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mettent tout en œuvre pour faciliter 
la vie de toutes les générations de 
Maisonnais dans leur quotidien et pour 
leur permettre d’accéder à l’ensemble 
des structures et équipements 
communaux dans les meilleures 
conditions et le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

Par ailleurs, je tiens également à vous 
informer que le centre de vaccination 
de Maisons-Alfort va rester ouvert 
pour permettre aux Maisonnais de 
12 ans et plus qui ne seraient pas 
encore vaccinés de pouvoir le faire. 
De plus, conformément aux directives 
gouvernementales, la Ville va être 
parmi les premières communes à 
mettre en place, dès le mois de 
septembre, des équipes mobiles 
composées de médecins et infirmiers 
qui vont aller vacciner les jeunes dans 
les collèges et lycées de Maisons-
Alfort, en collaboration avec les chefs 
d’établissements et leurs équipes.

Cette rentrée 2021 dans nos écoles 
marque également le passage à 
la semaine de 4 jours de classe 
comme l’ont souhaité plus de 60 % 
des parents d’élèves et des équipes 
enseignantes qui se sont prononcés 
lors de la consultation organisée fin 
2020 par la Ville. Vous retrouverez 
dans ce magazine, un dossier complet 
sur l’ensemble des actions, activités 
et services mis en place de longue 
date par la Ville de Maisons-Alfort 
pour offrir aux écoliers des conditions 
d’apprentissage optimales et favoriser 
leur épanouissement. 

Cette mobilisation au plus près 
des jeunes générations et de leurs 
familles se traduit aussi par les 
nombreux travaux réalisés dans les 
établissements scolaires – à l’instar 
notamment de la rénovation-extension 
qui a été entreprise à l’école maternelle 

C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Rentrée des classes, reprise 
des activités associatives, lancement 
de la nouvelle saison culturelle, le mois 
de septembre est traditionnellement 
riche en événements qui sont autant 
d’occasions de se retrouver après les 
congés estivaux. 

Un été qui, je l’espère, aura été pour 
vous tous reposant et serein mais 
aussi synonyme d’activités ludiques et 
conviviales à l’instar des nombreuses 
animations qui ont été proposées à 
Maisons-Alfort pour les familles et que 
vous pouvez découvrir en images dans 
ce magazine.

Bien évidemment, si nous avons pu 
retrouver quelques libertés cet été, nous 
ne pouvons malheureusement pas, en 
cette rentrée, occulter les incertitudes 
liées à l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19 tout comme les contraintes 
que nous impose le contexte sanitaire.

Aussi, sachez que la Ville de Maisons-
Alfort et les services municipaux  

Charles Péguy-, mais également dans 
les équipements sportifs et culturels 
ou encore dans les espaces verts et les 
rues de notre commune, que je vous 
invite aussi à découvrir en images.

Je me réjouis d’avoir pu aller à la 
rencontre des Maisonnais lors du 
lancement de la saison 2021/2022 
des théâtres de Maisons-Alfort, le 1er 
septembre, tout comme lors du Forum 
des Associations le 5 septembre. Ces 
deux rendez-vous incontournables de 
la vie maisonnaise, très appréciés des 
habitants qui ont plaisir à s’y retrouver, 
sont l’illustration du dynamisme et de la 
diversité de la vie culturelle, sportive et 
de loisirs dans notre commune.

Ils constituent également le point 
de départ d’autres événements 
à venir comme la 3e édition de la 
« Faites de l’environnement » le 18 
septembre où petits et grands sont 
attendus nombreux dans le Parc du 
Moulin Brûlé pour cette après-midi 
écocitoyenne consacrée à l’écologie 
et au développement durable ; puis un 
autre rendez-vous à ne pas manquer, 
le 25 septembre, à l’occasion du 40e 
anniversaire du théâtre Claude Debussy, 
où des animations et spectacles 
gratuits vous seront proposés. Quant 
aux seniors, ils peuvent d’ores et déjà se 
concocter un beau programme autour 
des nombreuses activités prévues dans 
le cadre de la Semaine Bleue du 8 au  
15 octobre.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très belle rentrée à Maisons-Alfort !

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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DE MULTIPLES 
ANIMATIONS POUR UN ÉTÉ 
FESTIF À MAISONS-ALFORT
Quand certains Maisonnais 
investissaient déjà les plages, 
d’autres ont résolu une 
énigme en famille lors d’un 
Escape Game sur les métiers 
du théâtre, participé à des 
jeux géants et autres ateliers 
créatifs, écouté l’histoire de 
Rosie, la petite araignée, ou 
encore découvert un drôle 
d’engin, le Bibliambule – une 
bibliothèque ambulante 
ludique. Dans le cadre de l’Eté 
en fête, les équipes de l’Office 
Municipal de la Culture (OMC) 
et des bibliothèques ainsi 
que plusieurs associations 
maisonnaises ont rivalisé 
d’imagination pour proposer 
de nombreuses et diverses 
animations culturelles et 
de loisirs à destination des 
familles dans tous les quartiers 
de la ville. En voici un aperçu 
en images. 

AVEC MA QUÊTE, DES RENDEZ-
VOUS CULTURELS POUR TOUS  
Comme chaque été, l’association 
Ma Quête a donné rendez-vous aux 
jeunes Maisonnais tous les mercredis 
et vendredis après-midi sur le parvis 
de l’avenue de la Liberté et dans le 
Parc des Hannetons, dans le quartier 
des Juilliottes. Au programme, des 
spectacles proposés par de nombreux 
artistes aux talents divers (magie, 
danse, comédie, humour…), des 
ateliers, des temps de lecture, ou tout 
simplement de la flânerie. 
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RÉPAR’VÉLO, QUAND LES MAISONNAIS PARTICIPENT 
À UN CYCLE VERTUEUX 
Si le vélo est de plus en plus plébiscité pour se déplacer, 
encore faut-il savoir l’entretenir au quotidien. C’est là tout 
l’objectif de l’atelier Répar’Vélo organisé, pour la seconde 
année consécutive, par Pluriels 94 et l’Association de Loisirs 
et de Proximité Liberté (ALPL) le 16 juillet dernier au centre 
socioculturel Liberté. Penchés sur leurs deux-roues et outils 
en main, les cyclistes maisonnais ont ainsi fait le plein 
d’astuces et de conseils pour réparer leur vélo ou encore 
changer des pièces défectueuses auprès des bénévoles 
des deux associations. Un après-midi convivial et riche en 
enseignements qui représente non seulement un pas de plus 
vers l’usage des mobilités douces, plus respectueuses de 
l’environnement, mais également vers la réduction de nos 
déchets et une consommation plus raisonnée.  

CET ÉTÉ, IL N’Y A PAS EU QUE LE 
FARNIENTE POUR LES JEUNES 
MAISONNAIS !
Apprendre à faire un plaquage comme 
Sébastien Chabal, à mettre une flèche dans le 
mille ou tout simplement s’amuser au centre 
aquatique Arthur Hévette… Cet été pas de 
farniente pour les jeunes Maisonnais, place à 
l’Eté Chaud ! Chaque été, le service des Sports 
de la Ville, propose ainsi aux Maisonnais âgés 
de 6 à 18 ans diverses activités sportives, 
encadrées par plus de 40 moniteurs  
municipaux. Tir à l’arc, badminton, 
cirque, sorties dans des bases de loisirs 
(accrobranche…),  au centre aquatique 
ou encore du mini-golf…  De quoi se 
dépenser sans compter durant tout l’été ! Le 
dispositif, proposé gratuitement par la Ville 
et fonctionnant sur le principe des portes 
ouvertes, permet également de s’essayer à 
d’autres disciplines, comme le rugby.
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LE QUARTIER LIBERTÉ EN FÊTE
Si vous étiez de passage du côté de Liberté/Vert de 
Maisons le 17 juillet dernier, vous n’avez pas pu manquer 
les échanges conviviaux des habitants réunis pour fêter leur 
quartier. Au programme de cet après-midi familial et festif, 
de la musique, des ateliers artistiques, divers jeux ou encore 
des stands maquillage… autant d’animations qui ont ravi 
les plus jeunes comme les adultes, proposées par plusieurs 
associations maisonnaises qui agissent au quotidien dans 
le quartier (ALPL, Ma Quête, Rendez-vous Utile, Pluriels 94, 
Lézard Sauvage…). Un moment de détente apprécié des 
habitants très attachés à faire vivre leur quartier.  

ILS ONT QUITTÉ LES BANCS DE L’ÉCOLE
Ils ont accompagné des centaines d’élèves 
durant leur carrière. Aujourd’hui, c’est aux 
enseignants de profiter d’une retraite bien 
méritée. Pour souligner leur engagement, la 
maire, Marie France Parrain, en présence de 
Catherine Primevert, maire-adjointe en charge de 
la vie scolaire, a souhaité les honorer lors d’une 
réception au Moulin Brûlé en juillet dernier. Nous 
remercions et souhaitons une très bonne retraite 
à : Florence LESTERLIN (école élémentaire 
Sainte-Thérèse), Agnès CLUGNAC (école 
maternelle Parmentier), Soizic LE BARS (école 
élémentaire Parmentier B), Corinne OHAYON 
(collège Nicolas de Staël), Emmanuelle EDMOND 
(école maternelle Charles Péguy), Nadine 
QUANTIN (école élémentaire Raspail).

