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Olivier Capitanio
Maire de Maisons-Alfort
Conseiller départemental
du Val-de-Marne

V

ous l’aurez évidemment remarqué
lors de vos balades dans les parcs,
squares ou dans les nombreux
espaces verts de la ville, le printemps
est arrivé à Maisons-Alfort. Pour fêter sa
venue, vous trouverez dans ce numéro une
double page consacrée au fleurissement
dans notre ville, résultat remarquable
de couleurs, orchestré par le service
des espaces verts. Les établissements
scolaires bénéficient également de ce
« coup de vert » avec notamment la
seconde phase de végétalisation de l’école
élémentaire Georges Pompidou. Préserver
son environnement consiste également à
maintenir notre ville propre. Compte tenu
des changements qui ont été opérés ces
dernières semaines concernant la collecte
des déchets, nous vous proposons un
récapitulatif des règles de collectes à la
rubrique Pratique de ce numéro.

“ Conjuguons nos
efforts et contribuons
ensemble à la
préservation de
notre cadre de vie.”

Afin que tous les Maisonnais célèbrent
l’environnement et puissent participer
à sa préservation, la Ville de MaisonsAlfort a souhaité organiser une journée
dédiée à l’environnement. Je considère
en effet qu’il est de notre responsabilité
en tant qu’élus de tout mettre en oeuvre
pour protéger notre environnement afin de
créer un cadre de vie et un avenir toujours
plus harmonieux à Maisons-Alfort. Un
avenir qui se bâtit dès aujourd’hui pour les
générations futures.
Pour cela, il nous faut conjuguer nos
efforts et contribuer ensemble, élus
comme habitants, à la préservation de
notre cadre de vie par des gestes simples
du quotidien. C’est pourquoi, je vous
donne rendez-vous le 15 juin prochain au
Parc du Moulin Brûlé pour fêter ensemble
la première « Faites de l’environnement ».

la biodiversité, la propreté, les économies
d’énergie… En parallèle, n’hésitez pas
à visiter notre centrale de géothermie,
une énergie propre et peu coûteuse qui
alimente 40 % des foyers maisonnais.
Nous vous attendons nombreux lors de
cette première !
Le printemps est aussi marqué par
d’importants rendez-vous. Un rendezvous démocratique tout d’abord. Le 26 mai
prochain, en tant que citoyens, nous
serons tous appelés aux urnes pour élire
nos eurodéputés. Je vous invite à vous
mobiliser car le choix de nos représentants
au Parlement européen est important,
les députés européens sont la voix des
citoyens au sein de l’Union européenne.
Ils exercent un contrôle démocratique sur
les institutions et prennent des décisions
qui influent de plus en plus sur notre vie
quotidienne. Il est donc important de nous
exprimer démocratiquement.
Une autre échéance attend nos jeunes
Maisonnais : le baccalauréat pour les uns,
le brevet des collèges pour les autres.
Pour les aider dans leurs révisions, la
Ville reconduit cette année le dispositif
« Objectif Bac », qui devient « Objectif
Révisions ». En effet, nous avons décidé
d’étendre cette opération aux collégiens
afin de les accompagner, tout comme
les futurs bacheliers. Un programme
spécifique ainsi qu’un accueil élargi et
adapté dans les structures municipales
leur seront proposés dès le mois de juin.
Enfin, je serai ravi de vous retrouver le
24 mai prochain à l’occasion de la Fête des
voisins : un moment festif et de partage,
qui montre chaque année combien
Maisons-Alfort est une ville chaleureuse,
où la convivialité se conjugue au quotidien.

Durant cette journée dédiée au développement durable et à la nature, un nettoyage
des Bords de Marne sera organisé avec
tous les Maisonnais volontaires, suivi par
divers stands pédagogiques sur le thème
de l’environnement : vous pourrez ainsi
faire le plein d’astuces et de bons plans sur
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À LA CHASSE AUX ŒUFS
À LA FERME

Les yeux rivés au sol, plus de 1 400
Maisonnais dont 700 enfants ont
participé à la grande chasse aux œufs
organisée à la Ferme de MaisonsAlfort le 21 avril dernier pour les fêtes
de Pâques. L’occasion de partager
un moment convivial en famille et
de débusquer les œufs habilement
cachés par les fermiers de la Ville.
Pour les aider, les jeunes Maisonnais
ont même pu compter sur le maire
de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio.
À la clef, des sachets d’animaux en
chocolat pour récompenser les petits
chasseurs d’un jour.

FIN DE CAMPAGNE
POUR LES RESTOS DU CŒUR

Les bénévoles du centre des Restos du Cœur de
Maisons-Alfort ont clôturé le 11 avril leur campagne
autour d’un déjeuner convivial organisé dans leurs
locaux, avenue du Général Leclerc, en présence du
maire, Olivier Capitanio, de Mme Charbonnel, maireadjoint et de Mme Vergeade, responsable du centre.
En effet, la Ville apporte un soutien de longue date
à l’association par le biais d’une subvention versée
chaque année d’un montant de 21 000 euros et
d’une distribution de bonbons et jouets lors des
fêtes de fin d’année. L’an dernier, 29 459 repas
ont été servis par les 17 bénévoles du centre de
Maisons-Alfort à près de 500 personnes démunies.

EN HOMMAGE AUX VICTIMES ET HÉROS DE LA
DÉPORTATION

Le dernier dimanche d’avril est une journée nationale
consacrée au souvenir des victimes et des héros
de la déportation. Un hommage a ainsi été rendu
à Maisons-Alfort le 28 avril dernier au cimetière
communal puis à la synagogue, en présence de notre
député, Michel Herbillon, de la municipalité, de Jean
Villeret résistant et ancien déporté, des fédérations des
déportés, et des associations d’anciens combattants,
Résistants et victimes de guerre, accompagnées de
leurs porte-drapeaux. Une cérémonie du souvenir
remplie d’émotion pour ne jamais oublier et honorer la
mémoire des anciens déportés.

LES CARTOON’S MIS EN MUSIQUE

Le 7 avril dernier, plus de 60 élèves du
conservatoire de la ville (orchestres à vents)
dirigés par Dominique Peyre, professeur et
chef d’orchestre, ont donné un concert de
printemps sur la scène du NECC accompagnés
par les musiciens de l’orchestre de l’Harmonie
municipale, dirigés par Christian Gondot.
Sur le thème des Cartoon’s, ce concert
présenté par Gilbert Visse, a repris des grands
classiques de notre enfance, à l’image du
Roi Lion, des Aristochats ou encore de Mary
Poppins devant près de 300 spectateurs.
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VIF SUCCÈS POUR LE
1er SALON DES ARTS MAISONNAIS

Dans le cadre de la 15e édition du Printemps des
Arts, le Salon de Peinture et Sculpture a fait peau
neuve. Ainsi, le vernissage du 1er Salon des Arts
Maisonnais s’est déroulé le 8 avril au théâtre Claude
Debussy en présence du maire, Olivier Capitanio, de
l’artiste peintre et invité d’honneur Olivier Pardini, et
de nombreux Maisonnais venus admirer la grande
diversité des 98 œuvres présentées : peintures à
l’huile, à l’acrylique, broderie et nihonga (peinture
traditionnelle japonaise), sculptures, créations au
stylo, en papier mâché ou encore des infographies…
Félicitations à Mme Le Corre qui a obtenu le Prix
de la Ville et à M. Etheve et Mme Descamps qui ont
remporté ex-aequo le Prix du Salon.

DES REPAS POUR FÊTER
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS

Du 23 au 26 avril, la Ville de Maisons-Alfort a convié
les seniors maisonnais autour de repas festifs et
conviviaux au Moulin Brûlé, suivis d’un spectacle, cette
année sur le thème « des années bonheur ». De quoi
entonner les chansons de leur jeunesse pour les 1 600
seniors présents. Plus de 120 repas ont également
été portés au domicile des seniors qui n’ont pas pu se
déplacer ces jours-là. Le maire, Olivier Capitanio, notre
député Michel Herbillon et Mme Charbonnel, maireadjoint, ont salué tous les Maisonnais et les doyennes
et doyens de tous les quartiers de la ville ont été
mis à l’honneur : Mme Geneviève Sureau, M. Jacques
Philibert, Mme Elisabeth Parrain, M. Jacques Ehrengard,
Mme Jeanne Garçon, M. Armand Conte, Mme Rose
Champredonde, M. Henri Schmitt.

LES MAISONNAIS ONT FÊTÉ LE JEU !

