert et Karine Perez.

Et pourquoi pas du marketing ?

Au-delà des techniques de vente travaillées sur le terrain,
les élèves ont eu l’occasion de découvrir la pluridisciplinarité
des métiers de la vente. En effet, ils ont participé à la création
d’une réelle marque : le magasin « Paul Bio » bénéficie ainsi
d’un logo et même d’une vidéo de présentation à découvrir
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Les élèves s’exercent en situation réelle à la vente.
sur le site internet du lycée ! Une véritable image de marque a
ainsi été développée pour ce magasin pédagogique proposant
à la vente des produits cosmétiques bio.
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Plongée dans l’hôpital
des animaux de compagnie
Sur deux ou quatre pattes, avec ou sans poils, des ailes et
même avec des écailles… ils sont nos compagnons de vie et
partagent notre quotidien. Tout comme nous, ils ont parfois
besoin de soins, de vérifier que tout va bien. C’est là que, tout
comme leurs propriétaires, nous poussons les portes de l’hôpital
universitaire des animaux de compagnie de l’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA).

Les animaux effectuent d’abord une préconsultation avec un étudiant avant la consultation avec un docteur vétérinaire.
À notre arrivée, nous sommes accueillis par Djérène Maso,
directrice des plateformes cliniques et paracliniques de l’EnvA,
qui sera notre guide dans ce dédale de salles de consultations,
d’opération et de repos dédiées à nos chers compagnons. Car,
nous le découvrons très vite, le fonctionnement d’un hôpital
pour animaux de compagnie est en réalité très similaire à celui
d’un hôpital pour les humains : l’on enregistre le patient, qui se
rend ensuite à une préconsultation, un premier état des lieux
effectué par un étudiant ou un interne, qui présente ensuite le
cas à un vétérinaire qui orientera l’animal vers des examens
complémentaires au besoin. « L’apprentissage est progressif,

ce n'est qu’à partir de la 4e année que les étudiants effectuent
des consultations en commençant par la médecine préventive.
Avant, ils observent, prennent leurs premiers contacts avec les
patients et s’entraînent sur des mannequins », explique notre
guide. Cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, dentisterie,
dermatologie, médecine de prévention, du sport, chirurgie…
au total, l’offre de soins s’articule autour d’une vingtaine
de disciplines de médecine générale et spécialisée ainsi
qu’un service d’urgence ouvert 24h/24 et 7j/7. Sans oublier
l’imagerie médicale qui permet de réaliser de nombreux
examens sur place.
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L’hôpital prend en charge chaque année 40 000 animaux
domestiques.

C’est l’heure des soins post-opératoires pour la ratte Yuna en service
de chirurgie.

Un apprentissage pratique et continu

S’assurer de leur bien-être

Dans les salles de consultation spécialisées, des écrans
ornent les murs. Ils permettent aux docteurs vétérinaires
d’enseigner de manière concrète et surtout visuelle aux
étudiants. « Les propriétaires apprécient beaucoup ce temps
d’échange et d’explications supplémentaire et de pouvoir voir
eux-aussi le déroulé de la consultation. »
Après une rencontre avec d’adorables jeunes chiens venus
pour une consultation de routine, direction le 1er étage qui
regroupe les urgences, la réanimation ou encore les soins
intensifs. Autour d’une table, les étudiants des soins intensifs
font le point sur les cas du jour avec leur professeur. « C’est ce
que l’on appelle « la ronde » dans notre jargon. Chaque service
s’octroie cette revue plus approfondie des cas de la journée
afin de revenir sur des dossiers complexes, d’expliquer les
notions vues dans le feu de l’action et de progresser », nous
décode notre guide.

Au 2e étage, nous découvrons divers services spécialisés,
comme l’ophtalmologie, les blocs opératoires, les salles de
réveil et de soins post-opératoire. Nous faisons la rencontre
de Yuna, une petite ratte qui vient de se faire opérer. Pour
lui apporter ses soins, nous retrouvons toujours la même
dynamique : un étudiant et un praticien expérimenté qui le
guide. En salle de réveil, Djérène désigne un dossier à côté
de chaque animal. « Contrairement à un humain, un animal
ne parle pas. Afin d’assurer son bien-être, nous utilisons
une méthode de notation qui permet d’évaluer selon les
symptômes son degré de douleur et de la soulager en
conséquence. » Une préoccupation indispensable dans
l’approche des soins cliniques aujourd’hui.
Fin de la visite, nous redescendons, convaincus que nos
compagnons sont entre de bonnes mains.

L’HÔPITAL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE,
UN CENTRE DE RÉFÉRENCE EN EUROPE
 ait partie des 4 hôpitaux de l’EnvA (équidés,
F
animaux d’élevage et sauvages)
40 000 animaux soignés chaque année
 es chiens, des chats et des NAC nouveaux animaux
D
de compagnie (lapins, rongeurs, reptiles, oiseaux
exotiques…)
Plus de 60 praticiens et enseignants-chercheurs,
45 personnels techniques et administratifs, plus de
100 étudiants et internes
150 propriétaires d’animaux accueillis par jour
« La ronde » du service des soins intensifs, lors de laquelle étudiants
et professeur font le point sur les cas du jour.
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Avec l’Agora, la mutation de l’EnvA touche à sa fin

C

’est la dernière étape d’une restructuration
d’ampleur débutée il y a 7 ans dans le cadre
d’un contrat de plan État-Région Île-de-France.
La construction de l’Agora, désormais centre
névralgique de l’EnvA, s’achève après 15 mois de travaux. Mijuin, les équipes de l’administration auront posé leurs cartons,
tandis qu’à la rentrée prochaine, les 850 étudiants prendront
place dans les trois amphithéâtres (deux de 250 places et
l’un de 90), les salles de cours modulables, de simulation
médicale et les espaces de coworking et de convivialité
nichés aux quatre coins des 3 500 m² de l’Agora.
« Ce lieu de vie sociale, qui a su concilier modernité et
histoire, sera arpenté par chacun des 1 200 membres du
campus : étudiants, enseignants, personnel administratif. Ce
regroupement en un seul lieu va fluidifier les relations, créer
davantage de lien », se réjouissent les équipes de l’école.
Pensé en bois, l’Agora sera un véritable lieu de vie et d’échanges sur le
campus de l’EnvA.
En effet, l’Agora – désormais entièrement accessible - a été
bâtie sur les fondations du bâtiment Abel Brion. Pensé en
bois, le bâtiment intègre à la fois la façade originelle datant
de 1928 et remarquable par son caractère Art Déco, mais
également les briques de l’ancien site. Un article détaillé
sera consacré aux premiers pas de l’Agora dans un prochain
numéro de Maisons-Alfort – Le mag.
Pour rappel, l’EnvA est la plus ancienne grande école
française à être demeurée sur son site d’origine. Et ce, grâce à
la mobilisation des élus, des Maisonnais, des étudiants et des
professeurs de l’école qui, en 1991, ont défendu son maintien
à Maisons-Alfort. Parce qu’il est intimement lié à l’histoire de
notre ville, l’équipe municipale s’est toujours mobilisée pour
préserver ce lieu d’histoire, encourager son évolution et sa
transformation en véritable pôle de santé.