DIRECTION LES VACANCES SUR LE 
LAC D’ORIENT
Du 19 juillet au 20 août, 5 séjours d’une 
semaine chacun ont été organisés pour 
les Maisonnais de 6 à 11 ans par la Ville 
en lien avec les accueils de loisirs, à Bar-
sur-Seine (Aube), non loin du Lac d’Orient 
(l’un des plus grands lacs artificiels 
d’Europe). Au programme de ces mini-
séjours en pleine nature : de la baignade, 
des activités nautiques comme du kayak 
ou du paddle, des randonnées, des visites 
d’une ferme pédagogique et d’un château 
ou encore du poney. 
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PLACE AUX JEUX AVEC GAMETIME !
Sur les étagères, les jeux vidéo et les consoles côtoient une 
multitude de figurines parfaitement alignées à l’effigie de 
nos héros préférés… Bienvenue dans l’univers de la boutique 
Gametime, un paradis pour tout passionné de jeux en tout 
genre (vidéo mais aussi de société) et de culture pop. Parmi 
les services également proposés, la réparation de téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs ainsi que de l’impression 
3D. Covid oblige, la boutique, qui a ouvert ses portes en juin 
2020, n’avait pu organiser alors d’inauguration officielle. 
C’est désormais chose faite avec la célébration de sa 
première année d’ouverture en présence d’Olivier Capitanio, 
alors maire de Maisons-Alfort, de Karine Pérez maire-
adjointe en charge des Commerces de proximité de la ville 
ainsi que des maire-adjoints Thierry Barnoyer et Stéphane 
Chaulieu.
A vos manettes pour une partie endiablée !  
66 avenue Gambetta - 06 02 10 21 06. Du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h30, et le samedi de 9h30 à 13h 
et de 15h à 19h

LA FÊTE NATIONALE 
CÉLÉBRÉE
Le 14 juillet, rendez-vous était 
donné en famille au Parc du 
Moulin Brûlé pour un après-
midi d’animations – poney, 
maquillage ou encore jeux 
ludiques – à la kermesse 
organisée par les accueils 
de loisirs de la Ville. Les 
chamboule-tout et autres 
incontournables ont ainsi repris 
du service pour le plus grand 
bonheur des petits et grands 
venus profiter toute la journée 
des divers stands proposés. 
Le soir venu, les Maisonnais 
se sont retrouvés sur les Bords 
de Marne pour admirer le 
traditionnel feu d’artifice tiré 
depuis le Pont de Charenton, 
cette année sur le thème « Feu 
des Arts ». Un spectacle haut en 
couleurs ! 
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ANIMATIONS

Une semaine pour se 
familiariser avec la science 
Permettre au grand public de découvrir le monde des sciences 
et démocratiser cette discipline de prime abord technique, 
c’est là tout l’objectif de la Fête de la Science, créée en 1991 
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Organisée chaque année à l’échelle 
nationale, elle prend la forme d’une Semaine de la Science à 
Maisons-Alfort, du 1er au 8 octobre, pour une seconde édition 
riche en découvertes. 

À la découverte du patrimoine végétal 
maisonnais 
Intitulée « Des fleurs et des arbres en ville : de la graine au 
numérique », cette nouvelle édition, proposée par la Ville avec 
le concours de l’Office Municipal de la Culture (OMC), vous 
invite ainsi à vous plonger dans l’univers des végétaux. Que 
vous soyez scientifique dans l’âme ou simple curieux, chacun 
est le bienvenu. A travers diverses rencontres et animations 
scientifiques, les participants seront amenés à enquêter, à  
manipuler, observer et questionner les végétaux et l’intelligence 
artificielle pour découvrir les secrets bien gardés des plantes. 
Dans une démarche scientifique et ludique à réaliser en famille, 
le but consiste notamment à davantage comprendre le patri-
moine végétal qui nous entoure afin de mieux le préserver au 
quotidien. 

Espace Loisirs de Charentonneau 
122, rue Roger François  
Le 1er octobre à 19h 
Sylvie Lelandais-Bonadè, professeure émérite de l’Université 
d’Évry Paris-Saclay, nous présentera le rapport entre 
intelligence artificielle et patrimoine végétal à l’occasion de 
la conférence « De l’image à l’intelligence artificielle… vers 
la reconnaissance des espèces végétales ».
Le 8 octobre à 19h
Juliette Leymarie, professeure de l’Université Paris Est 
Créteil, responsable de l’équipe EcoPhyS (Ecophysiologie 
moléculaire de la plante sous stress) de l’IEES Paris (Institut 
d’Écologie et des Sciences de Paris) animera une conférence 
intitulée « Comme un arbre dans la ville ». 
Les 2 et 6 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
Pour celles et ceux qui souhaitent faire des manipulations 
scientifiques, des animations sur les plantes, l’eau, l’air 
et l’intelligence artificielle seront proposées, tandis que 
des kits « Semaine de la Science » comprenant le matériel 
nécessaire pour faire des expériences à la maison (à partir 
de 3 ans), seront distribués. 

>  Retrouvez le programme sur le site dédié à l’événement : 
omc-maisons-alfort.fr/semainedelascience 

Il y a un an, le 1er septembre, 
ses alvéoles accueillaient peu 
à peu les ouvrages tandis que 
les premiers lecteurs en pous-
saient la porte. Pour rappel, 
la Ville de Maisons-Alfort a 
beaucoup œuvré pour concré-
tiser ce projet, en mettant no-
tamment à disposition des 
locaux à bas loyers et en pre-
nant en charge une partie des 
travaux. Après cette première 
année d’ouverture, nous avons 
rencontré la responsable du 
lieu, Isabelle Gagnon pour un 
petit bilan express. 

Comment s’est passée cette première 
année ? 
Nous avons reçu un grand soutien de la part des Maisonnais 
et avons été accueillis à bras ouverts. Avec la crise sanitaire, je 
pense que nous avons répondu à un besoin d’utilité publique, 
en maintenant notamment le lien social et le contact humain. 
En peu de temps, nous avons réussi à faire notre place et créer 

du lien avec nos lecteurs qui nous ont soutenus, notamment 
via le Click & Collect. Les achats de livres sont au-delà de nos 
espérances. 

Qu’en est-il de la formation des futurs 
libraires ? *
Avec les restrictions sanitaires, la plupart des cours ont eu lieu 
à distance. Nous espérons pouvoir accueillir des étudiants 
prochainement afin de les former en situation réelle au sein de 
la librairie. 

Quels sont vos projets dans les mois à venir ? 
Nous allons mettre en place des animations à destination 
du grand public : des petits spectacles ou encore des lec-
tures-rencontres avec des auteurs et des musiciens. Nous 
travaillons également à proposer davantage de références dès 
cette rentrée littéraire pour une offre étoffée. 
> 47 avenue du Général de Gaulle - 01 53 88 37 85

*Fonctionnant sur le même modèle qu’une librairie classique,  
« La Ruche » constitue par ailleurs un lieu de pratique pour les 
apprentis de l’Institut National de Formation de la Librairie (INFL), 
dont le siège social se trouve également à Maisons-Alfort, rue 
Charles Martigny, dans le quartier Liberté Vert de Maisons. 

COMMERCE

Déjà un an de bourdonnements 
pour la librairie La Ruche 

Les animations de la Semaine de la Science sont accessibles dès 3 ans. 
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végétales présentes dans nos parcs par le service des 
Espaces Verts. Vous pourrez également croiser les petites 
chèvres de la ferme de Maisons-Alfort.
  « Gestion et préservation des forêts » : l’Office national des 
forêts (ONF) proposera une exploration ludique de la forêt 
avec des ateliers et des jeux.
  « Biodiversité de la Faune Sauvage » : l’association 
vétérinaire Faune Alfort apportera son expertise sur les 
soins et la préservation de la faune sauvage francilienne au 
travers de ses ateliers et proposera une exposition photos.
  « Économies d’énergie » : décryptage de notre système 
d’éclairage public, les ampoules basse consommation, 
l’isolation des bâtiments, etc. ;
  « Cadre de vie » : l’Association Pour l’Environnement 
à Maisons-Alfort (APEMA) présentera ses activités au 
service de la défense de notre qualité de vie ;
  « Métiers de l’environnement » : tout savoir sur les filières 
de formation avec le Bureau d’Information Jeunesse ;
  « Géothermie & Paysage » : présentation de cette énergie 
renouvelable et vue aérienne de la ville ;
  « Animation & découvertes » : divers ateliers et quizz liés 
à la préservation de l’environnement animés par l’Office 
Municipal de la Culture ;

  « Maison de l’Environnement » : stand dédié avec présentation 
du projet par la Ville, des plans, vidéo, maquette, explications sur 
la technologie et le matériel utilisés, etc.
  « Jardins Familiaux et Collectifs » : présentation de l’activité de la 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs, ateliers 
de jardinage, explications sur les semis, la culture responsable et 
durable, les produits saisonniers et circuits courts. 
  « Initiation à la récup’créative » : l’association « Débrouille 
Compagnie » vous montrera comment réaliser des objets 
utilitaires ou décoratifs à partir de déchets ménagers ;
  « Apiculture » : le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie 
présentera ses activités et organisera la dégustation du 
miel produit à Maisons-Alfort.

Tout au long de cet après-midi, les services de la Ville se 
tiendront prêts à répondre à toutes vos interrogations. Des 
produits biosourcés et/ou locaux vous seront par ailleurs 
servis.
>  De 13h30 à 18h dans le Parc du Moulin Brûlé, avenue Foch. 

Accès gratuit, avec Pass sanitaire. 