Le 17 avril, les jeunes Maisonnais étaient au rendez-vous sur un parvis de l’Hôtel de ville ensoleillé pour participer aux
nombreuses activités proposées par l’Office Municipal de la Culture et les services de la Ville dans le cadre du Parvis en Jeu :
jeux d’adresse, échecs géants, jeux de construction… La Fête du Jeu qui s’est déroulée du 6 au 17 avril a connu un grand
succès dans tous les quartiers, accueillant de nombreux Maisonnais dans les structures de la ville, comme les animations
organisées au Square de l’Artificier François le 13 avril.
Mai 2019 #476
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MÉDAILLES DU TRAVAIL : UNE NOUVELLE PROMOTION CÉLÉBRÉE

Le 1er avril dernier, la Ville de Maisons-Alfort a organisé une cérémonie officielle pour les médaillés du travail. Cet événement
récompense les carrières professionnelles d’une durée de 20, 30, 35 et 40 ans. Les diplômes ont été remis par le maire, Olivier
Capitanio, en présence du député Michel Herbillon et de la municipalité.
Les médaillés Argent.
Salima ABDELKADER, Michael BAIZET,
Magali BEN OTHMAN, Hélène BONNAFFOUX
CLARO, Muriel BUSSENAULT, Florence
CAPITANIO, Laurence CARLIN, Dominique
CHARIGOT, Nathalie CHEVAL, Sybille
DELSARTE, Philippe DETILLEUX, David
ESKENAZI, Sandrine FROIS, Bernard GACHE,
Annick GHORBEL, Latifa GONDOUIN, Ghislain
GUELLERIN, Arnaud JANIK, Irène LE GALL,
Caroline LEFEBVRE, Stéphane LORICHON,
Zhora MELLITI, Delphine MILETTO,
Catherine MOREL, Stéphane PELLARD,
Céline PERNOT-BURLET, Bruno RITAIGNE,
Carine RODRIGUES, Loïc ROUSSEAU,
Raphaël SAYAG, Emmanuel SCHLOSSMAN,
Mohammed TAMDA, Adeline TORRES,
Sandrine VALLON, Guillaume VERNIER.
Les médaillés Vermeil.
Jamel BEN OTHMAN, Sandrine
BOUGAREL, Sandrine BROT,
Maryline CHANEA, Agnès DAHAN,
Patrice DEHU, Dominique
DELBROEUVE, Michel DUBOIS,
Olivier DUCRUET, Stéphane
DUMARTHERAY, Xavier
GAUQUELIN, Frédéric GIL, Alain
GINISTY, Sylvie HOUDINET,
Catherine LAGRENE, Sylvie LE
SAOUT, Chanthan LONG AGAPITO,
Mohammed MEFTAH, Henri
ROBINSON, Thierry ROQUES,
Catherine ROUSSEAU, Laurence
SADOUL, Sandrine SAMPAIX,
Patricia SECCHI, Valérie TETARD,
Jean-Marc VERNERET.
Les médaillés Or.
Yannick ARION, Claire BERNARD, Gérald
CATTANEO, Louis DERATHE, Catherine
ESCALIER, Agostinho FERREIRA,
Yves GUEVEL, Corinne HARIDI, Maria
ISIDORO, Chantal JAFFEUX, Patrick
MANICON, Brigitte OLHARAN, Philippe
PIGEON, Patrice RIVOALLAN, Sylviane
ROULOT, Isabelle SARDET, Nathalie
SCHACHER, France WOITIEE.
Les médaillés Grand Or.
Pascale BERCHEAUD, Hugues
CAMBOURNAC, Françoise CHAZELAS,
Marie-Noëlle CRIES, Danielle DESSAINT,
Patricia DUJATS, Dominique DUMAS,
Albert FRANCO, Patrick HANS, MarieSylvie LAMOUREUX, Guy MALPOMT,
Catherine MARTY, Serge RAPEAU.
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Élections
européennes,
mode
d’emploi
Attention, un bulletin est considéré comme nul s’il
comporte la moindre annotation ou signe distinctif.

Le 26 mai se dérouleront
les élections européennes et
vous serez appelés à élire les
79 eurodéputés français pour
une durée de 5 ans. Où voter ?
Comment faire une procuration ?
Voici un récapitulatif des
modalités.

Le rôle d’un député européen

Le principal rôle d’un député européen est d’être le
représentant direct des citoyens de l’Union européenne. Les
eurodéputés forment ainsi le lien entre les citoyens et les
différentes institutions. À ce titre, ils exercent un rôle majeur
dans le processus de décision de l’Union européenne (UE)
puisqu’ils amendent et votent les propositions de loi émises
par la Commission européenne, avec le Conseil de l’UE. Ils
établissent également le budget annuel de l’UE avec le Conseil
et ont un devoir de contrôle de la Commission européenne,
pouvant ainsi la censurer. Leurs décisions démocratiques
influent notre quotidien, il est donc important d’exercer notre
devoir de citoyen le 26 mai.

Ce qui a changé

La réforme de l’inscription sur les listes électorales : il est
désormais possible de s’inscrire sur les listes de sa commune
jusqu’au 6e vendredi précédant chaque scrutin. Ainsi, si vous
vous êtes inscrit avant le 31 mars, vous pourrez participer au
scrutin européen le 26 mai prochain. Les jeunes électeurs qui,
majeurs entre le 1er janvier 2018 et le 25 mai 2019 sont inscrits
d’office par l’Insee.
L
 a liste des pièces à fournir pour justifier de son identité a été
restreinte. Pour voter, vous pouvez présenter un passeport ou
une carte nationale d’identité (CNI) dont la date d’expiration
ne doit pas dépasser les 5 ans. Attention, les cartes de famille
nombreuse et du combattant sans photo ne seront plus
admises.

Comment connaître mon bureau de vote ?

Les électeurs maisonnais sont répartis en 37 bureaux de vote, ouverts de 8 h à 20 h, l’adresse est mentionnée en haut à gauche de
votre carte d’électeur. Si vous n’avez pas encore reçu votre carte,
pas de panique : elle peut arriver jusqu’à 3 jours avant le scrutin.

Je n’ai pas reçu ma carte d’électeur,
puis-je voter ?

Une nouvelle carte électorale est envoyée cette année à tous les
électeurs. Cependant, même sans sa carte d’électeur sur soi, il
reste possible de voter. Il suffit de se présenter à son bureau de
vote muni d’une pièce d’identité avec photo en cours de validité
(ou expirée depuis moins de 5 ans pour les passeports et les
CNI), y compris ses cartes Vitale, d’invalidité ou encore son permis de chasser.

Comment faire une procuration

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour-J, vous pouvez donner
procuration à une personne de votre choix qui se chargera de glisser votre bulletin dans l’urne. Attention, celle-ci doit impérativement
figurer sur la même liste électorale que vous et ne doit pas déjà
avoir reçu une autre procuration. Rendez-vous au commissariat de
Maisons-Alfort ou au tribunal d’instance de Charenton pour remplir
les formulaires requis. Mieux vaut s’y prendre à l’avance pour être
certain que votre procuration sera transmise à la mairie.
Renseignements : 01 43 96 77 01/02
affairesgenerales.ville@maisons-alfort.fr
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Les animations à venir
en mai

SOLIDARITÉ


Les commerçants
et les Maisonnais mobilisés

Du 25 mars au 29 avril, les commerçants maisonnais ont participé à
l’opération tirelires pour des enfants
extrAOrdinaires 2019 en faveur de la
lutte contre l’atrésie de l’œsophage,
une maladie qui rend impossible
l’alimentation et qui touche chaque
année 1 enfant sur 3 500. L’Association
française de l’atrésie de l’œsophage
(AFAO) - dont le siège social se situe
à Maisons-Alfort - tenait à remercier
les commerçants pour avoir mis à
disposition les tirelires bleues dans
leurs boutiques et les Maisonnais
pour leurs dons. En 2018, plus de
13 000 euros avaient été récoltés dans
toute la France.
Pour faire un don :
AFAO - 56, rue Cécile
afao.asso.fr

S

INFO-PARENTS


Besoin d’une pause ?

Deux « pauses des parents » sont
proposées au mois de mai par INFOParents. Le 11 mai prochain, des astuces
et bons plans pour des sorties en famille
seront partagées, tandis que la « pause »
du 25 mai sera consacrée à un moment
de partage et d’échange avec d’autres
parents. Deux moments de pause
bienvenus dans la vie d’un parent !
INFO-Parents : 01 75 37 97 52
omc.infoparents@gmail.com

NUMÉRIQUE

GINA GINO

La médiathèque André Malraux
vous propose un atelier pour « Faire
GAFA vos données » le 25 mai à 11 h
dans le cadre de sa programmation
« Ado, Boulot, Dodo ». Un jeu de mot
habile lorsque l’on sait le poids des
GAFA dans le monde numérique, ces
« géants du web » que sont Google,
Apple, Facebook et Amazon. Qu’est-ce
donc que le big data ? Quel est donc
l’intérêt d’étudier nos faits et gestes sur
Internet ? Que deviennent nos données,
plus si personnelles ? Cet atelier est un
petit cours d’auto-défense numérique
pour la jeune génération !
Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
01 43 76 30 77

L’Hôtel de ville illuminé
en bleu pour sensibiliser

La fondation de l’ARSEP (Aide à la
Recherche sur la Sclérose En Plaques)
fête ses 50 ans cette année. Pour
marquer son soutien, la Ville de
Maisons-Alfort éclairera la façade de
l’Hôtel de ville en bleu dans la nuit du 29
au 30 mai. Ce soutien vient faire écho
à celui apporté chaque année lors de la
Journée mondiale de l’autisme qui se
déroule chaque année le 2 avril.

8

Apprenez à protéger
vos données

S

15 000 euros récoltés pour
l’École des chiens guides

Le groupe des salons de coiffure
Gina Gino, dont l’un est situé au 8 rue
Eugène Renault, s’est une nouvelle
fois mobilisé pour la bonne cause.
Pour toute prestation couleur dans les
salons participants, du 15 novembre
au 31 décembre 2018, le groupe a
reversé 1 euro à l’Ecole des chiens
guides de Paris, qui forme les chiens
pour aveugles et malvoyants. Au total,
15 000 euros ont été récoltés. Le don
a été remis sous forme de chèque lors
d’un show de coiffure qui a eu lieu le
31 mars dernier, dans les salons du
Moulin Brûlé.