La façade de l’Agora datant de 1928 intégrée au nouveau bâtiment.

HOMMAGE

Décès du Professeur Parodi, ex-directeur de l’EnvA
À l’heure où nous écrivions ces lignes, nous avons appris le
décès à l’âge de 88 ans du Professeur André-Laurent Parodi,
professeur émérite et figure de l’Enva, survenu le 15 mai. Membre
et ancien président de l’Académie nationale de médecine et de
l’Académie vétérinaire, il avait joué un rôle déterminant dans
les sciences animales et pour l’avenir de l’école dont il est luimême diplômé (1961) avant d’y devenir enseignant en anatomie
pathologique puis directeur de 1992 à 1998. La Ville de
Maisons-Alfort tenait à rendre hommage au Professeur Parodi
qui a beaucoup œuvré pour l'école, notamment pour défendre
son maintien sur son site d’origine, ouvrant ainsi la voie à son
renouveau et son développement. Admiré et reconnu par ses
pairs et la communauté scientifique, il l’était également de ceux
qui ont œuvré à ses côtés au sein de la municipalité. « AndréLaurent Parodi était un grand savant, un grand directeur de cette
école et une personnalité chaleureuse et empathique qui va
nous manquer », affirme notre député. « C’était un homme très

estimé et il faisait partie de l’histoire de cette école ! », abonde
Marie France Parrain, maire de Maisons-Alfort.
La Ville adresse ses sincères condoléances à l'ensemble de la
communauté scientifique de l'EnvA et à ses proches.
Juin 2022 #509
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« Soigner,
c’est avant tout
des relations
sociales,
et c’est ce qui
me plaît
le plus dans
ce métier. »
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Christophe Degueurce
Le patrimoine comme guide
vers la modernité

Écrire le portrait de Christophe Degueurce, c’est emprunter le chemin
de l’Histoire. Celui d’une école, qui a traversé les siècles, et celui, plus
personnel, d’un jeune étudiant qui aspirait à devenir vétérinaire et qui
est aujourd’hui à la tête de cette école qui l’a vu grandir et s’épanouir.
Rien ne prédestinait vraiment Christophe Degueurce à
emprunter ce chemin, si ce n’est son enfance en milieu rural
et son amour des chevaux. « Je fais partie des nombreux
vétérinaires qui ont connu une passion d’enfance de l’animal,
ce n’était pas une évidence. » À l’heure de faire des choix pour
l’avenir, inquiet de se voir fermer des portes, le jeune homme
multiplie les candidatures dans des filières aussi diverses
qu’éloignées les unes des autres. « Et puis finalement, dans la
pile de dossiers, j’ai pris celui de l’Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort. »
Le hasard comme fil conducteur d’une belle aventure
professionnelle qu’il était bien loin d’imaginer. Assistant
d’enseignement et de recherche, puis professeur d’anatomie,
il accède en 1993 au poste de conservateur du musée
Fragonard – qu’il occupe toujours actuellement – à la
demande de son mentor et directeur de l’époque, le Professeur
Parodi, avant de devenir lui-même directeur de l’EnvA en 2017.
« Il a dû me forcer la main », s’en amuse-t-il. Un refrain, celui
des opportunités octroyées par plusieurs mentors, qui ont su
le porter vers des fonctions sur-mesure, qui ont façonné sa
carrière professionnelle.

L’équilibre (re)trouvé dans le patrimoine et
l’Histoire

« Je me suis épanoui à l’EnvA car il y a une coordination
parfaite entre la dimension pédagogique et patrimoniale
qu’on ne trouve nulle part ailleurs. » Car, très vite, un problème
se pose pour le jeune docteur vétérinaire. Comment inscrire
dans la réalité d’un quotidien une passion d’enfance devenue
métier d’une vie ? « Souvent, dans ces métiers « héros »,
rêvés, la passion s’émousse face à la réalité et ses difficultés.
Un des défis est de rendre cette passion compatible avec
la vie quotidienne, l’insérer dans une réalité, et donc la faire
évoluer, grandir. » Pour Christophe Degueurce, cet équilibre
s’est forgé dans son affection profonde pour le patrimoine et
l’Histoire. « Pendant les vacances, mes parents me traînaient
d’églises en églises, j’ai été moins de dix fois à la plage avant mes
18 ans. J’ai détesté ça ! », s’en amuse-t-il encore. Et pourtant,
ces visites atypiques ont « fabriqué quelque chose, une
empreinte en moi ». Désormais, cette passion a laissé place à

quelque chose de plus construit, qui s’insère dans la société.
« J’utilise mon métier comme vecteur d’intégration sociale,
car soigner, c’est avant tout des relations sociales. » Une
double passion, qui le mène, telle une évidence, à se lancer
dans une bataille d’envergure, celle de préserver le patrimoine,
et par là même, l’identité de son école. À commencer par sa
propre quête, celle de sauvegarder les collections du musée
Fragonard, dont ses célèbres Ecorchés, et de rénover le
bâtiment vétuste qui les héberge. Après de longues et
fastidieuses démarches, il obtient en 2006 la victoire tant
attendue : le Musée Fragonard sort de l’ombre et décroche
l’appellation « Musée de France », lui offrant une renommée
nationale.

Un héritage à poursuivre

Face aux projets successifs qui menacent de délocaliser
l’école en 1991 puis 2007, il est également en première
ligne et s’interroge. « Le patrimoine et la modernité ne sont
pas antinomiques : on peut tout à fait garder l’esprit d’un site
en lui donnant des fonctions modernes. C’est en cherchant
cette alliance, que l’on se différencie des autres, que l’on
conserve notre identité. » Une tâche à laquelle il s’attèle
donc dès 2008, lors des premiers projets de restructuration
de l’EnvA, aux côtés de la direction, avant d’en devenir luimême le chef d’orchestre en 2017. Poursuivant l’héritage
laissé par ses aînés, après cinq années d’un premier mandat,
il achève ainsi une étape majeure d’une mutation profonde,
avec la construction de l’Agora, centre névralgique de l’école.
Quand on le questionne sur cet attachement si profond
pour l’EnvA, on entrevoit l’importance de cet héritage à la
fois historique et façonné de rencontres et de relations
profondément humaines. Celui de plus de 250 ans et autant
de générations d’étudiants qui ont laissé un patrimoine
immatériel, une filiation presque familiale, de mentors,
d’un patrimoine exceptionnel, un passé qui n’entrave pas
la modernité et qui au contraire, l’enracine. Celui qui est
candidat à sa propre succession pour un nouveau mandat,
a « encore des choses à faire, un cycle à finir », avant de tirer
sa révérence. Car Christophe Degueurce le dit lui-même :
« Je déteste l’immobilisme. »
Juin 2022 #509