/ A C T U A L I T É S

Parce que chacun est acteur dans la 
préservation de notre environnement, 
l’ensemble des Maisonnais est invité à 
participer à cette journée pédagogique.

EVENEMENT

Le programme complet de la  
Faites de l’environnement  
Le 18 septembre, soyez prêts à agir en faveur de l’écologie 
au côté de la Ville de Maisons-Alfort ! Après deux éditions 
à succès, la « Faites de l’environnement » revient à la 
rentrée lors d’une journée dédiée 100% verte. Parce que 
chacun, au quotidien, peut être acteur dans la préservation 
de notre environnement, l’ensemble des Maisonnais est 
invité à participer à cette journée pédagogique, riche en 
enseignements et découvertes. Venez ainsi récolter les 
conseils des services de la Ville et de ses partenaires 
institutionnels et associatifs pour un cadre de vie toujours 
plus harmonieux et respectueux de la nature. 

Le matin : à la découverte de la géothermie 
Rendez-vous de 9h30 à 13h rue Georges Gaumé, près de la 
Maison Pour Tous Pompidou dans le quartier des Juilliottes, 
pour une visite organisée par l’AGEMO (l’Association des 
Maîtres d’Ouvrage Public en Géothermie). La centrale de 
géothermie de la ville vous ouvre ses portes le temps d’une 
matinée dédiée à cette énergie renouvelable, non polluante 
et peu coûteuse, qui alimente aujourd’hui 40% du parc 
de logements à Maisons-Alfort ainsi que de nombreux 
équipements municipaux.

L’après-midi : tous au Parc du Moulin Brûlé 
À 13h30 : participez au nettoyage écocitoyen des Bords de 
Marne  
Des gants, sacs et gilets vous seront distribués dès 13h30, à 
l’entrée du parc du Moulin Brûlé, pour une grande opération 
de nettoyage des Bords de Marne, du Pont de Charenton au 
Pont de Maisons de 14h à 15h. 
De 14h à 18h : faites le plein d’astuces grâce aux ateliers et 
stands pédagogiques 
Une fois ce ramassage écocitoyen effectué, direction le Parc 
du Moulin Brûlé où vous pourrez glaner des conseils et bons 
plans en matière d’écologie ainsi que vous informer sur les 
différentes initiatives mises en place par la Ville en matière 
de développement durable. 

  « Tri et collecte des déchets » : le service de la voirie 
effectuera une mise en situation pédagogique et expliquera 
comment fonctionnent le recyclage, le compostage, etc.

  « Biodiversité & paysages » : explication de la gestion 
différenciée des espaces verts, des espèces animales et 



10 Septembre 2021  #500

/ A C T U A L I T É S

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Suivez le guide 
Les 38e Journées européennes du patrimoine se dérouleront 
les 18 et 19 septembre sur le thème : « Patrimoine pour tous ». 
L’occasion d’en apprendre davantage sur le patrimoine qui 
nous entoure et ses richesses. Retrouvez le programme 
complet des visites et portes ouvertes proposées à Maisons-
Alfort. 

  Musée de Maisons-Alfort - Château de Réghat : Parcourez 
les origines de notre ville (988-989), son évolution, l’histoire 
de nos châteaux, la Rue des Métiers et les guinguettes, les 
sportifs maisonnais qui se sont illustrés aux Jeux Olympiques 
ou dans divers championnats, ou encore la gendarmerie. 
Visites guidées organisées tout au long de la journée.  
>  Les 18 et 19 septembre de 14 h à 18 h, 34 rue Victor Hugo 

01 45 18 39 50

  Église Saint Remi : une visite commentée de l’église, du 
XIIe au XXIe siècle, et la découverte du fonctionnement de 
l’orgue, datant de 1779 seront proposées aux visiteurs. 
>  Dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h – 1, rue des 

Bretons

  Église Sainte-Agnès : des visites guidées de cet édifice Art 
Deco, emblème des années 30, qui seront suivies d’une 
projection vidéo (35 min) et de la présentation du livre « À la 
découverte de l’Église Sainte-Agnès d’Alfort ». Explications 
sur l’historique de sa construction, ses fondateurs ou 
encore les architectes et artistes qui ont participé à sa 
décoration. Montée à la tribune pour une vue d’ensemble 
et présentation de l’orgue « invisible » signé Cavaillé-Coll. 
>   Samedi à 9 h 30 et 14 h 30 et dimanche à 15 h (durée : 

1 h 15) - Rue Nordling

  L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) : venez 
découvrir la plus ancienne école vétérinaire au monde 
encore sur son site d’origine !

 Visites guidées du campus assurées par les étudiants.
>  Départs à 11 h, 14 h, 15 h 30, 17 h (sans inscription) à 

l’entrée piétons - 7 av. du Général de Gaulle
  Visites libres du musée Fragonard, l’un des plus anciens

musées de France, créé en 1766. Il propose des collections 
dédiées aux animaux, à leur anatomie, dont les fameux 
« Écorchés » de Fragonard. 
>  De 14 h à 18 h.
  Conférence « Représentation de l’animal : randonnée 
dans des chefs d’œuvres de l’art classique » par 
Christophe Degueurce, directeur de l’EnvA.
>  Sur inscription, dimanche 19 septembre, 15 h 30 (45min).
  Visites guidées de la bibliothèque : collections de livres
anciens et rares. 
>  Sur inscription, 20 places par visite (45 min). Le samedi 

à 14 h 30 et le dimanche à 14 h 30.
  Le patrimoine en musique : par les étudiants de l’EnvA. 
>  À 14 h 30, le samedi dans la Cour Fragonard et le 

dimanche dans la Cour d’honneur.
  Expo photos faune sauvage : photos d’Aurélie Scouarnec 
en immersion dans les locaux de l’EnvA et de Faune Alfort. 
> Accès libre, Cour Fragonard, 11 h-18 h.
  Visite guidée du jardin botanique proposée par l'EnvA
et l'université inter-âge de Créteil. 
>  Sans inscription, le samedi et le dimanche, départs à 

15 h 30 et 17 h.

  Fort de Charenton : visite guidée, exposition sur la 
gendarmerie mobile à l’occasion de ses 100 ans, 
présentation de véhicules anciens et modernes.

   >  Dimanche 19 septembre : 9 h 30, 11 h, 14 h 30 et 16 h. 
Pass sanitaire et pièce d’identité exigés.

Rendez-vous le 25 septembre sur l’île de Charentonneau où 
les équipes des Espaces Verts de la Ville vous proposeront 
des visites guidées pour faire le plein de connaissances sur 
la biodiversité maisonnaise. L’occasion de découvrir plus en 
détail les faunes aquatique, terrestre, aérienne ainsi que les 
flores aquatique et herbacée. 
>  Accueil à l’entrée du parc, 47 avenue Foch. Départs des 

visites guidées à 10 h 30, 13 h, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

FETE DES JARDINS

Découvrez la richesse 
de la biodiversité locale  

Parcourez l’EnvA accompagnés des étudiants de l’école.

Découvrez l’histoire de l’église Saint Remi du XIIe au XXIe siècle.
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/ A C T U A L I T É S

VENEZ FÊTER
L’ANNIVERSAIRE

DU THÉÂTRE

LES 24 ET 25
SEPTEMBRE !

11
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/ D A N S  V O S  Q U A R T I E R S

Un fleurissement haut 
en couleurs dans tous les 

quartiers 

Les massifs de lavande embaument le quartier des Planètes. 

Les massifs à l'entrée de l’avenue de la Liberté. 

Une entrée de ville fleurie, au carrefour de la Résistance, dans le quartier 
d’Alfort. 

La gare du Centre-ville parée de végétation et de fleurs pour l’été.  

Durant la période estivale, les équipes des Espaces Verts de la 
Ville n’ont pas ménagé leurs efforts afin de vous offrir un cadre 

de vie fleuri et harmonieux au sein des nombreux parcs et jardins 
que compte Maisons-Alfort. Notre sélection des massifs et parcs 

aux couleurs de l’été. 
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/ D A N S  V O S  Q U A R T I E R S

Avenue du Général de Gaulle, à côté de la Croix de Lorraine. 

Les massifs du Quai Fernand Saguet. 

Une promenade ou une pause détente agréable et colorée au Jardin des 
Arcades dans le centre-ville.

Le Parc des Hannetons, un espace dédié à la détente dans le quartier des 
Juilliottes/Berlioz.

La passerelle sur l’Ile du Moulin Brûlé ornée de 
massifs estivaux. 

Dans le parc de la mairie, des jeux et des massifs aux couleurs chatoyantes. 