SCLÉROSE EN PLAQUES

L’Association des Commerçants non
sédentaires célèbre la Fête des
marchés du 10 au 26 mai. Au
programme, une ambiance musicale
ainsi que des offres promotionnelles
sur les stands. À l’occasion de la Fête
des mères qui se déroule cette année
le dimanche 26 mai, des savons
d’Alep seront offerts aux mamans.

FÊTE DES VOISINS

Partagez vos photos
avec nous !

La Fête des Voisins se tiendra
le vendredi 24 mai au soir,
dans les différents quartiers de
la ville. N’hésitez pas à envoyer
vos photos par e-mail à
comm.ville@maisons-alfort.fr,
pour une parution dans le
prochain magazine municipal
ou sur le site internet de la Ville.
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Les horaires de la médiathèque seront
spécialement élargis du 10 au 15 juin.

OBJECTIF REVISIONS

Lycéens et collégiens…
3,2,1 : révisez !
Besoin de calme pour réviser ? D’aide dans les recherches ?
Forte du succès de la première édition lancée l’année dernière, la
Ville a non seulement décidé de renouveler l’opération « Objectif
Bac », mais également d’étendre le dispositif aux collégiens qui
passent cette année leur brevet des collèges. « Objectif Bac »
devient ainsi « Objectif Révisions ». Cette année, la Ville, la
médiathèque André Malraux et l’Office Municipal de la Culture,
entourés de bénévoles, se mobilisent dès le mois de mai pour
aider les élèves de terminale et de 3e dans leurs révisions.

Une aide gratuite et personnalisée

INSCRIPTION
À L’ÉCOLE


Il est désormais possible
de préinscrire ses enfants
en ligne

Tout au long du mois de juin, la médiathèque et le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) accueilleront sur des horaires élargis
les lycéens et les élèves de 3e de Maisons-Alfort afin qu’ils puissent
réviser dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, des espaces
de travail – seul ou en groupe –, des ordinateurs, des salles de
travail au calme, du wifi gratuit, des ressources pédagogiques ainsi
que des référents seront mis à disposition gratuitement des élèves.

Nouveau ! Emprunte un médiathécaire !

Votre enfant entre bientôt au CP ? Les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2019-2020 sont désormais ouvertes. Elles
s’effectuent en mairie, à la Direction Enfance Education du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
ainsi que le samedi de 8 h 30 à 11 h 30. Afin de faciliter le
quotidien des Maisonnais et la réalisation de leurs démarches
administratives, il est désormais également possible de
préinscrire en ligne son enfant à l’école.

Sites internet proposant des cours ou des sujets d’annales, chaînes
Youtube pédagogiques… Pour aider les futurs bacheliers à utiliser
au mieux les ressources mises à leur disposition, la médiathèque
André Malraux leur propose d’emprunter un médiathécaire pour
une aide sur-mesure.
Emprunte un médiathécaire - Sur rendez-vous au 01 43 76 30 77
Les mercredis 15 et 22 mai, samedis 18 et 25 mai

Nouveau : la préinscription possible en ligne

Les horaires de la médiathèque seront élargis spécialement du 10 au
15 juin pour les lycéens et les collégiens. En parallèle, la médiathèque
met à leur disposition de nombreuses ressources diverses : annales,
documentaires adaptés, ainsi que des ressources en ligne tels que
des fiches de révision, des quizz ou encore des vidéos de youtubeurs
et des Serious Games. Sans oublier l’espace convivial et musical
pour se détendre après une session de révisions.
Horaires élargis : lundi et mercredi de 9 h 30 à 18 h - Jeudi de
14 h à 18 h - MardI et vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de
9 h 30 à 17 h

Depuis le printemps, les parents maisonnais peuvent
désormais préinscrire en ligne leur enfant en classe de CP
pour la prochaine rentrée scolaire ainsi que pour les activités
périscolaires (accueils de loisirs, restauration scolaire etc.).
La finalisation du dossier en mairie demeure impérative.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter la Direction
Enfance-Éducation par email à portail.famille@maisons-alfort.fr
ou par téléphone au 01 43 96 77 03.

Comment fonctionne la plateforme
de démarches en ligne ?

Plusieurs autres démarches y sont accessibles, à l’instar
des demandes d’actes d’état civil, d’inscription sur les listes
électorales ou encore les demandes d’enlèvement des
encombrants. Pour accéder à votre espace de démarches
en ligne, rendez-vous sur le site internet de la ville, www.
maisonsalfort.fr, rubrique « Mes Démarches ». Une fois sur
la plateforme, vous pouvez créer votre compte personnel en
cliquant sur « Créer mon espace ». À noter qu’un coffre-fort,
accessible depuis votre espace personnel, permet de conserver
vos documents et justificatifs déjà téléchargés.

À la médiathèque André Malraux

Des étudiants bénévoles
pour un accompagnement sur-mesure

Durant toute l’opération « Objectif Révisions », le BIJ proposera aux
jeunes maisonnais des ressources pour les aider dans leurs révisions.
En parallèle, un accompagnement spécifique, encadré par des
étudiants bénévoles, sera proposé aux élèves de 3e tous les mercredis
de juin de 14 h à 18 h dans les matières suivantes : mathématiques,
français, sciences et technologies, histoire-géographie. Leurs
homologues lycéens bénéficieront également d’un accompagnement
renforcé, par matière, du 10 au 15 juin.
Cette aide personnalisée est gratuite et sur inscription
au 01 49 77 80 38
Enfin, retrouvez une sélection complète de ressources
scolaires (établie par la médiathèque et le BIJ) sur :
www.pearltrees.com/docmedia
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Les accueils de loisirs
élémentaires en fête
Pour fêter la fin de l’année scolaire, les accueils de loisirs
élémentaires des Planètes et Busteau, ainsi que les accueils
de loisirs maternels, convient les parents maisonnais à
plusieurs événements. En effet, nouveauté cette année, il n’y
aura pas de « portes ouvertes » au sein des accueils de loisirs
de la ville, mais des animations regroupées.

Les accueils de loisirs élémentaires

RUE DE VALENTON

La 1re phase des travaux
achevée
Démarrée à la mi-janvier, la première partie de la rénovation
de l’entrée de ville située rue de Valenton, a été finalisée en
avril. Les travaux ont consisté en la rénovation complète
des trottoirs, de la chaussée et de l’éclairage public ainsi
qu’en la réalisation d’un espace paysager planté d’arbres
et de plantes vivaces. Afin de réduire le trafic de transit et
la traversée des poids-lourds dans le quartier du Vert-deMaisons, de sécuriser les déplacements des piétons et
d’embellir cette entrée dans Maisons-Alfort, ces travaux ont
également consisté en la mise en sens unique de la rue de
Valenton dans le sens Maisons-Alfort/Créteil. Le coût total
des travaux, partagé pour moitié avec la ville de Créteil s’élève
à 100 000 euros. La seconde phase des travaux, située
face à la sortie de la résidence de la Sablière sur la rue de
Valenton, sera réalisée d’ici quelques mois, après ceux de
résidentialisation et de rénovation de cette résidence.

Busteau : ainsi, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs
élémentaire Busteau invite les parents à la projection du film
« Un jour, un an à Busteau » au théâtre Claude Debussy le
21 mai, de 18 h 30 à 20 h. Le lendemain, le 22 mai de 18 h 30
à 20 h, un making-of du film sera projeté au sein de l’accueil
de loisirs, suivi d’un pot amical.
Les Planètes : le 29 mai, l’accueil de loisirs élémentaire des
Planètes proposera des « Vacances à Paris », un spectacle
donné au NECC à 18 h 30 par les enfants et les animateurs.

Les accueils de loisirs maternels

L’ensemble des accueils de loisirs maternels fêteront de leur
côté la fin de l’année scolaire par une exposition « Il était une
fois… Maisons-Alfort » le 29 juin de 14 h à 18 h au Palais des
Sports.
Ces événements seront ainsi l’occasion pour les parents des
enfants qui fréquentent les accueils de loisirs de se rendre
compte du travail réalisé au cours de l’année.
L’accueil de loisirs élémentaire Busteau
peut accueillir jusqu’à 300 enfants

RÉSEAUX SOCIAUX

La Ville lance sa page
Facebook !
Lancée début mai, la page Facebook officielle de la Ville de
Maisons-Alfort recense toutes les informations du quotidien
utiles aux Maisonnais : horaires des pharmacies de garde,
agenda des animations, mais aussi des « Instants photos »
ou encore le dernier dossier paru. Un canal d’informations
supplémentaire en plus du site internet de la Ville et du
magazine municipal afin de ne passer à côté d’aucun
événement !
www.facebook.com/Ville de Maisons-Alfort.
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« Faites de l’environnement » le 15 juin
Le 15 juin aura lieu la « Faites de l’environnement », la
première journée dédiée à l’écologie et au développement,
organisée à Maisons-Alfort.