27

/DA

N S

V O S

Q U A R T I E R S

L’Eté sera à nouveau en

Avec les beaux jours, l’Eté en Fête revient pour animer vos quart
les parcs de la ville, lectures, ou encore des promenades contées
maisonnaises et les médiathèques vous ont concocté un
Lectures en herbe

Un moment de partage pour les petits et les grands avec vos
bibliothécaires préférés. Munissez-vous d’une couverture et
de vos gourdes pour savourer pleinement ce moment.
Dans le passage commercial des Juilliottes (en cas de pluie :
médiathèque André Malraux)
Le 2 juillet à 11h
Près du plan d’eau de la place du Marché du Centre (en cas
de pluie : médiathèque du Centre)
Le 6 juillet à 11h

Promenade contée à la ferme

Dans les quartiers du Centre,
des Juilliottes et Berlioz
Par l’Office Municipal de la Culture

Les grands jeux au parc

Parc des Hannetons
Les 19 et 20 juillet de 14h30 à 17h30
Jeux en bois géants, de raquettes et de ballons, échecs,
parcours ludique. En famille.

Atelier création en famille

CSC La Croix des Ouches
Le 20 juillet de 10h à 12h30
Réalisation d’une œuvre collective et d’un objet
personnalisable. À partir de 6 ans, seul ou en famille.

Proposé par la Section Train de l'association Arc en Ciel

Le modélisme ferroviaire

Espace Loisirs du Parc de la Mairie
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles :
vu.fr/inscription-visite-train
Informations au 01 41 94 12 50
Les 4, 5, 7, 8, 11, 12 et 13 juillet à 9h, 10h, 14h ou 15h
Rencontrez des passionnés de modélisme et découvrez un
réseau complet avec des trains de différentes époques qui
racontent l'Histoire (pour toute la famille).

Par les médiathèques

Les quartiers de Charentonneau
et Les Planètes

Ateliers pop-up Ville végétale

Proposé par l’Office Municipal de la Culture

Réservation obligatoire sur place ou par téléphone dans les
médiathèques ou le Bibliobus
Avec Éric Singelin, auteur-illustrateur. Création de cartes
pop-up sur le thème de la nature en ville, sa faune et sa flore.
L’occasion de participer à la création collective d'un grand
format ! À partir de 7 ans.
À la médiathèque du Centre - 34/36, avenue du Professeur
Cadiot
Le 25 juin de 14h30 à 16h30
À la médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus
Le 2 juillet de 14h30 à 16h30
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À la Ferme pédagogique
Réservation obligatoire sur place ou par téléphone dans les
médiathèques ou le Bibliobus
Le 29 juin à 14h, 15h, 16h et 17h (40 minutes)
Avec Benjamin, Emeline, Emilie, Fabien, Isabelle, Juliette,
Marine. Histoires, comptines, chansons… laissezvous guider dans les allées de la Ferme par un duo de
bibliothécaires plein de surprises ! À partir de 3 ans.
Attention : arriver à la Ferme 10 minutes auparavant. Animation
gratuite, seul le prix d’entrée de la Ferme est à acquitter.
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Les grands jeux

Sur la pelouse du parc des Planètes
Le 29 juin de 14h à 17h
Jeux en bois géants, de raquettes et de ballons, échecs, parcours ludique. En famille.

Grands jeux et projections cinéma

Centre Culturel de Charentonneau – 107, avenue Gambetta
Les 5, 12 et 19 juillet
• de 15h à 18h : Grands jeux et jeux de société pour tous
• de 19h à 21h : Cinéma casse-croûte
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Fête à Maisons-Alfort !

tiers ! Ateliers, jeux et autres activités ludiques et de loisirs dans
à la Ferme… L’Office Municipal de la Culture, les associations
programme 100% festif… A parcourir sans modération !
Par les médiathèques

Histoires et contes en famille

Centre Culturel de Charentonneau – 107, avenue Gambetta
Les 2, 9 et 16 juillet de 10h à 12h
Raconte-moi une histoire...Histoires et comptines en famille
pour les petits. Séances à 10h et 11h, ateliers créatifs à 10h30
et 11h30.

Lectures en herbe

Un moment de partage pour les petits et les grands avec vos
bibliothécaires préférés. Munissez-vous d’une couverture et
de vos gourdes pour savourer pleinement ce moment.
Près du Bibliobus, impasse Saint-Maur, école Les Planètes
(en cas de pluie : CSC Les Planètes)
Le 5 juillet à 17h
Dans le square René Coty (en cas de pluie : médiathèque
René Coty)
Le 20 juillet à 11h

Avec Éric Singelin, auteur-illustrateur. Création de cartes
pop-up sur le thème de la nature en ville, sa faune et sa flore.
L’occasion de participer à la création collective d'un grand
format ! A partir de 7 ans.

Conte

Square de l’Artificer François
Le 9 juillet à 10h30
Animation en famille.

Lecture en herbe

Square de l’Artificer François (en cas de pluie Maison Pour
Tous d’Alfort)
Le 13 juillet à 11h
Un moment de partage pour les petits et les grands avec vos
bibliothécaires préférés. Munissez-vous d’une couverture et
de vos gourdes pour savourer pleinement ce moment.

Dans le quartier Liberté
Par les associations ALPL (Association de Loisirs
et de Proximité-Liberté) et Pluriels 94

Fête de quartier

Sur le parvis, avenue de la Liberté
Le 2 juillet à partir de 11h

Atelier Répar’Vélo

Sur le parvis, avenue de la Liberté
Le 9 juillet de 16h à 19h
Auto-réparation de vélos. Venez réparer, régler, gonfler, graisser votre vélo préféré ou celui de vos voisins. En famille.
Par les médiathèques

Lecture en herbe

Dans le quartier d’Alfort
Proposé par l’Office Municipal de la Culture

Parc du Vert de Maisons (en cas de pluie : CSC Liberté)
Le 9 juillet à 16h
Un moment de partage pour les petits et les grands avec vos
bibliothécaires préférés. Munissez-vous d’une couverture et
de vos gourdes pour savourer pleinement ce moment.