14 Septembre 2021  #500

/ A G E N D A  C U L T U R E L  E T  S P O R T I F

Septembre
DIMANCHES 12 ET 19
CSC La Croix des Ouches 9 h - 12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MERCREDI 22 ET SAMEDI 25
CSC La Croix des Ouches 9 h 30-12 h
Espace du Centre 13 h 30-17 h
Journées d’initiation à la 
médiation scientifique
Renseignements et réservation :  
01 41 94 12 50
Organisées par l'OMC

MERCREDI 29
Bureau Information Jeunesse 
14 h-17 h
Atelier recherche de stage 
de 3e « Chercher mon 
entreprise »
Organisé par le BIJ

Octobre
VENDREDI 1er

Espace Loisirs Charentonneau 19 h
Semaine de la science voir 
programme P. 8
Organisée par l’OMC

SAMEDI 2
Espace Loisirs Charentonneau 
10 h-13 h/14 h-17 h
Semaine de la science voir 
programme P. 8
Proposée par l’OMC

SAMEDI 2
Stade Delaune 12 h-20 h 
Coupe de France Handisport 
des régions
Organisée par l’ASA Athlétisme

DIMANCHE 3
Palais des Sports 8 h-18 h
Tournoi interne de 
badminton 
Organisé par la JAMA Badminton

MARDI 5
NECC 14 h 30
Conférence « Louis II de 
Bavière et ses châteaux »
Par Eugène Julien 
Proposée par l’UIA

MERCREDI 6
Bureau Information Jeunesse 14 h-17 h
Atelier recherche de stage de 
3e « Réaliser mon CV et ma 
lettre de motivation »
Organisé par le BIJ

MERCREDI 6
Espace Loisirs de Charentonneau 
10 h-13 h/14 h-17 h
VENDREDI 8
Espace Loisirs Charentonneau 19 h
Semaine de la science voir 
programme P. 8
Organisée par l’OMC

SAMEDI 9
INFO-Parents 10 h-12 h
La pause des parents
Organisée par INFO-Parents

DU 8 AU 15
Semaine bleue
Voir programme ci-contre  
Organisée par INFO-Séniors et l’OMC

DIMANCHE 10
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h 15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MARDI 12
Théâtre Claude Debussy 14 h
Conférence « Giuseppe Verdi, 
la force d’un destin »
Par Christian Roy-Camille 
Proposée par l’UIA

MERCREDI 13
Bureau Information Jeunesse 14 h-17 h
Atelier recherche de stage 
de 3e « Me préparer aux 
entretiens »
Organisé par le BIJ

JEUDI 14
Espace du Centre  9 h 30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors et les Amis 
de la Gendarmerie

VENDREDI 15
Espace Loisirs Juilliottes 14 h 30-18 h
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

Retrouvez toutes les 
autres informations 
culturelles, théâtre, 
cinéma, conservatoire, 
bibliothèques, pages 32 
et 33

Faites le plein d’activités avec les associations 
maisonnaises !
Complément indispensable au Forum des associations organisé le 5 septembre 
dernier, la brochure Temps Libre recense les activités proposées par les 150 
associations maisonnaises. Véritable mémento à conserver toute l’année 
pour tout savoir sur les disciplines proposées : activités solidaires, culturelles, 
sportives, de loisirs, lieux, horaires… Disponible gratuitement en mairie, dans 
les équipements municipaux et téléchargeable sur le site internet de la Ville : 
maisons-alfort.fr.
Petits et grands, en cette rentrée, n’hésitez plus, faites le plein d’activités !

SEMAINE NATIONALE DES SENIORS

VILLE DE MAISONS-ALFORTWWW.MAISONS-ALFORT.FR PLAN INTERACTIF

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

AVEC LA COLLABORATION
DES ASSOCIATIONS, DES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT,

DU SERVICE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
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SEMAINE NATIONALE DES SENIORS

VILLE DE MAISONS-ALFORTWWW.MAISONS-ALFORT.FR PLAN INTERACTIF

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

AVEC LA COLLABORATION
DES ASSOCIATIONS, DES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT,

DU SERVICE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
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SEMAINE BLEUE PROGRAMME DU 8 AU 15 OCTOBRE 2021

VENDREDI 8 OCTOBRE
DE 9H30 À 11H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE 
MAISONS-ALFORT  CHÂTEAU 
DE RÉGHAT
Proposée par l’Association
Mille Ans d’Histoire (AMAH)

34, rue Victor Hugo
Prix : 1€50
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 14H30
LES RUCHES ET
LEURS PRODUCTIONS
Rencontre avec Régis Duquenne, 
apiculteur Maisonnais 

Espace Loisirs Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

DE 14H30 À 15H30
YOGA SENIORS
Relaxation corporelle et mentale 
garantie !
Proposé par l’Association Sportive
et Culturelle (ASC)

CSC La Croix des Ouches
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

À 19H
CONFÉRENCE
« COMME UN ARBRE
DANS LA VILLE »
Présentée par Juliette Leymarie, 
Professeure des Universités - UPEC
Le végétal en milieu urbain.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 20H45
CONCERT DE
FATOUMATA DIAWARA
Ses chansons puisent dans ses 
racines maliennes, mêlent jazz et 
funk à un folk enjoué. Elle réinvente 
rythmes rapides et mélodies blues.
Proposé par les théâtres
de Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Prix : 20 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

SAMEDI 9 OCTOBRE
DE 14H À 17H
BRICOLE CAFÉ
Vous avez besoin de réparer un 
doudou, repriser une chemise, 
raccommoder une veste, un coussin… 
Ce rendez-vous est pour vous !
Proposé par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

À 14H ET À 15H30
EXPOSITION
« ECLATS DE NUIT »
De Geneviève Grabowski, 
photographe, et Violaine Brugard, 
artiste éclairagiste.
Ces artistes vous invitent à une 
promenade ludique, sensible et 
subjective dans le monde de la nuit. 
Lampe torche en main, laissez-vous 
guider dans leur univers intime et 
onirique.
Proposée par la Médiathèque
André Malraux

Médiathèque André Malraux
Gratuit
Inscription auprès de la 
médiathèque André Malraux
au 01 43 76 30 77
dans la limite des places 
disponibles

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE
DE 14H À 18H
GRAND BAL
DE LA SEMAINE BLEUE
Animé par les musiciens de
Joël Olmédo
Proposé par l’OMC

Moulin Brûlé
Prix : 10 € l’entrée - Goûter offert

 

LUNDI 11 OCTOBRE
DE 8H30 À 16H
RANDONNÉE « PARIS ET SES 
PASSAGES COUVERTS »
Randonnée pédestre guidée. 
Déjeuner libre.
Pensez à prendre des chaussures de 
marche !
Proposée par l’association Retraite 
Sportive Maisons-Alfort (RSMA)

Rendez-vous devant la gare 
de Maisons-Alfort à 8h30 avec 
un billet de RER D Aller-retour 
Maisons Alfort / Châtelet-les 
Halles
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 10H
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DANS LA VILLE
DE MAISONS-ALFORT
Visitez la ville et découvrez son 
histoire à l’aide d’une application que 
nous installerons ensemble avant de 
débuter le circuit « Alfort / Bords-de-
Marne ».
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous d’Alfort
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 14H30 À 16H30
DÉCOUVERTE DE LA 
MÉDIATION ARTISTIQUE PAR 
LES ARTS DE LA PAROLE ET
DU GESTE
Proposée par l’association
« Les Petits Frères des Pauvres »

20, avenue du Professeur Cadiot
Gratuit
Inscription au 06 84 59 86 13

DE 15H À 16H
ATELIER GYM FELDENKRAIS
Pour bouger à son rythme, se 
détendre et s’assouplir quels que 
soient son âge et sa condition 
physique.
Proposé par l’Association Sportive et 
Culturelle (ASC)

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42
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DE 9H30 À 11H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE 
MAISONS-ALFORT  CHÂTEAU 
DE RÉGHAT
Proposée par l’Association
Mille Ans d’Histoire (AMAH)

34, rue Victor Hugo
Prix : 1€50
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 14H30
LES RUCHES ET
LEURS PRODUCTIONS
Rencontre avec Régis Duquenne, 
apiculteur Maisonnais 

Espace Loisirs Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

DE 14H30 À 15H30
YOGA SENIORS
Relaxation corporelle et mentale 
garantie !
Proposé par l’Association Sportive
et Culturelle (ASC)

CSC La Croix des Ouches
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

À 19H
CONFÉRENCE
« COMME UN ARBRE
DANS LA VILLE »
Présentée par Juliette Leymarie, 
Professeure des Universités - UPEC
Le végétal en milieu urbain.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 20H45
CONCERT DE
FATOUMATA DIAWARA
Ses chansons puisent dans ses 
racines maliennes, mêlent jazz et 
funk à un folk enjoué. Elle réinvente 
rythmes rapides et mélodies blues.
Proposé par les théâtres
de Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Prix : 20 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

SAMEDI 9 OCTOBRE
DE 14H À 17H
BRICOLE CAFÉ
Vous avez besoin de réparer un 
doudou, repriser une chemise, 
raccommoder une veste, un coussin… 
Ce rendez-vous est pour vous !
Proposé par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

À 14H ET À 15H30
EXPOSITION
« ECLATS DE NUIT »
De Geneviève Grabowski, 
photographe, et Violaine Brugard, 
artiste éclairagiste.
Ces artistes vous invitent à une 
promenade ludique, sensible et 
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Médiathèque André Malraux
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médiathèque André Malraux
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Animé par les musiciens de
Joël Olmédo
Proposé par l’OMC

Moulin Brûlé
Prix : 10 € l’entrée - Goûter offert

 

LUNDI 11 OCTOBRE
DE 8H30 À 16H
RANDONNÉE « PARIS ET SES 
PASSAGES COUVERTS »
Randonnée pédestre guidée. 
Déjeuner libre.
Pensez à prendre des chaussures de 
marche !
Proposée par l’association Retraite 
Sportive Maisons-Alfort (RSMA)

Rendez-vous devant la gare 
de Maisons-Alfort à 8h30 avec 
un billet de RER D Aller-retour 
Maisons Alfort / Châtelet-les 
Halles
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 10H
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DANS LA VILLE
DE MAISONS-ALFORT
Visitez la ville et découvrez son 
histoire à l’aide d’une application que 
nous installerons ensemble avant de 
débuter le circuit « Alfort / Bords-de-
Marne ».
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous d’Alfort
Gratuit
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au 01 45 18 14 42

DE 14H30 À 16H30
DÉCOUVERTE DE LA 
MÉDIATION ARTISTIQUE PAR 
LES ARTS DE LA PAROLE ET
DU GESTE
Proposée par l’association
« Les Petits Frères des Pauvres »

20, avenue du Professeur Cadiot
Gratuit
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DE 15H À 16H
ATELIER GYM FELDENKRAIS
Pour bouger à son rythme, se 
détendre et s’assouplir quels que 
soient son âge et sa condition 
physique.
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Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
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MARDI 12 OCTOBRE

DE 10H À 12H
ATELIER MULTIMÉDIA
« DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX »
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 13H30
EXPOSITION
« BOTTICELLI ARTISTE
ET DESIGNER »
Un monstre sacré de la Renaissance 
italienne et l’un des plus grands 
artistes de Florence au musée 
Jacquemart-André : Sandro Botticelli.
Une rétrospective autour de l’artiste 
et de l’activité de son atelier dans la 
seconde moitié du XVe siècle, ainsi 
que quelques peintures issues de 
ses contemporains florentins sur 
lesquels Botticelli a eu une influence 
toute particulière.
Proposée par l’OMC

Transport en car 
Retour prévu vers 18h
Prix : 21 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 dans la limite 
des places disponibles.