L’environnement, un engagement de longue
date de la Ville

Tournée de longue date vers l’écologie et le développement
durable, la Ville de Maisons-Alfort a multiplié les actions
concrètes en faveur d’un cadre de vie toujours plus harmonieux,
à l’image de l’attention quotidienne portée aux espaces verts de
la ville, à la biodiversité, à la mise en place du tri des biodéchets
dans toutes les écoles de la ville, de la végétalisation des cours
des écoles maisonnaises, du développement des modes
de transports alternatifs et non-polluants (pistes cyclables,
trame verte, déploiement du service Vélib’…) ou encore celui de
la géothermie, dont le réseau à Maisons-Alfort est le 3e plus
grand réseau d’Ile-de-France.
Avec cette journée dédiée au développement durable et à la
nature, la Ville poursuit ainsi ses engagements en faveur de la
préservation de l’environnement. Préserver notre cadre de vie
est l’affaire de tous : c’est pourquoi, tous les Maisonnais sont
conviés à participer à cette journée qui promet d’être riche en
enseignements pour améliorer ses gestes au quotidien !

Un agent des espaces verts explique à des
Maisonnais la richesse de la biodiversité sur
l’Île du Moulin Brûlé lors de la Fête des Jardins.

Les Bords de Marne font partie des richesses
naturelles que préserve la Ville de MaisonsAlfort par un entretien régulier et attentif.

De nombreuses animations et stands

Au programme, un nettoyage des Bords de Marne vous sera
proposé avec le concours des services techniques de la
ville, suivi par divers stands pédagogiques sur le thème de
l’environnement : vous pourrez ainsi faire le plein d’astuces et
de bons plans sur la biodiversité, la propreté, les économies
d’énergie. Les services de la Ville se tiendront prêts à
répondre à toutes vos interrogations sur la préservation de
l’environnement et le développement durable.
Le 15 juin à partir de 13 h 30 dans le Parc du Moulin Brûlé.

En apprendre plus sur la géothermie

En parallèle, une visite de la centrale de géothermie de la
ville vous sera proposée dans le cadre des portes ouvertes
de l’AGEMO (Association des Maîtres d’Ouvrage Public en
Géothermie), de 9 h 30 à 13 h, dans le quartier des Juilliottes.
Un film pédagogique sera également projeté. L’occasion d’en
apprendre un peu plus sur cette énergie renouvelable et peu
coûteuse, qui alimente aujourd’hui 40 % du parc de logements
à Maisons-Alfort. Pour en savoir plus, rendez-vous le 15 juin
prochain !
Rue Georges Gaumé, à côté du centre sportif Georges
Pompidou.

Mai 2019 #476

Maisons-Alfort 476 V4.indd 11

11

06/05/2019 16:41

/DA

N S

V O S

Q U A R T I E R S

Le printemps
s’est installé !
Le service des Espaces Verts de la Ville a redoublé
d’efforts pour fleurir tous les quartiers de la ville et
offrir aux Maisonnais un cadre de vie agréable et
plein de couleurs. Tour d’horizon du fleurissement de
printemps dans vos quartiers.

12

Les ma

Les tulipes inondent de couleurs
le parvis de la gare du Centre-ville.

La fraîcheur des arbres dans le quartier Les Planètes.

Parc des

Promenade bucolique sous les arbres
en fleurs du Parc de l’Alsacienne.

Jeu de couleurs dans le Square
de l’Artificier François.

Les Bord
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Les massifs du Quai Fernand Saguet.

Rue Condorcet, dans le quartier de Charentonneau.

lanètes.

Parc des Hannetons dans le quartier Les Juilliottes.

Les arbres et massifs en fleurs du Parc du Vert-de-Maisons pour
une journée de détente en pleine nature.

Square
rançois.

Les Bords de Marne.

Le Parc du Moulin Brûlé a pris des couleurs…
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FERME DE MAISONS-ALFORT

Participez à la prochaine tonte des moutons !
Les moutons de la Ferme de Maisons-Alfort vont bientôt
perdre leur manteau d’hiver ! Le 19 juin prochain, petits
comme grands, sont invités à assister à la tonte des moutons
de la ferme de Maisons-Alfort, réalisée par un professionnel.
Un moment toujours particulier pour les Maisonnais qui y
participent, riche en enseignements. En effet, le professionnel,
à l’œuvre, a à cœur de partager son savoir-faire et sa passion.
Saviez-vous qu’un mouton peut avoir jusqu’à 3 kg de laine sur
le dos ? Quels sont les effets de la tonte sur un mouton ? Que
devient la laine ? Pour connaître la réponse à cette dernière
question, rendez-vous à la ferme les 22 et 23 juin pour le filage
de laine, également ouvert aux Maisonnais qui souhaitent
observer cette technique artisanale.
À noter que ces animations sont gratuites, seul le prix
d’entrée de la ferme est à acquitter. L’ensemble des tarifs est
consultable sur le site internet de la Ville : maisons-alfort.fr.
Ferme de Maisons-Alfort à partir de 13 h 30
34, rue Victor Hugo
Renseignements au 01 43 96 77 25
Thomas Baffault, tondeur professionnel,
partage son savoir-faire avec les participants.

ENVIRONNEMENT


La végétalisation se
poursuit à l’école
élémentaire Pompidou

FERME
DE MAISONS-ALFORT


De nouveaux arrivants !
Récemment, la Ferme de Maisons-Alfort a eu la joie
d’accueillir trois nouveaux animaux : 2 cannetons et une
oie. Ces naissances font le bonheur de tous les visiteurs,
petits et des grands, toujours plus nombreux à venir
profiter de cet écrin de verdure situé en plein cœur de la
ville.

Après la plantation de douze érables dans la cour de l’école
en mars, les services techniques de la Ville ont planté des
arbustes et des plantes vivaces le long des grilles de l’école.
Ces nouvelles plantations créent ainsi un bel environnement
paysager pour les élèves, tout en permettant de rafraîchir la
cour en cas de fortes chaleurs. Ces travaux s’inscrivent dans
une démarche de développement durable qui tient compte du
respect de notre environnement et vise à développer notre
patrimoine naturel et arboré.

14
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Ces nouveaux candélabres sont moins énergivores.

AVENUE GAMBETTA

Rénovation du terrain
synthétique
L’ancienne pelouse synthétique du terrain de football situé
sur l’avenue Gambetta, dans le quartier de Charentonneau,
a été remplacée en mars dernier par une nouvelle pelouse.
Outre le revêtement en synthétique qui était abîmé, c’est
l’ensemble du terrain de football qui a été rénové avec des
matériaux modernes et résistants. Barrières en bois, cages et
filets métalliques : c’est toute l’enceinte qui a été revue pour
assurer une pratique agréable et sûre aux Maisonnais.

GRAND ENSEMBLE LIBERTÉ

Un nouvel éclairage
installé
L’Association Syndicale Libre du Grand Ensemble Liberté
Vert de Maisons-Alfort, par l’intermédiaire de Maisons-Alfort
Habitat, a procédé au remplacement des candélabres de
grande taille au cours des mois de mars et avril derniers. C’est
au total, 36 lanternes sur 21 mâts qui ont été réinstallées afin
de proposer un éclairage moins énergivore. Cela fait suite au
remplacement des candélabres de petite taille réalisé en 2018.

SERVICES

Une boutique Relay
à la gare du Centre-ville
Depuis le 5 avril, les Maisonnais et les usagers de la ligne D du
RER peuvent acheter journaux et livres, ainsi que se restaurer
le matin (café, viennoiseries ) comme le midi (snacking
divers). Cette installation d’une boutique Relay fait suite à
la rénovation et extension de la gare et apporte un meilleur
service aux Maisonnais avec l’apparition d’un commerce de
proximité polyvalent. Un projet géré conjointement par la
SNCF, la Ville de Maisons-Alfort via son service d’urbanisme
et le groupe Relay.
Le Relay est ouvert du lundi au vendredi de 6 h
à 10 h 30 puis de 16 h à 19 h (18 h 30 le vendredi).
Mai 2019 #476
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RÉNOVATION


Comment Maisons-Alfort
s’embellit
32 avenue du Général Leclerc

Ce projet a consisté en la réalisation d’un
immeuble d’habitations de 34 logements à taille
humaine, avec un commerce en rez-de-chaussée
et un parc de stationnement de 2 niveaux en
sous-sol.
Les façades ont une architecture classique en
pierre de taille avec une toiture en zinc, des
fenêtres aux menuiseries en aluminium blanc
et aux garde-corps métalliques gris anthracite.
Le choix de ces matériaux de grande qualité
a été capital pour cette opération en bordure
de l’avenue du Général Leclerc elle-même en
cours de rénovation. Cet immeuble remplace
un bâti très vétuste, où étaient implantés un
hébergement hôtelier et quelques logements
dégradés et irrécupérables. Un magasin de
vente de vêtements de sport a ouvert au rez-dechaussée.

Le nouvel immeuble d’habitations, avec la piste
cyclable dernièrement rénovée au devant.

237-239 avenue
du Général Leclerc

Un bâtiment à l’architecture contemporaine,
sur une avenue rénovée.