Les grands jeux

Square de l’Artificier François
Les 8, 9, 15 et 16 juillet de 14h30 à 17h30
Jeux en bois géants, de raquettes et de ballons, échecs, parcours ludique. En famille.
Par les médiathèques

Ateliers pop-up Ville végétale

Réservation obligatoire sur place ou par téléphone dans les
médiathèques ou le Bibliobus
Maison Pour Tous d’Alfort
Le 20 juillet de 14h30 à 16h30
Juin 2022 #509
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Le quartier Liberté Vert de Maisons
se rénove et se transforme

Les immeubles ICF La Sablière ont bénéficié d’une rénovation énergétique.
les façades des immeubles alentour, les aménagements vont
pouvoir se poursuivre.
L’entrée de la ville située rue de Valenton a également été
entièrement rénovée en 2019. Ces travaux consistaient à
restaurer entièrement les trottoirs, la chaussée et l’éclairage
public ainsi qu’à créer un large espace paysager planté
d’arbres. Ces travaux ont non seulement permis d’offrir
un cadre de vie plus agréable pour les habitants, mais ils
participent aussi à garantir la sécurité des piétons. En effet,
pour sécuriser le secteur et réduire le trafic automobile, une
partie de la rue a été mise en sens unique, dans le sens
Maisons-Alfort/Créteil.

Les logements se mettent au vert

Un ambitieux programme d’amélioration du quartier Liberté,
associé à la future gare du Grand Paris Express, est actuellement mis en œuvre par la Ville, afin d’améliorer le cadre de
vie des habitants et de résidentialiser le secteur.
Ce plan d’aménagement s’inscrit dans la volonté de la Ville
de développer des actions fortes en faveur de l’environnement et de la mixité sociale.

Des extérieurs végétalisés

Ainsi, en 2019, le parvis du Grand Ensemble Liberté a été
entièrement réaménagé avec la création d’espaces verts
et de cheminements en bois, l’installation de fontaines, la
requalification des zones de stationnement et la rénovation
des éclairages. Après avoir été suspendus pour permettre
au bailleur social ICF La Sablière de rénover les logements et

30

Juin 2022 #509

En plus d’assurer un aménagement extérieur qui replace
la nature au cœur de la ville, des travaux entrant dans une
démarche environnementale ont été entrepris au sein de
certaines résidences, avec l’implication des bailleurs sociaux.
Ainsi, les bâtiments situés au 14-16 rue de Valenton/
155 rue Jean Jaurès ont fait l’objet d’une opération de
résidentialisation associée à un ravalement partiel de la
façade incluant la pose d’une isolation thermique par
l’extérieur. Ceci dans le but de limiter le recours à un
surchauffage en hiver, et donc de réduire le rejet de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère.
Les immeubles du 24-52 avenue de la Liberté sont
également en cours de réhabilitation à visée d’économie
d’énergie. Ces travaux, menés par ICF La Sablière, se
décomposent en 2 phases. La première a été finalisée en
2021 et portait sur l’enveloppement des bâtiments. Les
menuiseries extérieures ont ainsi été remplacées et une
isolation de la façade a été effectuée. La seconde, engagée
cette année, concerne les intérieurs des logements, en
particulier l’électricité et la plomberie. Il en va de même
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54/66 AVENUE DE LA LIBERTÉ
pour les menuiseries des pièces humides des logements
du Square Dufourmantelle et les fenêtres des immeubles
situés au 72-88, avenue de la Liberté, qui ont été changées
en 2019 et 2021.

De nouvelles constructions

Maintien
du conventionnement
des logements

Depuis 2016, la Ville et Maisons-Alfort Habitat s’engagent
dans la constitution d’une réserve foncière afin de proposer
des secteurs d’habitation mêlant urbanisme harmonieux et
politique de ville pérenne. Ainsi, Maisons-Alfort a accueilli
en 2020 l’École de la Librairie, au 165 rue Jean Jaurès et
développe un projet de construction neuve de 182 logements
au 20 rue Charles Martigny. Ce projet associe logements
locatifs et accession sociale. En effet, en 2021, l’Organisme
de Foncier Solidaire de Maisons-Alfort a été créé afin de
proposer des logements neufs à des prix nettement plus
abordables qu’en acquisition libre (jusqu’à 40 % de moins).
Les travaux, qui démarreront entre la fin de l’année 2022 et
le début d’année 2023, s’inscrivent dans une opération de
mixité répondant à des situations sociales et économiques
diversifiées.
En outre, une résidence privée est en cours de construction
au 18 rue Charles Martigny. L’architecture de cette nouvelle
résidence de qualité a été voulue à taille humaine par la ville.
Elle s’accompagne d’un cheminement piéton, aligné sur le
Square Dufourmantelle et les accès de la future gare.
L’entrée de ville, rue de Valenton,
a entièrement été rénovée en 2019.

Les immeubles du 54 au 66 avenue de la Liberté.
En juin 2020, le bailleur social In’Li, gestionnaire des logements
situés du 54 au 66 avenue de la Liberté, avait annoncé aux
locataires sa volonté de déconventionner les logements et de
ne plus plafonner les loyers. Une décision à laquelle se sont
immédiatement opposés les élus de la majorité municipale,
au premier rang desquels Olivier Capitanio, alors maire de
Maisons-Alfort, du député et Marie France Parrain, notre
maire actuelle.
Pour marquer leur désaccord total face à cette décision qui
allait à l’encontre des intérêts des Maisonnais, ils se sont
mobilisés aux côtés des locataires et sont intervenus auprès
de la Direction générale d’In’Li et de la préfecture du Val-deMarne pour demander l’abandon de ce projet.
Depuis près de 2 ans, les élus ont ainsi mené des négociations
avec In’Li, la préfecture du Val-de-Marne et également
d’autres bailleurs sociaux afin de trouver une solution pérenne
qui garantisse aux locataires le maintien de leurs loyers.
C’est ainsi que le bailleur social Seqens, qui dispose d’un
patrimoine social de longue date sur Maisons-Alfort, a décidé
de se porter acquéreur des 227 logements concernés. Une très
bonne nouvelle pour les locataires qui vont pouvoir bénéficier
du maintien du conventionnement et ne pas subir de hausses
de leurs loyers. Cette acquisition permettra également de
protéger les locataires et de préserver leur pouvoir d’achat.
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HANDISPORT

Un meeting réussi pour l’ASA athlétisme !

L’athlète grec Stylianos Malakopoulos en pleine épreuve
de saut en longueur.

Le 15 mai dernier, l’ASA athlétisme a accueilli au
stade Delaune la nouvelle édition du meeting international
handisport, organisé par la Fédération Française Handisport
en collaboration avec les bénévoles du club sportif.
Une cinquantaine d’athlètes de haut niveau se sont ainsi
affrontés au cours de diverses épreuves : course, saut
(en hauteur et en longueur) et lancer (de poids et de
javelot). L’occasion pour le public maisonnais d’observer
les performances d’athlètes de renommée internationale,
dont certains médaillés aux Jeux Paralympiques.
Peuvent notamment être mentionnés quelques athlètes
français : Mandy Francois-Elie, médaillée d’argent aux
Jeux Paralympiques de Rio (2016), Angélina Lanza, 4e aux
Jeux Paralympiques de Rio (2016), ou encore Trésor Makunda,
médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo (2020).
L’occasion pour la Ville de signer une convention qui l’engage
à organiser régulièrement ce type de meeting handisport
avec l’ASA.