À 14H30
GIUSEPPE VERDI,
LA FORCE D’UN DESTIN
Par M. Christian ROY-CAMILLE, 
Musicologue
Giuseppe Verdi, d’origine modeste, 
est un compositeur italien 
romantique et prolifique. Très 
populaire, il a marqué l’histoire 
musicale de son pays et du monde 
avec des opéras célèbres comme la 
Traviata, Aïda, Rigoletto et Nabucco. 
Il incarne la toute-puissance des 
effusions romantiques et est l’un 
des grands symboles culturels de 
l’unification italienne.
Proposé par l’Université Inter-Âges 
(UIA)

Théâtre Claude Debussy
Gratuit

DE 17H À 18H
ATELIER DE SONOTHÉRAPIE
Découvrez cette technique très 
ancienne venue d’Asie qui apporte 
beaucoup de bienfaits, tant au niveau 
mental que corporel à travers l’écoute 
du son.
Proposé par l’association Bulles

CSC La Croix des Ouches
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

 

MERCREDI 13 OCTOBRE
À 10H30
RENCONTRE POUR VOUS LES 
AIDANTS : LES SERVICES À 
VOTRE DISPOSITION
À MAISONS-ALFORT
Quels sont ces services ? Quelle est 
leur offre ? Qu’y trouve-t-on ? Qui y 
rencontre-t-on ?
Présentée par les équipes
d’INFO-Séniors, de l’Espace 
Autonomie et du Centre Communal 
d’Action Sociale.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

À 14H30
CONFÉRENCE / RENCONTRE : 
ÊTRE AUTONOME DANS SON 
PROJET DE VIE : L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
Qu’est-ce que l’APA ? Comment 
remplir le dossier APA ? Qui peut le 
remplir ? Qui peut aider ? Quel est le 
circuit du dossier ?
Proposée par l’Espace Autonomie de 
Maisons-Alfort

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

 JEUDI 14 OCTOBRE
À 9H30
ATELIER
« CODE DE LA ROUTE »
Pour une « mise à jour » du Code de 
la Route.
Proposé par l’association Les Amis 
de la Gendarmerie

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

DE 14H À 16H
PORTES OUVERTES DE LA 
CHORALE DES JUILLIOTTES
Venez écouter et partager un 
moment en chanson.
Proposées par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit

DE 14H À 16H
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Soyez curieux ! Venez rechercher qui 
étaient vos ancêtres.
Proposée par le Cercle Généalogique 
de Maisons-Alfort

Centre Culturel Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42  

VENDREDI 15 OCTOBRE
DE 10H À 12H
ATELIER MULTIMÉDIA  
« COMMENT PARAMÉTRER 
SON SMARTPHONE ? »
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 11H À 11H45
AQUAGYM
Gymnastique adaptée au milieu 
aquatique.
Proposé par le Service de l’Éducation 
Physique et des Sports 

Rendez-vous à 10h45 au Centre 
aquatique Arthur Hévette
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42
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VENDREDI 15  OCTOBRE
À 14H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE
Direction Melun où le musée arbore 
une immense grenade enflammée 
de plus de 5 mètres de haut formant 
l’entrée de ce musée de France. 
Organisée autour de la plus grande 
vitrine suspendue d’Europe, véritable 
prouesse technique, l’exposition 
permanente met en lumière l’histoire 
de la gendarmerie, à travers l’histoire 
de France. Multimédias et ambiances 
sonores vous mènent au cœur d’une 
expérience interactive et unique.
Proposée par l’OMC

Transport en car
Retour prévu vers 18h
Prix : 14 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42 dans la limite 
des places disponibles

DE 14H30 À 18H
RENCONTRE AUTOUR
DU LIVRE
Venez échanger et dialoguer sur des 
ouvrages sélectionnés.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs des Juilliottes
Gratuit

À 20H45
PHÈDRE DE JEAN RACINE
La plus célèbre et la plus mystérieuse 
tragédie de Racine qui y explore le 
surgissement de l’amour.
Compagnie Pandora, mise en scène : 
Brigitte Jaques-Wajeman 
Proposée par les théâtres de 
Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Prix : 21 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

 

Centre Aquatique Arthur Hévette
55, rue du 11 Novembre 1918

Centre Culturel Charentonneau
107, avenue Gambetta
Entrée à l’arrière du bâtiment

Centre Socioculturel La Croix des Ouches
33, avenue de la République

Espace Loisirs Charentonneau
122, rue Roger François

Espace Loisirs du Centre
29, rue Pierre Sémard

Espace Loisirs des Juilliottes
5, Cours des Bruyères

Maison Pour Tous d’Alfort
Square de l’Artificier François
1, rue du Maréchal Juin

Maison Pour Tous Pompidou
12, rue Georges Gaumé

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus 

Moulin Brûlé
47, avenue Foch

Musée de Maisons-Alfort
34, rue Victor Hugo

Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LE PROGRAMME : 
CONTACTEZ INFO-SÉNIORS 
10, rue Bourgelat 
01 45 18 14 42
omc.infoseniors@gmail.com

Toutes les activités sont proposées
dans la limite des places disponibles.
Les mesures sanitaires seront
strictement appliquées.
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DON DU SANG 
Tous mobilisés  
le 26 septembre 
Le 25 juillet dernier, de nombreux 
Maisonnais ont donné leur sang et fait 
preuve de générosité. L’Établissement 
Français du Sang (EFS) et le Rotary Club 
tenaient à remercier les 65 donneurs qui 
se sont présentés cet été. Le prochain 
don du sang aura lieu le dimanche 26 
septembre de 9 h à 13 h 30 au centre 
socioculturel La Croix des Ouches, au 
33 avenue de la République. Donner son 
sang ne prend que quelques minutes, 
et pourtant cela permet de sauver de 
nombreuses vies : la preuve, le temps 
du prélèvement correspond à trois vies 
sauvées.
>    Sur rendez-vous uniquement via le site 

internet de l’EFS :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vous venez d’arriver à Maisons-Alfort ? La 
Ville vous propose de participer au circuit 
des nouveaux maisonnais qui se tiendra 
le samedi 9 octobre prochain. Lors d’une 
matinée, venez découvrir les lieux emblé-
matiques de la ville en compagnie de la 
maire, Marie France Parrain, et des élus 
ainsi que les nombreux services offerts. 
Si les inscriptions demeurent ouvertes, 
attention, les places sont limitées.
>   De 8 h 30 à 12 h 30 - Sur inscription 

au 01 43 96 77 08 ou par e-mail à  
comm.ville@maisons-alfort.fr 
Pass sanitaire obligatoire

PARENTS
Le 11 septembre, trouvez 
votre baby-sitter

En cette rentrée, vous cherchez une 
solution de garde pour votre enfant ? 
Participez à la prochaine rencontre entre 
les parents et les jeunes inscrits au service 
de babysitting organisée par le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) le samedi 11 
septembre. Indisponible ? Sachez que 
ce service gratuit de mise en relation 
entre des familles et des baby-sitters 
maisonnais est proposé toute l’année par 
le BIJ, que ce soit pour les sorties d’école, 
les soirées, les week-ends ou encore les 
vacances scolaires.
>   De 14 h à 17 h dans les locaux du 

BIJ, 6 bis avenue de la République 
Renseignements : 01 49 77 80 38 - 
info.j@bij-maisons-alfort.com

CIRCUIT DE BIENVENUE
Il est encore possible de 
s’inscrire

 MEDAILLE DU TRAVAIL
N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE 
DEMANDE
Vous avez une longue carrière derrière 
vous et souhaitez obtenir votre médaille 
du travail ? Il existe deux promotions 
par an, arrêtées au 1er janvier et au  
14 juillet. Point important : l’instruction 
du dossier de demande s’effectue 
exclusivement auprès de la préfecture 
(pour les Maisonnais, du Val-de-Marne), 
la Ville de Maisons-Alfort n’étant chargée 
que de remettre les diplômes, lors d’une 
cérémonie, qui se déroule deux fois par 
an.