16

Situé sur la même avenue que l’immeuble au
numéro 32 vu ci-dessus, ce projet a permis
la création d’un immeuble d’habitations de
37 logements ne dépassant pas 4 étages,
composé du studio au 4 pièces avec des
appartements en attique avec terrasses.
Cette réalisation s’intègre parfaitement à
l’avenue du Général Leclerc et au quartier qui
a connu de nombreux aménagements tels
que la rénovation récente de la galerie des
Juilliottes, de la station de métro, des espaces
verts et de l’avenue, permettant d’y réaliser
un ensemble harmonieux dans le cadre
d’une écriture architecturale contemporaine
et sobre. Les façades sont revêtues soit
d’une pierre semi-porteuse blonde en
soubassement, soit d’un enduit minéral
taloché blanc avec des volets bruns et des
garde-corps en verre opaque aux proportions
équilibrées avec des lisses brunes. Certaines
travées du bâtiment sont rehaussées de
terres-cuites brunes apportant chaleur et
qualité à l’ensemble.
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Échanges scolaires

Les lycéens accueillis
à l’Hôtel de Ville
Le lycée Delacroix a reçu
des correspondants allemands

Le mardi 2 avril dernier, les élèves français de seconde,
première, terminale et classe euro du lycée Delacroix ont été
reçus à l’Hôtel de ville avec leurs correspondants allemands,
du lycée Horn Gymnasium de Brême, en présence des mairesadjoints Mmes Primevert et Parrain et du proviseur du lycée
M. Jock. Les 34 correspondants allemands ont découvert
notre ville ainsi que la capitale du 27 mars au 3 avril, un
échange désormais pérenne puisque c’est la 8e année
qu’il a lieu. Une expérience enrichissante pour ces jeunes
Maisonnais et Allemands à laquelle tient particulièrement la
Ville, jumelée avec la ville allemande de Moers depuis 1966
et prônant l’ouverture d’esprit et la curiosité naturelle et
mutuelle avec nos voisins.

Des élèves espagnols au lycée Paul Bert

Une expérience également vécue par les élèves du lycée
professionnel Paul Bert avec leurs correspondants espagnols
du lycée Pedro Simon Abril d’Alcaraz, le 4 avril dernier, en
présence de Catherine Primevert, maire-adjoint, et M. Gaudy,
proviseur du lycée Paul Bert. Il s’agissait là d’une première,
suite à la naissance du projet Erasmus + porté par Mme Rouault,
directrice des formations, et son équipe pédagogique. Dédié
au thème du vivre-ensemble, cet échange encourageait la
découverte d’un patrimoine culturel commun par l’intermédiaire
d’activités pluridisciplinaires. Après leur séjour en Espagne, les
élèves de terminale « Gestion Administration » recevaient leurs
correspondants, de la seconde à la terminale, du 31 mars au
5 avril. L’objectif ? Que ces nouvelles générations envisagent
des études ou un emploi à l’étranger avec moins d’inconnus.
Le lycée E. Delacroix.
M. Jock, proviseur
du lycée Eugène
Delacroix, Mme Romeo
proviseure-adjointe,
Mme Delacourt et
Mme Anastasie,
professeures
d’allemand au lycée
Delacroix, Mme Pagel,
enseignante de
français et biologie
et M. Bormann,
enseignant de
physique et biologie,
au Horn Gymnasium
de Brême.

Le lycée Paul Bert.
Mme Rhin Laetitia,
professeure de français
et responsable du
groupe, Mme María de
La Paz Ruiz Barrero,
professeure de PhysiqueChimie, M. Francisco
Piñera Núñez, professeur
d’histoire- géographie,
M. Gaudy proviseur
du lycée Paul Bert,
Mme Rouault directrice
des formations,
Mmes Stefanka,
Fernandez, Prod’Homme
et Loaiza Medina,
enseignantes.
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ÉCO-CITOYENNETÉ

Des élèves sensibilisés à la
protection des abeilles

Cheap Teen, devant un public conquis !

MUSIQUE

De jeunes Maisonnais sous
les feux des projecteurs

Des élèves attentifs et curieux qui ont pris plaisir à
découvrir l’univers des abeilles.
Les classes de Mme Vedry de l’école élémentaire Georges
Pompidou et de Mme Leparoux de l’école élémentaire Victor
Hugo ont reçu le 2 avril dernier la visite de M. Gontier, gendarme
et président du club d’apiculture du Fort de Charenton, lors
d’une intervention portant sur les abeilles. Les différents
types d’abeilles, les rôles variés de chacune, leur anatomie, la
reproduction, la récolte du pollen, la vie d’une ruche… autant
de sujets qui ont été abordés lors de la première partie de
ce projet d’éco-citoyenneté mené conjointement avec la
Direction Enfance-Éducation de la Ville. Lors de la deuxième
partie, les élèves visiteront les ruches du Fort de Charenton
et auront même l’occasion d’y déguster le miel produit sur
place.

Le 26 mars dernier, les élèves de la classe option « Art, son,
musique » du lycée Delacroix ont été conviés au Cabaret
Sauvage à Paris pour participer à la journée de clôture du Festival
Zebrock. Zebrock mène de nombreuses actions éducatives en
faveur des jeunes sur le thème de la musique, dont le projet
« La musique en commun » pour les lycéens. Mené au cours
de l’année scolaire, ce projet musical s’est donc achevé sur la
scène du Cabaret Sauvage lors d’une journée 100 % musique. Au
programme notamment, un rallye des métiers de la musique lors
duquel les lycéens ont participé à un grand jeu piste avec des
professionnels de la musique de tous horizons. Autre moment
fort de cette journée, les prestations de cinq groupes lycéens
dans le cadre du tremplin lycéen Première Seine organisé en
partenariat avec le festival Rock en Seine. À la clé, le groupe
lauréat est coaché par Zebrock et aura la chance de jouer sur
la scène de Rock en Seine en août prochain. Cette année, deux
groupes maisonnais plein de talent sont montés sur scène :
Cheap Teen (garage rock) et Julia Cohen (pop-rock acoustic).
Cette scène lycéenne s’est clôturée par un concert de FreeZ, un
quatuor aux sons urbains prometteur, lauréat du FAIR 2018. De
quoi encourager nos jeunes lycéens à poursuivre leur passion !

Julia Cohen et ses chansons pleines d’émotions.
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ACCUEIL DE LOISIRS

Inscription aux
mini-séjours d’été
Les élèves des écoles élémentaires et collèges, âgés de
6 à 12 ans, pourront, encore une fois, bénéficier de séjours
spécialement conçus pour eux. Cette année, ils seront
hébergés 5 jours, du lundi au vendredi, dans des bungalows de
6 places à Bar-sur-Seine, dans l’Aube. Catamaran ou poney,
visite d’une ferme pédagogique, piscine, grimpobranches,
jeux gonflables… les enfants maisonnais auront un grand
choix d’activités.

SPECTACLE

Place à l’art avec
le collège Herriot
Théâtre, chant choral, accrosport et cirque, danse… Le
spectacle donné par les élèves du collège Edouard Herriot
le 16 avril au NECC n’a pas manqué de séduire les nombreux
spectateurs, dont le maire de Maisons-Alfort, Olivier
Capitanio.

Parmi les activités proposées lors du séjour, le Catamaran.

Les conditions d’inscription

Ces séjours sont réservés en priorité aux enfants inscrits à
l’accueil de loisirs depuis la rentrée scolaire 2018-2019 en
élémentaire ou au collège. Attention, les enfants entrant en
classe de CP à la rentrée prochaine ne pourront pas s’inscrire.
Afin de participer à l’activité Catamaran, un test de panique
devra obligatoirement avoir été passé par l’enfant. Celui-ci
pourra être réalisé au centre aquatique de la ville.

Où et quand inscrire mon enfant ?

Pour que votre enfant participe à un séjour (du 15 juillet au
9 août), il faudra l’inscrire en salle des permanences au rezde-jardin en mairie les jours suivants :
les lundis 13 et 20 mai de 8 h 30 à 11 h 30 ;
les mercredis 15 et 22 mai de 14 h à 18 h 30 ;
les vendredis 17 et 24 mai de 14 h à 18 h ;
les samedis 18 et 25 mai de 9 h à 12 h.
Plus d’info : Direction Enfance-Éducation
au 01 43 96 77 03 ou 01 43 96 77 28

Le spectacle a réuni plus de 80 collégiens sur scène.
Préparés et accompagnés par des comédiens, danseurs,
gymnastes, judokas et circassiens, plus de 80 collégiens
ont proposé un merveilleux spectacle, honorant à la fois
des artistes français comme internationaux : Victor Hugo,
Molière, Jacques Prévert, Charles Aznavour, Jean-Jacques
Goldman, mais aussi les Pink Floyd, Stromae, Ionesco ou
Michael Jackson.
Un rendez-vous empreint d’émotion puisqu’il s’agissait du
dernier spectacle de Mme Lardinois, professeur d’éducation
musicale, qui prendra sa retraite cet été après 28 années
d’enseignement artistique auprès des jeunes élèves de
l’établissement. Un grand bravo aux huit professeurs ayant
organisé ce spectacle et à toutes les personnes impliquées.
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Le JCMA gagne le
championnat de France
séniors de 2e division !

L O I S I R S

De jeunes joueurs du club étaient présents
pour tester le nouveau terrain couvert.