GYMNASE POMPIDOU

FCMA

Durant les vacances de printemps, le sol de la salle d’escrime
du gymnase Pompidou a été entièrement rénové afin de
garantir le confort des usagers. Une entreprise spécialisée
dans les revêtements sportifs a été sélectionnée pour réaliser
ces travaux, afin que ce nouveau sol soit parfaitement adapté
à la pratique de l’escrime et réponde au mieux aux exigences
de la Fédération Française d’Escrime. En effet, cette discipline
impose une forte sollicitation des appuis au sol, le revêtement
doit donc être approprié. Les athlètes peuvent dès à présent
profiter de ce nouveau sol lors de leurs entraînements !

Suite au succès des précédentes éditions des « portes
ouvertes » du Football Club de Maisons-Alfort (FCMA), le
club renouvelle l’opération spécialement dédiée aux filles
le 18 juin prochain. De 13h30 à 15h30, les Maisonnaises
âgées d’au minimum 6 ans pourront s’initier à la pratique du
sport au ballon rond au cours d’ateliers mis en place par les
éducateurs du club. Vous souhaitez vous essayer à ce sport
avant d’intégrer la section féminine du club ? C’est l’occasion
parfaite de le découvrir de manière ludique ! Toutes les
catégories d’âge seront représentées, petites et grandes sont
donc les bienvenues.
> Rendez-vous le 18 juin au stade Cubizolles
25 bis avenue du Général de Gaulle – dès 13h30.

Une salle rénovée pour
les escrimeurs
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Une initiation au football
ouverte à… toutes !
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Initie-toi aux différentes Le plein d’activités en
disciplines de l’athlétisme famille !
À l’automne 2021, la Ville de Maisons-Alfort lançait le « Sport
Découverte », un dispositif gratuit qui permet aux jeunes
sportifs de s’essayer à différentes disciplines au cours de trois
séances encadrées par une des nombreuses associations
sportives maisonnaises. Pour pouvoir y participer, les
enfants doivent impérativement être scolarisés dans une
école élémentaire de la ville. Après l’escrime, la gymnastique
et le basket, c’est l’athlétisme qui est mis à l’honneur ! Les
mercredis 22 et 29 juin ainsi que le 6 juillet de 9h30 à 11h30,
l’ASA Athlétisme accueille les champions en herbe âgés de
6 à 11 ans au Stade Delaune.
Comme à l’accoutumée, l’inscription à cette initiation est
obligatoire. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un mail à
sport@maisons-alfort.fr en précisant les nom, prénom, âge
et adresse de votre enfant. À noter que les enfants doivent
se présenter avec leur propre tenue de sport (pantalon de
jogging et baskets).

ASA VOLLEYBALL

Les petits champions
remportent leur première
médaille !
Depuis le mois de septembre 2021, les tout petits sportifs
âgés de 4 à 6 ans disposent d’un créneau pour s’initier à
la pratique du volleyball. Tous les samedis de 9h à 10h, les
enfants inscrits à l’ASA Volleyball s’exercent de manière
ludique, accompagnés de leurs deux entraîneurs… et pas
seulement ! En effet, ils sont également soutenus par des
joueurs de l’équipe de France, notamment Jenia Grebennikov
qui leur envoie des vidéos d’encouragement entre deux
entraînements. Pour les récompenser de leurs efforts, les
cinq inscrits ont reçu une médaille, sans nul doute la première
d’une longue série ! Vous souhaitez que votre enfant s’essaie
à ce sport ? C’est encore possible ! Les séances d’initiation
sont ouvertes à tous les enfants, les samedis du mois de juin
de 9h à 10h au Gymnase Saint-Exupéry – 9, rue de Lorraine.
L’occasion pour eux de découvrir ce sport par le jeu.

Toujours plus d’activités hautes en couleurs sur le parvis de la
Mairie !
Cette année, la Fête du Jeu est enfin revenue à MaisonsAlfort et a réuni de nombreuses familles autour d’animations
ludiques. Le 11 mai dernier, le parvis de l’Hôtel de ville a été
transformé par l’Office Municipal de la Culture (OMC) et le
service des sports afin de proposer aux petits maisonnais de
nombreuses animations, plus divertissantes les unes que les
autres. Les enfants ont ainsi pu découvrir quantité de jeux
de société, s’amuser à construire des tours en bois géantes,
éveiller leurs sens grâce aux divers parcours de motricité et
ateliers d’adresse et pratiquer des activités sportives hautes
en couleur ! Le tout donnant un mercredi fort en activités pour
fêter le printemps. Le 21 mai, les enfants se sont également
glissés dans la peau d’un archéologue, grâce aux équipes de
la Maison Pour Tous d’Alfort et les associations du Comité
de quartier, avec le jeu « Mystères à château Alfort ». À l’aide
des indices récoltés dans le square de l’Artificier François,
les graines de détectives ont ainsi pu élucider l’enquête et
retrouver l’unique blason du seigneur d’Alfort !

Les jeunes Maisonnais ont mené l’enquête dans le square de
l’Artificier François.
Juin 2022 #509
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Les théâtres dévoilent
leur prochaine saison
culturelle !
Vous êtes impatients de découvrir les spectacles qui vont
jalonner la prochaine saison culturelle maisonnaise ? Cette
année, la Ville et ses théâtres innovent et vous donnent
rendez-vous, non pas en septembre, comme de coutume,
mais le mardi 28 juin. Quels artistes vont se produire sur
la scène du théâtre Claude Debussy et du Nouvel Espace
Culturel Charentonneau (NECC), extraits vidéos, ou encore
prestations en direct et invités surprise vous attendent
sur la scène du théâtre Claude Debussy à l’une des deux
présentations à 15h ou 20h. « Nous souhaitions donner la
possibilité aux Maisonnais d’avoir un aperçu de la prochaine
saison culturelle avant les vacances afin qu’ils puissent
déjà porter leur choix sur certaines représentations, loin de
la frénésie de la rentrée de septembre », explique la maire
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain. Pour rappel, près
de 40 spectacles aux univers variés seront à l’affiche, du
théâtre aux musiques actuelles en passant par la danse et la
musique. Sans oublier la riche programmation Jeune public
(marionnettes, cirque, …) qui enchantera les plus jeunes.
« Quelques nouveautés de billetterie pour simplifier votre
venue seront également annoncées », prévient la responsable
de la programmation Jeune public. À vos agendas !
> Évènement gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au 01 41 79 17 20 ou sur
theatredebussy@theatredemaisons-alfort.org.