Quelles démarches ?
Désormais, toute demande de médaille 
d’honneur du travail doit être effectuée 
en ligne, sur le portail de « démarches 
simplifiées » de la préfecture du Val-
de-Marne – demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhtravail – accompagnée 
des justificatifs requis. Pour la promotion 
du 1er janvier, votre dossier doit être 
déposé avant le 15 octobre prochain.
>    Renseignements :  

pref-medailles@val-de-marne.gouv.fr 
et par téléphone les mardi et jeudi de 
14 h à 16 h au 01 49 56 60 00

CHASSE AUX ŒUFS
Gagnez du temps, pensez 
à la préinscription !
La Ville organise sa traditionnelle chasse 
aux œufs à la Ferme de Maisons-Alfort 
le 12 septembre, celle-ci n’ayant pu se 
tenir pour les Fêtes de Pâques, du fait 
des restrictions sanitaires.
Pour rappel, et pour un gain de temps le 
jour-J, sachez que vous pouvez encore 
acheter des tickets de pré-réservation 
pour l’une des trois sessions proposées, 
en vous rendant simplement à la Ferme 
(aux horaires d’ouverture). Une file 
spéciale vous sera ainsi dédiée, pour 
une attente réduite.
>     34, rue Victor Hugo - S’acquitter 

du tarif d’entrée de la Ferme de 
Maisons-Alfort.  
Le 12 septembre de 9 h à 10 h, de 
11 h à 12 h, et de 13 h à 14 h.

SHEVA
Tous à cheval  
le 19 septembre !
La Société Hippique de l’École Vétérinaire 
d’Alfort (Sheva) organise une journée 
dédiée ouverte à tous baptisée « Tous 
à cheval » le dimanche 19 septembre 
prochain. Rendez-vous de 14 h 30 à 
17 h dans l’enceinte de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort (EnvA) pour des 
baptêmes à poney, des démonstrations 
ainsi que visites du centre équestre. 
>   Dans l’enceinte de l’Ecole vétérinaire, 

7 avenue du Général de Gaulle

VENDREDI 15  OCTOBRE
À 14H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE
Direction Melun où le musée arbore 
une immense grenade enflammée 
de plus de 5 mètres de haut formant 
l’entrée de ce musée de France. 
Organisée autour de la plus grande 
vitrine suspendue d’Europe, véritable 
prouesse technique, l’exposition 
permanente met en lumière l’histoire 
de la gendarmerie, à travers l’histoire 
de France. Multimédias et ambiances 
sonores vous mènent au cœur d’une 
expérience interactive et unique.
Proposée par l’OMC

Transport en car
Retour prévu vers 18h
Prix : 14 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42 dans la limite 
des places disponibles

DE 14H30 À 18H
RENCONTRE AUTOUR
DU LIVRE
Venez échanger et dialoguer sur des 
ouvrages sélectionnés.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs des Juilliottes
Gratuit

À 20H45
PHÈDRE DE JEAN RACINE
La plus célèbre et la plus mystérieuse 
tragédie de Racine qui y explore le 
surgissement de l’amour.
Compagnie Pandora, mise en scène : 
Brigitte Jaques-Wajeman 
Proposée par les théâtres de 
Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Prix : 21 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

 

Centre Aquatique Arthur Hévette
55, rue du 11 Novembre 1918

Centre Culturel Charentonneau
107, avenue Gambetta
Entrée à l’arrière du bâtiment

Centre Socioculturel La Croix des Ouches
33, avenue de la République

Espace Loisirs Charentonneau
122, rue Roger François

Espace Loisirs du Centre
29, rue Pierre Sémard

Espace Loisirs des Juilliottes
5, Cours des Bruyères

Maison Pour Tous d’Alfort
Square de l’Artificier François
1, rue du Maréchal Juin

Maison Pour Tous Pompidou
12, rue Georges Gaumé

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus 

Moulin Brûlé
47, avenue Foch

Musée de Maisons-Alfort
34, rue Victor Hugo

Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LE PROGRAMME : 
CONTACTEZ INFO-SÉNIORS 
10, rue Bourgelat 
01 45 18 14 42
omc.infoseniors@gmail.com

Toutes les activités sont proposées
dans la limite des places disponibles.
Les mesures sanitaires seront
strictement appliquées.
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Après un été reposant, les 
professeurs ont retrouvé 
leur auditoire. Les élèves 
maisonnais sont de retour 

sur les bancs de l’école, prêts pour une 
nouvelle année riche en apprentissages, 
mais aussi en activités. En effet, 
l’éducation occupe une place de choix 
pour la Ville de Maisons-Alfort qui a 
toujours eu à cœur d’accompagner les 
plus jeunes dans leur scolarité. Que ce 
soit sur le plan éducatif, avec la création 
de nombreux projets pédagogiques 
au fil des ans, des loisirs, avec des  
dispositifs extrascolaires gratuits 
qui permettent de se dépenser sans 
compter, ou encore dans la richesse 

et la souplesse de l’offre en matière 
d’accueils périscolaires.

Un nouveau rythme à prendre
Suite à la nouvelle consultation ci-
toyenne sur les rythmes scolaires 
organisée fin 2020 par la Ville, la ma-
jorité (60,18 %) des votants s’est expri-
mée pour le passage à la semaine de  
4 jours de classe. Ce nouveau rythme 
s’applique donc dès cette rentrée sco-
laire. Les horaires du temps scolaire 
ont ensuite été retenus par la Ville et 
l’Education nationale, après avis des 
conseils d’école et sont les suivants : 
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30. Par 
ailleurs, le passage à la semaine de 4 

jours implique l’élaboration d’un projet 
éducatif territorial (PEDT) à l’initiative 
de la Ville en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale, les directeurs des écoles, 
les représentants des parents d’élèves 
et les élus de la ville. Actuellement en 
cours de finalisation, il formalise l’en-
gagement des différents partenaires à 
se coordonner pour mettre en œuvre 
des activités éducatives et assurer 
l’articulation de leurs interventions sur 
l’ensemble des temps de vie des en-
fants, dans un souci de cohérence, de 
qualité et de continuité éducatives. Il 
permet ainsi de recenser et d’organiser 
l’ensemble des activités scolaires, pé-
riscolaires et extrascolaires proposées 

Au total, 4500 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires maisonnaises.
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A Maisons-Alfort, 
une rentrée 
remplie d’activités

Cartables sur le dos, les élèves 
maisonnais ont repris le chemin 

des salles de classe le 2 septembre. 
Dans le contexte sanitaire 
actuel, la Ville de Maisons-

Alfort met tout en œuvre pour 
garantir des conditions optimales 
d’apprentissage aux plus jeunes 

tout en continuant de leur proposer 
une large palette d’activités 

éducatives, sportives, de loisirs et 
culturelles. Tour d’horizon.

aux enfants maisonnais par la Ville et 
ses partenaires (Direction Enfance Édu-
cation, Office Municipal de la Culture 
(OMC), cuisine centrale, service des 
Sports, services techniques…). Une fois 
rédigé, le PEDT sera soumis pour vali-
dation aux services de la Jeunesse et 
des Sports de l’Éducation nationale et à 
la Caisse d’Allocations Familiales avant 
d’être adopté au Conseil municipal cet 
automne.

Des accueils périscolaires 
et de loisirs adaptés aux 
besoins
Avant et après la classe
La Ville propose un accueil avant et 

après la classe au sein des 25 écoles 
maternelles et élémentaires, assuré 
par des animateurs et des éducateurs 
sportifs de la Ville. À noter que les 
inscriptions sont à réaliser directement 
auprès de l’école. Le matin, l’accueil 
s’effectue de 7 h 30 à 8 h 20. Le soir, les 
enfants en maternelle sont accueillis 
du lundi au vendredi (sauf le mercredi) 
de 16 h 30 à 18 h 30 tandis que ceux en 
élémentaire ont le choix entre l’étude 
réalisée par l’école et les animations 
gratuites mises en place dans le cadre 
du dispositif Contrats Bleus de 16 h 30 
à 18 h. Un accueil, encadré par les 
éducateurs sportifs de la Ville, est ensuite 
proposé aux familles jusqu’à 18 h 30.

Le mercredi et durant les vacances
Durant les vacances scolaires, les élé-
mentaires sont accueillis de 7 h 30 à 
8 h 30 et jusqu’à 9 h pour les enfants 
en maternelle. Les parents peuvent 
ensuite venir chercher leurs enfants 
jusqu’à 18 h 30. Concernant l’accueil 
de loisirs les mercredis, il évolue pour 
s’adapter au nouveau rythme scolaire 
et pourra ainsi s’effectuer selon trois 
options pour les familles :
• À la journée à partir de 7 h 30 jusqu’à 
18 h 30 (même tarif que durant les 
congés scolaires) ;
• Le matin avec repas à partir de 
7 h 30 jusqu’à 14 h (maintien du tarif 
actuel) ;

Au total, 4500 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires maisonnaises.
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Suite à la consultation sur les rythmes 
scolaires, la semaine de 4 jours s’applique dès 
cette rentrée scolaire.

Les bourses Sport, Culture et 
Mobilité 
Depuis 1998, la Ville verse une bourse Sport, et depuis 2004, une bourse Culture aux 
Maisonnais âgés de 7 à 17 ans. Toutes deux sont attribuées annuellement sous 
conditions de ressources afin de favoriser l’inscription des jeunes Maisonnais dans 
l’un des nombreux clubs sportifs et/ou associations culturelles de Maisons-Alfort 
(367 jeunes concernés en 2020).
>    Demande du 1er septembre au 29 octobre  

•  Bourse Culture : auprès de la Direction Enfance Éducation  
Hôtel de ville - 01 43 96 77 03. 