En remportant six combats pour arriver en finale les 16 et
17 mars dernier, le Judo Club de Maisons-Alfort a remporté
le championnat de France séniors par équipe de 2e division.
Le club Maisonnais a atteint son objectif de remontée en
Division 1, un championnat qu’il a déjà gagné cinq fois dans
son histoire. Félicitations à toute l’équipe (Antoine Bidault,
Guillaume Riou, Kevin Azema, Quentin Delliaux, Théo Raoul
Hébrard, Anthony Magne, Alexis Coure, Loïc Le Peltier) à
leur entraîneur Stéphane Trompille et leur directeur sportif,
M. Delvaux pour cette magnifique performance !

TENNIS

Un 2e court couvert
pour le PCMA
Vainqueurs, les judokas du JCMA
posent avec leur médaille d’or.

ATHLÉTISME

Un meeting à succès
au stade Delaune
Pour la 6ème fois, l’ASA Athlétisme organisait, le 14 avril
dernier, un meeting de préparation aux interclubs. Permettant
aux athlètes de se tester sur piste en tout début de saison
estivale, il constitue un rendez-vous important. Preuve en est,
670 athlètes y étaient présents, venant d’Île-de-France mais
aussi de Rennes, Saint-Malo et même d’Angleterre, ce qui a
placé cette journée en tête des meetings nationaux. Les très
belles installations du stade Delaune et l’expérience de l’ASA
Athlétisme dans la gestion d’un tel événement, comptant cette
fois-ci sur plus de 50 bénévoles et 55 jurys, ont assuré un
déroulement irréprochable, idéal pour les sportifs. Soulignons
également la bonne performance du club Maisonnais qui a
terminé en 2e position du décaclub (cumul des points par club
ayant participé à toutes les épreuves).
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Une bulle gonflable a été installée le 25 janvier dernier au
Passing Club de Maisons-Alfort. Une bonne nouvelle pour ses
384 licenciés et le signe d’une réelle implication du club pour
leur offrir sans cesse de meilleurs services. Après un chantier
qui a duré deux mois et demi, ce projet géré conjointement
par le club et les services de la Ville permet au PCMA de
compter désormais un total de 7 terrains : 4 découverts en
béton poreux, 3 couverts. Ces derniers sont très prisés en cas
de mauvais temps (froid, pluie). L’équipe municipale, qui a fait
de la pratique du sport un élément important de la vie locale
avec une politique volontariste menée de longue date, se
réjouit du développement continu des associations sportives
maisonnaises. L’inauguration a d’ailleurs eu lieu le 7 avril
en présence du maire, Olivier Capitanio, du député Michel
Herbillon, de Bruno Bordier, maire-adjoint chargé des Sports
ainsi que de François Jauffret président de la ligue de tennis
d’Île-de-France et Germain Roesch président du comité de
tennis du Val-de-Marne. Bravo à Alain Tith et Pierre Rondeau,
respectivement président et secrétaire du PCMA, à tous les
bénévoles du club et aux services techniques de la Ville.
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L’équipe de l’ASA Handball de Maisons-Alfort,
après sa belle performance.

SPORTS LOISIRS QUARTIERS

Des 1res Olympiades
réussies !
Ces vacances de Printemps n’ont pas dérogé pas à la règle :
dans le cadre du dispositif Sports Loisirs Quartiers, les
Maisonnais âgés de 6 à 18 ans ont pu participer gratuitement
aux activités physiques et sportives proposées par la Ville,
du 22 avril au 3 mai inclus. Encadrés par 36 moniteurs
municipaux, animateurs et vacataires, ils se sont amusés
en pratiquant du football, du basket-ball, du volley-ball, ou
encore du hockey dans les gymnases de la ville, mais aussi
du bowling ou du cosmic laser à l’extérieur de la commune.
Nouveauté cette année, en plus des activités habituelles,
les jeunes Maisonnais ont participé à leurs premières
Olympiades. 120 Maisonnais âgés de 8 à 12 ans ont ainsi
rejoint les bassins du centre aquatique les jeudis 25 avril et
2 mai pour des Olympiades aquatiques. Au programme, une
multitude de jeux imaginés (la cloche, tir au but, relais…) par
le service des Sports de la ville. Les 24 avril et 3 mai étaient
quant à eux réservés à des Olympiades terrestres : badminton
ou encore futsal, l’esprit d’équipe des jeunes Maisonnais était
bel et bien au rendez-vous !

Les différents jeux proposés ont été imaginés par les
moniteurs et animateurs du service des Sports de la ville.

HANDBALL

L’ASA Maisons-Alfort vise
la montée en National 2
Après une victoire méritée sur le score de 31 à 24 face à l’AL
Loudeac le 30 mars dernier, l’ASA Handball de Maisons-Alfort
reste deuxième de son championnat en National 3 et espère
jouer les barrages en vue d’une accession en National 2.
Ce match de la 16e journée de championnat s’est déroulé à
la Maison du Handball de Créteil, où un large public s’était
déplacé pour encourager l’équipe sénior de Maisons-Alfort.
Une belle performance qui a eu lieu sous le regard attentif de
M. Bordier, maire-adjoint en charge des Sports.

Le futsal consiste à pratiquer du football dans
une salle couverte, ici dans un gymnase.
Mai 2019 #476
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PRINTEMPS DES ARTS

Les prochains rendez-vous
La 15e édition du Printemps des Arts, lancée le 12 mars se déroule cette année jusqu’au 27 juin. Organisé par l’Office municipal de la culture (OMC), ce rendez-vous culturel incontournable
de la vie maisonnaise réunit des artistes de tous horizons artistiques (sculpture, peinture, photographie…) et vous propose
dans tous les quartiers de la ville de nombreuses rencontres :
 u 9 au 28 mai, le 27e Salon des Indépendants Maisonnais et
D
de la peinture chinoise, proposé par l’Université Inter-Âges
(UIA), s’expose au théâtre Claude Debussy, avec comme invitée d’honneur Martine Gruszka, sculpteur et peintre.
Vernissage le 13 mai à 19 h au théâtre Claude Debussy
Du lundi au vendredi : 14 h-18 h, le dimanche : 14 h 30-18 h
 u 16 mai au 1er juin, la médiathèque André Malraux accueille
D
l’exposition « L’espace dans l’atelier » avec comme invitée
d’honneur l’artiste peintre Beatriz Guzman Catena, proposée
par l’Amicale Des Artistes Maisonnais (ADAM).
Rencontre avec les artistes le 21 mai à 19 h
 u 17 au 29 mai, « Les Jeunes Ateliers » (peinture, aquarelle
D
et encadrement), proposés par l’Université Inter-Âges (UIA),
se tiendront à la Maison Pour Tous Pompidou.
Rencontre avec les artistes le 23 mai à 19 h

Le ciné Debussy
RAOUL TABURIN de Pierre Godeau
Mercredi 8 mai à 18 h
Dimanche 12 mai à 15 h
EL REINO de Rodrigo Sorogoyen
Mercredi 8 mai à 20 h 30 (VO)
Dimanche 12 mai à 17 h (VO)
UN TRAMWAY À JERUSALEM de Amos Gitaï
Mercredi 15 mai à 20 h 30
Dimanche 19 mai à 17 h 30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet
Mercredi 15 mai à 18 h
Dimanche 19 mai à 15 h
L’ADIEU A LA NUIT de André Téchiné
Mercredi 22 mai à 18 h
Dimanche 26 mai à 15 h

L’espace dans l’atelier.

CONSERVATOIRE

Scène ouverte
Le samedi 8 juin, le conservatoire Henri Dutilleux propose une
scène ouverte autour des danses contemporaines et modern’jazz
au théâtre Claude Debussy. La mise en scène et les chorégraphies
sont assurées par Charlotte Miller et Marion Hardy.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 01 53 48 10 17.
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MID 90S de Jonah Hill
Mercredi 22 mai à 20 h 30 (VO)
Dimanche 26 mai à 17 h (VO)
GLORIA BELL de Sebastián Lelio
Mercredi 29 mai à 20 h 30 (VO)
Dimanche 2 juin à 17 h (VO)
 ES CREVETTES PAILLETÉES
L
de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Mercredi 29 mai à 18 h
Dimanche 2 juin à 15 h
Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville
www.maisons-alfort.fr (rubrique cinéma) ou celui du
théâtre www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
Hamlet (Théâtre)

être dont le talent de mime-bruiteur a
été élaboré au Cirque du Soleil.
Jeune Public – Dès 5 ans

Mardi 14 mai à 20 h, à Debussy
Durée : 2 h 15
De William Shakespeare, mise en scène
Xavier Lemaire.
Découvrez une version rock de cette
pièce mythique avec une troupe vêtue
de costumes d’heroic fantasy.

Hailey Tuck (Jazz)

Mardi 28 mai à 20 h 45, à Debussy
Cette jeune chanteuse texane rétro
est devenue l’une des sensations de
2018 avec son premier album Junk,
un joyeux méli-mélo de compositions
et de reprises dans une tonalité jazz et
nostalgique. Elle fait revivre des tubes
de Leonard Cohen, Pulp ou encore Paul
McCartney.