Les modalités d’abonnement

Sur place, au théâtre Claude Debussy – 116, avenue du
Général de Gaulle
Priorité aux Maisonnais : les jeudi 30 juin et vendredi
1er juillet de 14h à 17h30 et le samedi 2 juillet de 10h à 12h.
Pour tous : du samedi 2 juillet au mercredi 13 juillet de 14h à
17h30 puis à partir du jeudi 1er septembre
Sur Internet
Rendez-vous sur le site des théâtres,
theatredemaisons-alfort.org, du jeudi 30 juin à 14h au 13 juillet

Le ciné Debussy
 OMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
H
de Audrey Dana
Mercredi 8 juin à 18h
Dimanche 12 juin à 15h
FRERE ET SŒUR de Arnaud Desplechin
Compétition au Festival de Cannes 2022
Mercredi 8 juin à 20h30
Dimanche 12 juin à 17h30
L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY de Michael Ekbladh
Dès 4 ans
Mercredi 22 juin à 15h
CHAMPAGNE ! de Nicolas Vanier
Mercredi 22 juin à 18h
Dimanche 26 juin à 15h
 OMPETITION OFFICIELLE
C
de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Compétition au Festival de Cannes 2022
Mercredi 22 juin à 20h30 (VO)
Dimanche 26 juin à 17h30 (VO)
LES GOUTS ET LES COULEURS de Michel Leclerc
Mercredi 29 juin à 18h
Dimanche 3 juillet à 15h
INCROYABLE MAIS VRAI de Quentin Dupieux
Mercredi 29 juin à 20h30
Dimanche 3 juillet à 17h30
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr
(rubrique théâtre et cinéma) ou
www.theatredemaisons-alfort.org
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THÉÂTRE

Les associations maisonnaises montent sur scène
pour clôturer l’année
tableau monochrome blanc pour une
somme astronomique. S’ensuit alors
un débat passionné qui ira vite bien audelà de la seule question de l’art. Rires
et émotions assurés !
Par la compagnie Les Mots Dits : Sophie
Bizet, Ghislaine Caillette, Myriam
Labbaye. Mise en scène Olivier Lugo et
Loick Moissonnier.
> Au NECC, le 18 juin à 20h. Réservation
sur billetreduc.com ou par téléphone au
06 89 54 11 48

Les comédiens de l’association Les
Mots Dits joueront la pièce de théâtre
Art, écrite par l’écrivaine et dramaturge
Yasmina Réza, véritable succès qui
s’est exporté à l’international, et qui
l’a fait connaître au grand public. Trois
amis depuis quinze ans se déchirent
suite à l’achat par l’un d’entre eux d’un

Les Arts Maniak vous proposent un
moment d’hilarité avec la comédievaudeville de Eugène Labiche, Station
Champbaudet. Paul Tacarel est un
architecte qui a pris pour cliente une
jeune veuve, Mme Champbaudet, qui
présente l’avantage d’être la voisine de
sa maîtresse, Aglaé, femme mariée. La
veuve a tôt fait de s’enticher du jeune
homme, qui, au prétexte de construire
un mausolée funéraire à son défunt
époux, la visite avec assiduité. Tacarel
ne fait que patienter chez elle, attendant
le signal de sa maîtresse qui vit à l’étage
au-dessus… ! Pour communiquer avec

Aglaé, il souffle dans une corne, sa
maîtresse lui répond par des airs de
piano. Voilà qui suffit à déranger la vie
de l’immeuble et à créer un nombre
faramineux de quiproquos…
> CSC Les Planètes, le 25 juin à 19h et
21h et le 26 juin à 17h et 19h. Tarif : 5
euros, gratuit pour les moins de 8 ans.

Médiathèques
Médiathèque André Malraux

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

Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 8 juin à 10h30
Samedi 11 juin à 10h30

Heure du conte

De 3 à 7 ans
Mercredi 15 juin à 14h30

Médiathèque du Centre

34-36, avenue du Professeur Cadiot. Entrée gratuite et
inscription
au 01 43 96 24 48.

À ne pas manquer
à la médiathèque André Malraux…
A
 péro littéraire « Livres de l'été »
Pour les adultes
Samedi 11 juin à 11h30
Romans, documentaires, films ou encore
musiques... Il y en aura pour tous les goûts.
Avec vos bibliothécaires, venez échanger et partager
coups de coeur et découvertes pour une sélection
qui sent bon l'été, à glisser dans vos valises
pour les vacances !
C
 LUB ADO
À partir de 13 ans
Vendredis 17 juin et 1er juillet de 17h à 19h

Heure du conte

De 3 à 7 ans
Mercredi 8 juin à 16h30
Juin 2022 #509
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Séance du 19 mai 2022

Les principales décisions du dernier Conseil municipal
AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME

Nouveau commissariat de Police
Le Conseil municipal a approuvé le lancement de la procédure
de marché de conception-réalisation pour la construction
du nouveau commissariat de Police de Maisons-Alfort.
Rappelons que le nouveau commissariat sera construit sur un
terrain appartenant à la Ville en face de l’actuel commissariat
avenue de la République, et qu’à l’issue de sa réalisation et
de l’emménagement des forces de Police dans le nouveau
bâtiment, des logements collectifs seront construits sur la
parcelle laissée vacante. Dans le cadre de cette procédure, une
attention particulière sera apportée à la qualité architecturale
du nouveau bâtiment tout comme à la fonctionnalité des
espaces intérieurs qui pourront accueillir potentiellement
120 effectifs de police. A noter également que le bâtiment
devra répondre à des exigences très strictes en matière de
performances énergétiques et environnementales.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Bourse Sport

Créée en 1998, la Bourse Sport a été reconduite pour la
saison 2022/2023. En 2021, 342 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 – sous conditions de
ressources financières – du 1er septembre au 31 octobre 2022.

Bourse Culture
Créée en 2004, la Bourse Culture a été reconduite pour
2022/2023. En 2021, 131 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. La Direction Enfance Education
recevra les demandes – sous conditions de ressources
financières – du 1er septembre au 31 octobre 2022.

36

Juin 2022 #509

Gratuité à la Ludothèque
de la Maison de l’Enfant
La ludothèque de la Maison de l’Enfant qui propose aux petits
Maisonnais de 0 à 5 ans des jouets et des jeux à emprunter
ou en accès libre sur place est une structure particulièrement
appréciée et très fréquentée par les familles. Aussi, pour
conforter son action en faveur de la Petite Enfance et soutenir
le pouvoir d’achat des Maisonnais, la Ville a décidé d’instaurer
la gratuité de l’adhésion et des prêts à la ludothèque. Cette
mesure vient s’ajouter à la mise en place depuis avril 2022 de
la gratuité dans les 3 médiathèques de Maisons-Alfort.

Garanties communales
Le Conseil municipal a approuvé la garantie communale
accordée à Maisons-Alfort Habitat pour un emprunt de
1.139.520 € destiné à financer la construction d’un bâtiment
de 5 logements PLS situé 74 avenue Joffre. La garantie
communale a également été accordée à Antin Résidences
pour deux emprunts de 3.369.000 € et 1.344.000 € destinés
aux travaux de réhabilitation des immeubles et pavillons de la
résidence Georges Guyon. En contrepartie, Antin Résidences
propose à la Ville de Maisons-Alfort un droit de réservation
sur 20% des logements, soit 32 logements.