   •  Bourse Sport : auprès du service des Sports  
4 rue Edouard Herriot - 01 41 79 74 30. 

Depuis 2016, une bourse Mobilité est versée par la Ville pour accompagner les 
jeunes Maisonnais de 16 à 25 ans partant effectuer un stage obligatoire à l’étranger 
dans le cadre de leurs études. Versée dans la limite de 6 mois, elle s’élève à 150 
euros par mois.
>    Demande de bourse à réaliser auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ) avant 

la période de mobilité 
6 bis avenue de la République Tél. : 01 49 77 80 38

• L’après-midi avec repas à partir de 
11 h 45 jusqu’à 18 h 30 (maintien du  
tarif actuel)
A noter que l’ensemble des démarches 
pour inscrire son enfant est réalisable 
en ligne via l’Espace citoyen, accessible 
depuis le site internet de la Ville, mai-
sons-alfort.fr.
>    Pour tout renseignement, contacter 

la Direction Enfance Education au 
01 43 96 77 03

Divers projets éducatifs tout 
au long de la scolarité
A chaque niveau son projet éducatif. 
Durant leur scolarité à Maisons-Alfort, 
les élèves participent à plusieurs projets 
éducatifs adaptés à leur niveau et mis 
en place par la Ville, en coopération avec 
l’Education nationale. Ainsi, à la veille 
de leur entrée au collège, ils auront été 
sensibilisés à la prévention routière (CP, 
CE1, CM2), passé leur permis piéton 
et appris ce qu’est un petit déjeuner 

équilibré (CE2) et reçu une formation 
aux premiers secours (CM2). Au total, 
plus de 1 500 élèves participent à ces 
projets éducatifs chaque année.
En parallèle, par le biais de l’Office 
Municipal de la Culture (OMC), des 
bibliothèques et du conservatoire 
municipal, des professionnels du 
monde culturel interviennent dans les 
classes pour proposer des spectacles, 
ateliers et autres animations dans 
divers domaines (danse, théâtre, 
musique…). Sans oublier les sorties 
scolaires régulières à la Ferme de 
Maisons-Alfort dans le cadre de projets 
menés en collaboration avec l’Ecole 
vétérinaire ou encore les activités 
réalisées avec les jardiniers de la serre 
pédagogique.

Partir à l’aventure grâce 
aux séjours et classes de 
découverte
La Ville, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, organise chaque année des 
classes de découverte à destination des 
élèves des écoles élémentaires, même 
si lors de la précédente année scolaire, 
très peu ont pu avoir lieu en raison des 
restrictions sanitaires en vigueur. De 
même, l’Éducation nationale n’a pas 
pu recenser cette année l’ensemble 
des demandes des enseignants pour 
les classes de découverte devant se 
dérouler en 2022. Toutefois, la Ville 
de Maisons-Alfort a reconduit les 26 
classes proposées habituellement, 

Le Bébé-Gym est un dispositif gratuit 
proposé par le service des Sports de la Ville à 
destination des plus petits âgés de 3 à 6 ans.
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Les rôles des élus et de nos institutions expliqués par la maire de 
Maisons-Alfort, Marie France Parrain, et les maire-adjoints Olivier 
Capitanio et Catherine Primevert dans le cadre du projet citoyen.

La Ville propose un accueil assuré par des 
animateurs et des éducateurs sportifs avant  
et après la classe.

dans la limite de 6 classes de neige, les 
autres thématiques (mer, patrimoine, 
nature…), étant laissées au libre choix 
des enseignants sur une durée de 
séjour de 8 à 12 jours. Ce dispositif 
est complété par des séjours proposés 
lors des vacances d’hiver (ski) et de 
printemps (séjours multi-activités) à 
destination des jeunes Maisonnais.

Du sport à volonté et sans 
compter
S’essayer à de nouvelles disciplines, 
se perfectionner ou tout simplement 
s’amuser… Tout au long de l’année, sur 
le temps scolaire, périscolaire et ex-
trascolaire, le service des Sports de la 
Ville propose de nombreuses activités 
sportives et ludiques gratuites aux Mai-
sonnais âgés de 3 à 25 ans : ateliers, 
cours de natation, Bébé-Gym, Contrats 
Bleus, Sport Cité, Sports Loisirs Quar-
tiers, Eté Chaud… Autant d’occasions de 
se dépenser, encadrées par des moni-
teurs sportifs diplômés d’État.
>    + d’info. auprès du service des Sports : 

01 41 79 74 30

L’écologie au cœur des 
écoles maisonnaises
Agir pour l’environnement, c’est éga-
lement transmettre aux générations  
futures les clefs pour devenir des (éco) 
citoyens de demain. C’est pourquoi, la 
Ville de Maisons-Alfort mène chaque 
année, avec le concours de l’Educa-
tion nationale, des projets écocitoyens 

au sein de deux classes de CM1 ou 
CM2. Ces parcours pédagogiques 
permettent, à travers diverses activi-
tés et rencontres, de sensibiliser les 
élèves au respect de l’environnement 
et de la biodiversité qui les entoure. En 
parallèle, trois classes (CM1 et CM2) 
suivent un parcours citoyen axé sur 
l’apprentissage de la citoyenneté, de 
nos institutions ou encore de la tolé-
rance. À noter qu’en parallèle de ces 
projets, le tri des biodéchets a été mis 

Parmi les activités extrascolaires, les Apprentis fermiers 
animés par les agents de la Ferme de Maisons-Alfort. 

en place au sein de l’ensemble des res-
taurants scolaires afin de sensibiliser 
les élèves aux enjeux écologiques et 
anti-gaspillage.
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération 
de don de poules mise en place par la Ville 
au printemps dernier, des poulaillers sont 
en cours d’installation dans plusieurs 
établissements scolaires. Cette nouvelle 
initiative à visée pédagogique et écolo-
gique vient ainsi compléter les nombreux 
projets déjà menés en ce sens. 
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Cet été, de nombreuses rénovations ont été apportées 
dans les équipements municipaux afin d’accueillir les 

Maisonnais dans des conditions optimales en cette rentrée. 
Ecoles, équipements sportifs, de loisirs ou culturels, 

découvrez les travaux réalisés cet été dans votre ville. 

Découvrez les travaux  
de l’été qui embellissent 

votre cadre de vie 

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE MATERNELLE BERLIOZ 
De même qu’au sein de l’école 
élémentaire Pompidou, la cour de 
l’école maternelle Berlioz a été 
rénovée en enrobé clair. Poursuivant 
le programme de végétalisation des 
cours des écoles maisonnaises, des 
arbres ont également été plantés, 
tandis que certaines parties de la 
cour ont été transformées en espaces 
verts, l’ensemble de ces améliorations 
permettant ainsi de lutter contre le 
réchauffement climatique, et aux 
enfants, d’être au contact de la nature 
à l’école. Le sol amortissant des aires 
de jeux a par ailleurs été remplacé.

GROUPE SCOLAIRE GEORGES POMPIDOU 
Les travaux de ravalement de l’ensemble des façades du groupe scolaire ont débuté cet été. En parallèle, la cour de 
l’école élémentaire a bénéficié d’une réfection en enrobé clair ainsi que d’une seconde phase de végétalisation après 
une première opération en 2019, créant un îlot de fraîcheur afin de lutter contre le réchauffement climatique et ce, afin de 
permettre aux élèves maisonnais de jouer dans leur cour d’école tout en étant protégés de la chaleur. Une partie de la cour 
de l’école maternelle a également été rénovée. Par ailleurs, une boîte à livres a été installée tandis que la porte d’entrée 
principale de l'école élémentaire a été remplacée.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
RASPAIL  
La rénovation des briques détériorées 
en façade dans la cour s’est poursuivie 
cet été après une première opération 
réalisée lors de l’été 2020.

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PÉGUY
Dans le cadre du projet de mandat 
de l’équipe municipale, les travaux de 
rénovation et d’extension de la maternelle 
Charles Péguy, débutés à l’automne 2020, 
se terminent. Le bâtiment actuel a ainsi 
bénéficié d’un agrandissement du hall 
d’entrée, du préau et du réfectoire tandis 
qu’une classe supplémentaire a été créée. 
Parmi les améliorations apportées dans 
les locaux existants : la réalisation de 
l’isolation thermique et acoustique du 
bâtiment, l’installation de nouveaux 
éclairages dans les salles de classe, 
le remplacement des revêtements des 
sols ainsi que la remise en peinture de 
l’ensemble des locaux. 

Des travaux de grande ampleur 
Par ailleurs, la cour a été entièrement 
redessinée et dotée de nouveaux 
aménagements, notamment d’un sol 
en enrobé clair dans le souci d’offrir un 
meilleur cadre de vie scolaire aux enfants 
maisonnais. En effet, ces transformations 
permettent non seulement de lutter 
contre le réchauffement climatique, mais 
également de proposer aux élèves des 
espaces de jeux et de détente à l’ombre 
et dans l’herbe, tout en leur permettant 
d’être au contact de la nature à l’école.  
Une dernière tranche de travaux se 
déroulera aux vacances de la Toussaint, 
lors desquelles seront finalisées les 
plantations, la classe supplémentaire, 
ainsi que la pose d’un auvent dans la cour 
afin de protéger les enfants de la pluie.
Nous vous proposerons alors un 
reportage complet dans le prochain 
magazine municipal de cette 
transformation d’ampleur d’un 
montant de 1,6 million d’euros. Vous y 
découvrirez notamment comment les 
enfants maisonnais ont réintégré leur 
école et pris possession de leur nouvel 
environnement scolaire. 