Imagine-toi ! (Clown mime)

Samedi 18 mai à 18 h, à Debussy
Durée : 1 h 20
Écriture et interprétation : Julien
Cottereau - Mise en scène de Erwan
Daouphars.
Un personnage singulier, mélange
de Buster Keaton, Pierrot Lunaire et
Pinocchio, semble avoir été jeté sur
scène malgré lui. Aucun décor, aucun
artifice, aucun accessoire ; juste un

Le spectacle Verino (Humour)
du vendredi 24 mai est complet.
Informations et réservations sur le site :
www.theatredemaisons-alfort.org

S

Médiathèque et bibliothèques
Bibliothèque du centre

Bibliothèque René Coty

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

 outchou contes
B
De 18 mois à 3 ans
Samedi 25 mai à 11 h

 eure du conte
H
De 3 à 8 ans
Mercredi 5 juin à 16 h 30 et samedi 8 juin à 11 h

Des histoires et des bricoles
À partir de 7 ans
Mercredi 15 mai à 14 h 30

Des histoires et des bricoles
À partir de 7 ans
Samedi 18 mai à 14 h 30 « Fabrique ton sac de bibliothèque »

 eure du conte
H
De 3 à 8 ans
Samedi 15 juin à 11 h

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

120 rue Roger François.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 53 23 78

Médiathèque André Malraux

Entrée gratuite et inscription obligatoire à l’accueil
du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
 outchou contes
B
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredis 15 mai et 5 juin, samedis 18 mai et 8 juin à 10 et 11 h
Heure du conte
À partir de 3 ans
Mercredi 15 mai à 14 h 30

Bibliobus
 es histoires et des bricoles
D
Le mardi à 17 h (arrêt Planètes), le mercredi à 15 h (arrêt Alfort
rue du Maréchal Juin), le samedi à 15 h (rue Bourgelat, école
Pasteur)
En raison de travaux, du 14 janvier à fin juin, l’arrêt
avenue de la Liberté/Vert-de-Maisons du Bibliobus est
temporairement suspendu le mercredi (10 h-12 h 30) et
déplacé rue Jean Jaurès devant l’école J. Ferry.

À ne pas manquer ce mois-ci…
 afé Psy : Le sommeil
C
Avec Sophie Trehout
Samedi 11 mai à 14 h 30 à la médiathèque
Concert : classe de musique de chambre

du conservatoire

Samedi 25 mai à 14 h 30
Grâce au makey makey, vous pouvez faire chanter

les bananes.

Vous n’y croyez pas ? Inscrivez-vous !
Au Bibliobus, les 4, 5 et 8 juin.
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Déchets

Les règles de tri
et de collecte
Depuis la création de la Métropole
du Grand Paris et des Territoires, les
communes n’ont plus la compétence
en matière de collecte des ordures
ménagères. Cette compétence relève désormais du Territoire Paris Est
Marne&Bois pour les 13 communes qui
le composent, dont Maisons-Alfort. À
Maisons-Alfort, une collecte sélective
des déchets ménagers est organisée en
porte à porte, au domicile des habitants.
Nouveauté : désormais, l’ensemble des
collectes (ordures ménagères, verre,
emballages et végétaux) est assuré les
jours fériés et le 1er mai.

Les jours de collecte

Pour chacune des collectes sélectives (ordures ménagères, emballages,
verre), le découpage de la ville demeure
identique, comme le montre l’illustration ci-contre.

de chaque mois et du Centre, le 3e
dimanche de chaque mois.

Les encombrants et les D3E

La collecte des encombrants et des D3E
(déchets d’équipements électriques et
électroniques) s’effectue gratuitement
sur rendez-vous en appelant le
01 45 18 37 27 ou via la plateforme des
démarches en ligne accessible depuis
le site internet de la ville, www.maisonsalfort.fr rubrique « Mes démarches ».

Les déchèteries

Les déchèteries étant gérées par le
Territoire Paris Est Marne & Bois,
toutes celles du territoire sont ouvertes
aux Maisonnais. Pour connaître la
déchèterie la plus proche de chez vous :
wwwparisestmarnebois.fr

S

Comment trier mes déchets ?

Dans les bacs à ordures ménagères :
restes alimentaires, papiers souillés,
polystyrène…
Dans les bacs à verre : uniquement
le verre sans bouchon (bouteilles,
bocaux…).
Nouveauté pour les bacs à emballages :
désormais tous les emballages sans
distinction (carton, métal, papier, et
plastiques comme les barquettes ou les
sacs plastiques) se trient.
Les composteurs : pour les personnes
désireuses de réduire leurs déchets à
la source (épluchures, café, coquilles
d’œufs…), il est possible de se faire
livrer un composteur par le Territoire.
Renseignements au 01 48 71 59 13
environnement@pemb.fr

S

Les ordures ménagères

La collecte est assurée trois fois
par semaine les lundis, mercredis
et vendredis dans le secteur Nord et
les mardis, jeudis et samedis dans le
secteur Sud.

Le verre et les emballages

Les ramassages se déroulent une fois
par semaine le mercredi matin dans le
secteur Sud et le jeudi matin dans le
secteur Nord.

Les végétaux

La collecte des végétaux s’effectue le
lundi de mars à novembre uniquement
pour les Maisonnais vivant en pavillon.

Les déchets toxiques

Chaque mois, retrouvez dans le
magazine municipal de la ville de
Maisons-Alfort à la rubrique « Mémo »,
les dates de collecte des déchets
toxiques (huiles de moteur, batterie,
ampoules, solvants…) et au quotidien
sur le site internet de la ville, rubrique
« Infos pratiques ».
Ceux-ci sont collectés sur les marchés
de Charentonneau le 1er samedi

24

Le secteur Nord :
au nord de l’avenue
du Général Leclerc, les
quartiers de Charentonneau
et Alfort entre l’avenue du
Général Leclerc et la Marne.
Le secteur Sud :
au sud de l’avenue du Général
Leclerc, les quartiers Centre,
Juilliottes-Berlioz, Liberté Vertde-Maisons, Planètes et Alfort
entre l’avenue du Général de
Gaulle et la rue Chabert.
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DIMANCHE 19

DIMANCHE 26

MERCREDI 15

Atelier relaxation et créativité

Passeport de l’eau

Conférence « Une petite
histoire de pomme de terre »

DIMANCHE 19

DIMANCHE 26

Concours de boule Lyonnaise

Rencontres philatéliques

EnvA 17 h 30

MPT d’Alfort 14 h-17 h 30
Organisé par l’ACLCG

Organisée par l’UIA

Stade Cubizolles 7 h-20 h

JEUDI 16

Organisé par l’ASA Boule Lyonnaise

Théâtre Debussy 14 h 30

Conférence « La Veuve
joyeuse, de Franz Lehar »

Par M. Roy-Camille. Organisée par l’UIA

VENDREDI 17

Espace Loisirs Les Juilliottes
14 h 30-18 h

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

VENDREDI 17

Moulin Brûlé 14 h-18 h

Bal du Moulin Brûlé

Organisé par INFO-Séniors

VENDREDI 17

Église Saint Remi 20 h 30

Rencontre jardinage

Organisé par l’ASA Volley

DIMANCHE 19

CSC Les Planètes 14 h-18 h

Loto-goûter

Organisé par l’APEIC

DIMANCHE 19

Espace Loisirs Charentonneau 16 h

Audition des élèves
Organisée par l’EMMA

JEUDI 23

Organisé par INFO-Séniors

Code de la route

Proposés par Ars Musica Mansionum

Gala de danse

SAMEDI 25

Palais des Sports 14 h-18 h

Fête des enfants du JCMA
Organisée par le JCMA

Organisé par le CDSMA

SAMEDI 18

Devant le CSC Les Planètes 8 h 30 (journée)

Visite des caves
champenoises

Organisée par l’ARL
Renseignements : 06 34 57 52 46

SAMEDI 18
NECC 20 h

Spectacle de fin d’année
Proposé par Metissage

SAMEDI 25

CSC Les Planètes 15 h-17 h

Spectacles enfants

Proposés par Théâtre sur Cour

SAMEDI 25

MPT Pompidou 10 h-11 h 30

Atelier massage parent/bébé
Organisé par Enfance et Bien-Être

SAMEDI 25

NECC 20 h 30

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

Organisées par l’APMASM

Tournoi de volley mixte 4/4

Concerts « Baroque en Chœur »

Moulin Brûlé 19 h

CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15

LUNDI 27

Palais des Sports 8 h-21 h

Espace Loisirs du Parc de la Mairie
9 h 30

SAMEDI 18

Organisé par le CNMA

DIMANCHE 19

DIMANCHE 19

Église Notre Dame du Sacré Cœur 18 h

Centre aquatique 13 h 30-19 h

Proposé par Musaraile

CSC Liberté 14 h-15 h 30

Organisée par INFO-Séniors

Juin
SAMEDIS 1er ET 8 JUIN

Sur le parvis de l’Hôtel de ville

Échiquier géant

Organisé par Le Cavalier de l’Espérance

SAMEDI 1er

CSC Les Planètes 15 h

Spectacle ados « Le jardin »
et match d’impro
Proposés par Théâtre sur Cour

DIMANCHE 2
NECC 14 h 30

Spectacle de théâtre
Proposé par Bilboquet

DIMANCHE 2

Parking Gambetta à partir de 14 h 30

Festival Folklorique

Proposé par l’ACL La Joie de Vivre

MERCREDI 5

CSC Les Planètes 14 h-16 h

Concert des ateliers
de musique
Proposé par l’EMMA

SAMEDI 8

MPT d’Alfort 14 h

Journée festive d’ouverture
de l’exposition « Tombés
du Ciel »
Organisée par la MPT d’Alfort

Retrouvez toutes les autres informations culturelles,
théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèques,
pages 22 et 23
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Libre expression des groupes politiques représentés
au conseil municipal de Maisons-Alfort
De nombreux services sans hausse d’impôts, ni des tarifs
Offrir des services de qualité à toutes les générations de
Maisonnais pour leur faciliter la vie au quotidien tout en
préservant leur pouvoir d’achat est une priorité forte pour le
Maire Olivier Capitanio et son équipe municipale.
Cette volonté de la majorité municipale se traduit très
concrètement dans le budget 2019 voté il y a un mois par :
• 0 % de hausse des taux d’impôts communaux et le maintien
d’abattements avantageux sur la taxe d’habitation notamment
pour les familles.
• une baisse de 5 % du taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
• 0 % de hausse des tarifs des services municipaux (crèches, haltegarderies, centre aquatique, centres de loisirs, conservatoire,
restauration scolaire, etc.). Les tarifs ont ainsi connu une
augmentation de seulement 1 % en 5 ans et resteront très
modérés par rapport à ceux pratiqués dans d’autres communes.