Prise en charge des frais
d’obsèques d’une employée
communale
Pour soutenir la famille et les enfants d’une employée
communale victime d’un féminicide, la Ville de MaisonsAlfort a décidé de prendre en charge la totalité des frais
d’obsèques. Le CCAS de la Ville ainsi que le Groupement
d’Entraide du personnel communal ont également versé des
aides financières à la famille endeuillée.
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DIMANCHE 12

DIMANCHE 26

Loto

Tournoi mixte de volley

SAMEDI 4

Organisé par l’ARL

Spectacle de fin d’année de
danse

VENDREDI 17

DIMANCHE 26

Rencontre autour du livre

Fête du club de football

NECC 20h

DIMANCHE 5

NECC 15h et 16h

Spectacles de fin d’année éveil
à la danse et de théâtre
Proposés par Bulles

DIMANCHES 5 ET 19 JUIN

CSC La Croix des Ouches 9h à 12h15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

DU 6 AU 17 JUIN

Palais des Sports – Stade Delaune
9h-12h/14h-16h

Jeux du Val-de-Marne

Organisés par le service des Sports

SAMEDI 11

Stade Delaune 8h-18h30

Fête du club

Organisée par le RCMASM

SAMEDI 11

Rue Louis Braille 8h-23h

La rue fête les arts

Proposée par le collectif Une rue fête
les arts

SAMEDI 11
NECC 20h

« Un songe d’une nuit d’été » et
match d’impro
Proposés par Théâtre Sur Cour

SAMEDI 11

Eglise Saint-Remi 20h45

Concert spirituals et Gospel
Songs
DIMANCHE 12

CSC Les Planètes 14h

Espace Loisirs des Juilliottes 14h30
Organisée par INFO-Séniors

SAMEDI 18

Palais des Sports 9h-18h

Passage de grade Kendo

Proposé par Ars Musica Mansionum

Organisé par l’ASA Volley

Stade Cubizolles 10h-17h
Organisée par le FCMA

Juillet

Organisé par le JCMA

SAMEDI 18

Gymnase Condorcet 14h-20h

DIMANCHE 19

Palais des Sports 8h30-13h30

Tournoi interne

Organisé par l’ASA Volley

SAMEDI 18 8H30-22H30 ET
DIMANCHE 19 9H-17H
Gymnase des Juilliottes

Fête du club de basket
Organisée par l’ASLMA

JEUDI 23

Grand café de la mairie 19h30-22h

Café littéraire

Organisé par Je cherche un Livre

SAMEDI 25 JUSQU’EN AOÛT
Dans tous les quartiers

Eté en Fête

Voir le programme en P. 28 & 29

SAMEDI 25

Lieux divers 14h 19h

Journée olympique

Voir programme en P. 19 à 22

SAMEDI 25

Gymnase Saint-Exupéry 13h30-20h

Fête du club

Organisée par la JSA Tennis de table

NECC 18h

Concert « Les dieux
s’emmêlent »

Palais des Sports 8h-20h

SAMEDI 25 20H30 ET DIMANCHE
26 15H
NECC

Spectacle de danse « Liaison et
Connexion »

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Stade Delaune

Championnat LIFA

Organisé par l’ASA Athlétisme

DIMANCHE 3

Palais des Sports 8h-18h

Tournoi interne de badminton
Organisé par la JAMA Badminton

DIMANCHE 3

CSC Les Planètes Journée

Visite du Château de Fère et la
Maison des Claudel
Proposée par l’ARL

JEUDI 7 ET MERCREDI 13

Espace Loisirs de Charentonneau 9h3011h30

Inscriptions à l’UIA
Organisées par l’UIA

DIMANCHE 10

Stade Cubizolles 8h-18h

Concours de boule lyonnaise

Organisé par l’ASA Boule Lyonnaise

DIMANCHE 10

Devant le CSC Liberté 10h

Balade à vélo dans MaisonsAlfort
Proposée par l’ALPL

DIMANCHE 17

CSC La Croix des Ouches 9h-13h30

Don du sang

Organisé par l’EFS et le Rotary Club de
Maisons-Alfort

Proposé par le CCLG-MA

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire,
médiathèques, pages 34 et 35
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Libre expression des groupes politiques représentés
au Conseil municipal de Maisons-Alfort
Patrimoine et cadre de vie : agir pour le développement harmonieux de Maisons-Alfort
Les Maisonnais nous le disent : il fait bon vivre à MaisonsAlfort ! Cet attachement des habitants à notre commune n’a
d’égal que celui des élus de la Majorité Municipale mobilisés de
longue date pour garantir le développement harmonieux de nos
quartiers et assurer l’équilibre entre leur indispensable évolution
et le respect de ce qui fait l’identité de Maisons-Alfort.
C’est cette volonté de privilégier un cadre de vie préservé et
un urbanisme à taille humaine qui distingue Maisons-Alfort
des autres villes de la région parisienne et qui guide l’action
de la Majorité à qui vous faites confiance.
Entretenir et valoriser notre patrimoine tout en investissant pour
bâtir de nouveaux équipements de qualité qui répondent aux
besoins de toutes les générations, rendre la nature plus présente
en ville en créant de nouveaux espaces verts et en favorisant la
biodiversité, protéger les quartiers pavillonnaires et refuser tous

les projets qui auraient pour conséquence la densification ou la
bétonisation de notre ville, intervenir auprès des bailleurs sociaux
pour la rénovation régulière des logements sociaux, s’assurer que
les nouvelles constructions répondent aux plus hautes exigences
de qualité environnementale et s’insèrent parfaitement dans le
tissu urbain maisonnais, voici les objectifs que nous poursuivons
inlassablement au service des Maisonnais.
Toutes ces actions menées par la Majorité permettent à tous
les Maisonnais, à ceux qui ont toujours vécu à Maisons-Alfort
comme ceux qui ont choisi de s’y installer plus récemment
justement séduits par sa qualité de vie, de se sentir bien dans
leur ville et de s’y épanouir en famille.
Le Groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Obligation de résultat
À l’ordre du jour du Conseil Municipal du 19 mai dernier a
été présentée l’approbation de la garantie communale
d’emprunt pour l’opération de réhabilitation de la résidence
Georges Guyon, 45 av. Général Leclerc, comprenant
`121 logements collectifs et 39 autres en pavillons. Il aurait
été logique que la municipalité n’accorde sa garantie à un
projet d’une telle envergure et impactant les décennies à
venir, qu’en échange d’un engagement ambitieux en termes
de performances d’efficacité énergétique et de confort
thermique d’été, à la hauteur des enjeux de réduction des gaz
à effet de serre et d’adaptation au changement climatique,
malheureusement déjà bien engagé. Eh bien non, nos
demandes d’éclaircissement sont restées sans réponse
précise… On accorde donc une garantie financière sans aucun
engagement de résultat.