Autre exemple : tous les dispositifs (Contrats Bleus, Bébé Gym,
Sport Loisirs Quartier, etc.) qui permettent à plus de 10 000
jeunes Maisonnais de faire du sport gratuitement le soir après la
classe, durant les vacances scolaires et le mercredi après-midi
sont reconduits.
Cette modération de la fiscalité et des tarifs est le résultat
d’une gestion budgétaire sérieuse, appliquée de longue date.
Cette bonne gestion nous permet même de renforcer l’offre de
services en 2019 avec par exemple de nouvelles stations Velib’,
l’ouverture d’une nouvelle maison de retraite et d’un foyer pour
les personnes handicapées psychiques vieillissantes ou encore
l’extension du dispositif « Objectif Bac », créé en 2018 pour les
lycéens, aux collégiens qui passent le brevet.
Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Grand débat : quel impact pour Maisons-Alfort ?
À la suite du grand débat, Emmanuel Macron a annoncé deux
mesures concernant les collectivités territoriales.
Tout d’abord, un nouvel « acte de décentralisation ». Gouverner
mieux, au plus près du terrain. Nous sommes d’accord avec
le principe. Mais un grand flou demeure sur « le transfert des
responsabilités démocratiques ».
Dans de nombreuses villes, Maisons-Alfort en est un excellent
exemple, la majorité municipale élue met la démocratie locale sous
le boisseau, et déroule son programme jusqu’au prochain scrutin.
Sans structures élues ou tirées au sort dans les quartiers, pas
de projets locaux. Pas de budget participatif pour actionner ces
projets, pas d’engagement citoyen.
Le code électoral donne aux majorités municipales une
représentation bien supérieure à la proportion des voix acquises
lors de l’élection. Une proportionnelle stricte pour les listes
ayant fait plus de 5 % permettrait un meilleur contrôle et une

meilleure représentativité des habitants. Cela obligerait les
différents groupes du conseil municipal à s’entendre. Ce ne
serait que respect vis-à-vis des électeurs minoritaires, et peutêtre même la fin de ces oppositions stériles qui exaspèrent tant
nos concitoyens.
Quant à renforcer « le droit de pétition local », il suffirait d’abaisser
le seuil de mobilisation du corps électoral à 5 % (soit environ
2 000 Maisonnais) au lieu des 20 % actuels pour demander
l’inscription d’une affaire au Conseil Municipal, et engager une
démarche participative de résolution des problèmes. Un Maire
soucieux de démocratie locale pourrait fort bien décider de le
faire sans attendre.
Maisons-Alfort : c’est vous !
Xavier COHARD, Marie-Line DUCRE, Gilles BETIS
Facebook Twitter @malfortcvous

Je ne vous ai pas compris…
Depuis septembre, l’urgence climatique mobilise les citoyens
de nombreux pays et de plus en plus de jeunes, déterminés à
exiger des pouvoirs publics une action sincère et déterminée.
En France, la crise des gilets jaunes a mis en avant les questions
d’injustice sociale et territoriale, alors que de plus en plus de
personnes sont contraintes d’utiliser leur voiture pour pallier
la disparition des services publics de proximité et le manque
de transports collectifs. Après un « Grand Débat » largement
détourné à son profit, le Président de la République a donné
une conférence de presse pour annoncer que sa politique était
la bonne et que les français souhaitaient la voir renforcée…
En matière de justice fiscale, une mission sera confiée à la
Cour des Comptes pour évaluer les sommes qui échappent
à l’impôt, comme si les services de Bercy n’en avaient pas
la moindre idée ! Concernant la transition écologique, après
le questionnaire orienté et partial du « Grand Débat », voici

26

l’annonce d’un « conseil de défense écologique » dont les
modalités de mise en place restent à définir, alors que des
centaines de scientifiques, des ONG, le GIEC… ont largement
décrit la situation et identifié les mesures à prendre de toute
urgence.
Malheureusement, ces derniers épisodes nous confirment
qu’au delà des belles paroles, la majorité de la classe politique
n’assume toujours pas la responsabilité de mettre au plus vite
en place les mesures concrètes d’action contre le dérèglement
climatique, alors qu’il s’agit, nous le savons désormais, d’une
course contre la montre.
Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne
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PHARMACIES DE GARDE
12 mai : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc

19 mai : Pharmacie Chatap
24, Cours des Juilliottes

26 mai : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès

30 mai : Duval-Jarrige

16, avenue de la République

2 juin : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

9 juin : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta

10 juin : Pharmacie de l’École Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle

b

RENCONTREZ VOS ÉLUS
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 10 mai de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint Maur
dans le quartier des Planètes.

Samedi 11 mai de 10 h à 12 h : marché de Charentonneau,

devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté-Vert-deMaisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort
(39, av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des
Juilliottes.

Dimanche 12 mai de 10 h à 12 h : marché du Centre et
devant le magasin Auchan avenue du Professeur Cadiot.

E M O

G

COLLECTES DE DÉCHETS

Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 19 mai de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedi 1er juin de 8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants et des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E) :

sur rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27 ou sur la
plateforme des démarches en ligne accessible depuis le site
internet de la ville, www.maisons-alfort.fr, rubrique « Mes
démarches ». Service totalement gratuit.

Nouveauté 2019 : toutes les collectes sont assurées
les jours fériés

Ainsi les collectes sélectives (emballages et verre) sont
assurées dans le secteur Nord le jeudi 30 mai (Ascension),
tandis que la collecte des ordures ménagères est assurée dans
le secteur Sud. De même, la collecte des déchets végétaux est
assurée sur toute la commune le lundi 10 juin (Pentecôte) ainsi
que la collecte des ordures ménagères dans le secteur Nord.

Déchèterie

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

ó

ÉTAT CIVIL

Janvier

+

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de

Maisons-Alfort, et comme il le fait dans les
autres communes de sa circonscription
(Charenton-le-Pont,
Joinville-le-Pont
et
Saint Maurice), reçoit les Maisonnais sur
rendez-vous (contactez le secrétariat au
01 43 96 77 23), et sans rendez-vous une fois
par mois, à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.
Sa prochaine permanence sans rendez-vous
est prévue le jeudi 23 mai de 17 h à 18 h.

5

BROCANTES

Dimanche 19 mai : vide-grenier organisé par Entre-Voisins
Domaine Château Gaillard - 9 h-18 h 30
Inscription à la loge
Dimanche 2 juin : brocante du Centre-Ville
Inscriptions et renseignements au 01 49 77 60 22
sergeacc@orange.fr

Naissances : IFERGANE Elyel, DOUDOU Ilyas, ELOUNI
Skander, HOUY Vittoria, WACKENHEIM Alban, LAPORTE
Hugo, LE GOFF Amyel, PETIT Aurore, FERNANDES Emy,
BOUTIN PECQUENARD Léonard, COPPENRATH Mael, ATTIAS
Elia, KETTOU Nelya, ACHAIBOU Ilyan, BENTAOUIL Lina.
Décès : NARDON Patrice.

Février

Naissances : LE TALLEC Noa, SARAGOSTI Rachel, ZAPHA
Amaury, BRUNOT Mathys, BRUNOT Maëlya, JUGNET Louis,
SCHWARTZ Lenny, DIOUF Jade, DIJEONT Dévon, JACQUES
Arthur, POULENARD Elise, SILVESTRE Louise, REJICHI Rémi,
VILAY Calista, BENGHANEM Ilyas, RIELLO Tiago, MELNIC
Amelia, LEGRAND Axelle, FROIDEFOND Ayane, SCHMIDT
Mathis, RAJI Lyne, OTT Maxence, BOUGUEREAU KHAN
CHADY Lexa, DE SILVA Ilian, BOURNET Amaury, HADRYS
Axel, SEIXO JOURDAN Jade, HOCINE Naël, VERNY Lyhanna.
Mariages : LANDRIEU Frédéric et CHARBONNEL Frédérique,
BRUNO Nicolas et VEGA SANTANDER Graciela, IDER Sofiane
et EL HISS Maryam, PAVLOVIC Vladimir et BITSCH Flore.
Décès : BLONDEEL Charlotte épouse MARCHAL

S

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

,

CONSEIL MUNICIPAL

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