Il est certes important d’assurer la rénovation de cet ensemble
remarquable des années 1930, et nous ne voulons pas nous
prononcer contre, bien entendu. Mais, comme trop souvent
à Maisons-Alfort, l’importance esthétique prévaut sur la
prise en compte des enjeux à venir, reléguant aux oubliettes
l’impact réel de décisions soumises toutes ficelées au Conseil
Municipal. A-t-on déjà vu une question figurant à l’ordre du
jour modifiée par suite d’une intervention de l’opposition en
commission ou en conseil ? On comprend pourquoi notre ville
se refuse à diffuser en direct sur internet ces assemblées. Les
citoyens risqueraient tellement de prendre conscience de la
vacuité du débat démocratique en leur sein !
« Maisons-Alfort Ensemble, Écologie et Solidarité »
Cécile Panassac, Bernard Bouché, Fanny Cercey, Gilles Bétis

À l’écoute de vos préoccupations concrètes : améliorer les délais de délivrance
des titres d’identité
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Depuis plusieurs semaines, je suis régulièrement interpellé
par les habitants de Maisons-Alfort sur les délais
particulièrement longs pour obtenir leurs cartes d’identité
et passeports, à l’approche des vacances d’été. À ce jour, le
premier créneau pour un rendez-vous dans notre commune
est effectivement le samedi 19 novembre, un peu tard pour
les prochaines vacances…Les dossiers peuvent toutefois être
déposés en mairie sans prendre rendez-vous en semaine.

délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité.
Ce plan doit permettre à l’État de travailler étroitement
avec les mairies pour prévoir de nouveaux points d’accueil,
renforcer les effectifs des préfectures pour traiter les
demandes plus rapidement, généraliser les pré-demandes
en ligne. Les demandes les plus urgentes sont priorisées
(raisons professionnelles, vol ou perte, voyage imprévisible
pour raisons familiales).

La délivrance de ces pièces d’état-civil est une compétence
du maire, qu’il exerce au nom de l’État en tant qu’officier
d’état-civil. Mais elle dépend aussi de la préfecture qui finalise
l’instruction des demandes de titres d’identité. Ce service
est essentiel pour les citoyens, pour voyager ou réaliser des
démarches officielles.
Pour résorber ces difficultés, l’État a ainsi déployé au mois
de mai un plan d’urgence visant à améliorer les délais de

Je serai donc particulièrement vigilant à ce que ces délais
puissent s’améliorer rapidement pour faciliter votre vie
quotidienne.
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Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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5 juin : Pharmacie de la Liberté

20, rue du Maréchal Juin

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 4 juin et 2 juillet de
8h à 12h.
Marché du Centre : dimanche 19 juin et dimanche 16
juillet de 8h à 12h.

12 juin : Pharmacie Arc en Ciel

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché

PHARMACIES DE GARDE

54, avenue de la Liberté

6 juin : PUCCI Patricia

COLLECTES DE DÉCHETS

10 juillet : Pharmacie des Planètes

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 y jeter directement leurs biodéchets en fin de marché.
Les Maisonnais qui souhaitent s’en procurer peuvent faire
une demande directement auprès du Territoire par e-mail
à environnement@pemb.fr ou par téléphone au 01 48 71 59 13.
Ils seront par la suite recontactés pour une prise de rendezvous pour une livraison à domicile selon leurs disponibilités.

14 juillet : Pharmacie Balteau

Service de Collecte des encombrants et des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E)

16, avenue Gambetta

19 juin : SERVAT

86, avenue du Général de Gaulle

26 juin : Nicolas Dagher

1, avenue du Général Leclerc

3 juillet : Pharmacie Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc
141, rue Marc Sangnier

76/78, avenue Gambetta

17 juillet : BERDUGO BORGNON
62, avenue du Général Leclerc

INFO-PARENTS
Le 10 juin de 19h à 21h, l’équipe d’INFO-Parents invite les
parents de jeunes enfants à une « rencontre parentale » sur
le thème des limites : comment poser un cadre et des limites,
les expliquer à votre enfant et les tenir. Les grandes étapes
de la vie du jeune enfant (alimentation, sevrage, propreté,
sommeil, séparations, modes de garde, socialisation…) seront
également abordées. Venez partager vos questionnements
et vos expériences avec d’autres parents aux côtés de la
psychologue d’INFO-Parents, qui animera la rencontre.
Quelques jours plus tard, le samedi 25 juin de 10h à 12h,
INFO-Parents propose aux parents Maisonnais de se
retrouver à l’occasion de « La pause des parents ». Vous
avez des activités à recommander ou cherchez des idées
pour cet été ? Venez échanger et partager vos bons plans et
autres astuces !
Des moments conviviaux entre parents à ne pas manquer !
> 83 rue Jean Jaurès.
La participation à ces ateliers est uniquement sur inscription.
Renseignements au 01 75 37 97 52
omc.infoparents@gmail.com

ó

ÉTAT CIVIL

Janvier
Naissance : BOUTIER Adèle.

Mars
Naissances : DUHAYON William, EL NEMNOM Lenny.

Avril
Naissances : DIOP Ousmane, PASTORE Ilan, SALMON DIAS

Depuis le 1er janvier 2021, le Territoire Paris Est Marne&Bois est
en charge du ramassage des encombrants à Maisons-Alfort.
La procédure de rendez-vous mise en place par le Territoire
est à l’identique de celle 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.

Déchetterie

Afin de connaître la déchetterie 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 : parisestmarnebois.fr. Un justificatif de
domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

BROCANTES
Dimanche 5 juin : brocante du Centre-ville
Dimanche 26 juin : brocante du Rotary-Club
Rues Pierre et Marie Curie et du Maréchal Maunoury
Renseignements : 06 70 66 65 22
rotaryclub-maisonsalfort@gmail.com

SOEIRO Mia, MEYER MISSA Anaya, SEMLALI Jad, KROUNA
Omar, GALLOIS Julyana, AIEM David, MOREAU Léon, WEBER
Mahault, DRAME Muhammad, SOUKPRASEUTH Mathis,
RIPOCHE PINTA Adam, JACQMIN Louis, SOUNNI Israa, GARI
Cheickne, ZACHARIE Marceau, MÖRCH Léonore, MORAND
Marius.
Mariages : AUBRY Ophélie et SEBAG Lucas, GRANDET Flavie
et HABERT Maxime, JUILLET Andréa et PARENT Guillaume,
COURTET Alexandre et MOCQUOT Caroline, OLIVIER Florent
et CANNARELLA Bérengère, BOUDEAU Roxanne et MILLER
CAUFIELD Erik, CASTAGNETTE Pauline et TAGNÉ-WABO
Aristyd Bryan, FAY Isabelle et BOUFFAY Karim.
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