Mme le maire, Marie France Parrain, s’est rendue dans les équipements municipaux qui ont 
fait l’objet de travaux de rénovation cet été, accompagnée du Directeur Général des Services 
de la Ville et du Directeur Général des Services Techniques.
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ET AUSSI…
Ecole maternelle Jules Ferry
Une réfection des réseaux d’évacuation 
des eaux en sous-sol et une reprise des 
relevés d’étanchéité de la toiture du 
préau ont été opérées.

Ecole maternelle 
George Sand
Remplacement des fenêtres de deux 
classes.

Palais des Sports 
L’accessibilité des sanitaires et douches 
aux personnes à mobilité réduite a été 
améliorée. 

Mille Club 
Une rampe a été posée afin d’améliorer 
l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

Au sein de l’école maternelle, une classe supplémentaire a 
été créée. 
Au sein de l’école élémentaire, l’efficacité thermique ainsi que 
l’étanchéité du toit du réfectoire ont été améliorées. Un auvent 
sera par ailleurs installé lors des vacances de la Toussaint 
pour protéger les enfants des intempéries.

ÉCOLE MATERNELLE PARMENTIER 
Après la remise en peinture du couloir du rez-de-chaussée et 
de la cage d’escalier à l’été 2019, c’est le couloir du premier 
étage du bâtiment qui a bénéficié d’un coup de frais. 

GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT 
Au sein de l’école élémentaire, le sol des salles de classe côté 
cour a été remis en état, de même que l’éclairage de deux 
classes. 
Au sein de l’école maternelle, des stores extérieurs ont 
été posés dans le but d’améliorer l’efficacité et le confort 
thermique du bâtiment. De plus, dès l’automne prochain, six 
fenêtres seront remplacées au 1er étage. 

GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY  

ÉCOLE MATERNELLE LES PLANÈTES  
Débutés cet été, les travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures par des ouvrages à haute performance thermique 
et la pose de stores pare-soleil sur la façade sud seront 
achevés d’ici la fin de l’année. Ils permettront ainsi d’améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment et d’améliorer le confort 
des élèves lors des périodes de fortes chaleurs.   
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COUP DE NEUF À LA RÉSIDENCE DU 10-15 RUE DE MARNE
Au sein de la résidence du 10-
15 rue de Marne, située dans 
le quartier des Planètes, les 
travaux menés ont consisté 
au remplacement des sols 
ainsi qu’à la remise en peinture 
des parties communes au 
niveau des cages d’escaliers 
et des paliers. Les sols collés 
ont ainsi laissé place à des 
revêtements de sol textile, 
qui rendent l’ensemble plus 
chaleureux. Initiés au cours du 
premier semestre 2021 pour un 
montant de 90 000 euros, ils se 
sont achevés cet été.

LOGEMENT SOCIAL 

BORDS DE MARNE  

CHELEM CLUB  

Deux portions supplémentaires de platelage en bois ont été 
créées pour améliorer la promenade piétonne lors d’épisodes 
pluvieux.

DANS LES ÉQUIPEMENTS 

Le sol de la salle du Chelem Club a été entièrement remplacé 
tandis qu’une remise en peinture a été effectuée. Des 
éclairages basse consommation ont également été mis en 
place.

CUISINE CENTRALE 
D’importants travaux consistant au remplacement du sol 
dans l’ensemble de la zone de production ont été opérés cet 
été. Pour rappel, la cuisine centrale prépare 4 500 repas par 
jour pour les élèves maisonnais.  

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
La passerelle a été remise en peinture et le portail remplacé. 
Les fenêtres de la salle du conte ont par ailleurs été sécurisées 
par la pose de garde-corps. 
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COLLEGE JULES FERRY 

Quand les élèves raflent tous les prix  
On peut dire que les élèves du collège Jules Ferry ont fini 
l’année sur les chapeaux de roues ! Durant l’année scolaire 
2020-2021, ces derniers ont ainsi raflé des prix dans divers 
concours organisés à l’échelle départementale, nationale et 
même internationale. Nous tenions à les féliciter pour leur 
investissement et ces beaux résultats.

Dans le domaine sportif
Aux Jeux du Val-de-Marne, organisés chaque année par le 
département, le collège, avec le concours des professeurs 
d’EPS Mme Guillemin et Mme Allaert, s’est hissé sur la 
deuxième place du podium, gagnant par la même occasion 
une rencontre l’an prochain avec un ou des sportifs ayant 
participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Do you speak english ? 
Dans le cadre du concours Big Challenge qui promeut 
l’apprentissage de l’anglais à travers une pratique ludique 
et pédagogique (jeux, quizz…), Charlène Baudouin, avec 
l’aide de sa professeure Mme Illouz, est arrivée en tête du 
classement d’Ile-de-France et deuxième au niveau national. 
Well done !

Quand les élèves jouent la carte de la 
fraternité
Carton plein ! Dans le cadre du concours départemental 
« Jouons la carte de la fraternité », deux prix ont été 
décrochés par des élèves du collège Jules Ferry : Sarah 
Balombo pour la carte « la plus éloquente » et Alice Nguyen 
pour la carte « la plus artistique », toutes deux en classe 
de 6e. Organisé chaque année le 21 mars à l’occasion de la 
Journée internationale contre le racisme, ce concours a pour 
but d’adresser un message de fraternité et de solidarité. 

Ainsi, près de 3 000 élèves val-de-marnais ont envoyé des 
cartes postales à des inconnus dont les noms ont été tirés 
au hasard dans l’annuaire de leur département. 

La richesse des mots n’a plus de secret pour 
eux
« Plus le vocabulaire est riche, plus on est capable de nuance, 
de précision, de conviction. » Tel est le principe défendu par 
le concours international et francophone de vocabulaire Les 
Dicos d’Or Campus destiné aux élèves de 6e à la seconde. 
Réunis par équipes de sept autour de leur enseignante de 
français, Mme Afonso, aidée de Mme Bellier, les élèves de 
4e du collège Jules Ferry se sont hissés à la 16e place du 
classement. Dans leurs bagages désormais, la maîtrise de 
150 mots supplémentaires (signification et orthographe), un 
grand bravo à eux ! 

Durant l’année scolaire 2020-2021, les élèves du collège Jules Ferry 
se sont illustrés dans plusieurs concours. 

PARCOURS CITOYEN   

Bonjour M. le député !
Quelques jours avant que la cloche ne sonne la fin de l’année 
scolaire 2020-2021, les élèves des trois classes citoyennes 
des écoles élémentaires de la ville ont fait une plongée 
dans le monde parlementaire et de nos institutions. Pour ce 
faire, pas de cours ni de livre, mais la visite de notre député, 
Michel Herbillon qui est intervenu auprès des élèves de Mme 

Delekian à Charles Péguy, de M. Maia aux Planètes et de M. 
Fustec à Parmentier. En effet, qui de mieux que notre député 
pour échanger sur le rôle de l’Assemblée nationale et les 
fonctions des députés ! 
Chaque année, les élèves maisonnais partent à la découverte 
du Palais Bourbon et assistent à une séance publique dans 
le cadre de leur apprentissage de la citoyenneté. Toutefois, 
en raison de la situation sanitaire l’été dernier, la visite de 
l’Assemblée nationale n’a pu être maintenue. Notre député, 
toujours très investi auprès des jeunes générations, a 
cependant tenu à se déplacer au sein des classes comme 
il le fait chaque année. Une rencontre enrichissante, qui a 
peut-être – qui sait ? – suscité quelques vocations !

Notre député, Michel Herbillon, accompagné de la maire, Marie France 
Parrain, et de la maire-adjointe à la vie scolaire Catherine Primevert, face 
aux élèves des classes citoyennes.
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PORTES OUVERTES 

Les accueils de loisirs 
maisonnais ont fêté la fin 
de l’année CENTRES DE LOISIRS 

Le château de Versailles 
rien que pour eux   

Le 2 juillet dernier, l’ensemble des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires de la ville s’est donné rendez-
vous à Busteau à l’occasion d’une soirée portes ouvertes. 
Un ours polaire, un requin ou encore un hippocampe en 
papier mâché, des tableaux aux couleurs chaudes et 
joyeuses, ou encore des décors entiers réalisés à partir 
de matériaux récupérés et réutilisés… Dans une ambiance 
festive et conviviale, les parents ont ainsi pu découvrir le 
travail réalisé par leurs enfants au cours de l’année écoulée, 
avec l’aide des équipes d’animation. 

De petits artistes maisonnais 
Chaque année, les directeurs des accueils de loisirs rédigent 
un projet pédagogique qui découle du projet éducatif de la 
Ville. « Si les accueils de loisirs choisissent une thématique 
comme fil rouge pour les travaux menés, l’objectif cette 
année consistait à mettre en avant les œuvres d’arts 
plastiques sous la forme d’une exposition intitulée “Les 
petits artistes maisonnais” », explique la responsable de 
l’animation au sein de la Ville. Pour ce faire, la Ville s’est 
dotée il y a deux ans d’un animateur spécialisé en arts 
plastiques qui intervient au sein des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires. De quoi encourager la créativité 
et l’imagination des petits Maisonnais dans une démarche 
complémentaire à l’apprentissage scolaire. 

Ici et là, les regards émerveillés des enfants maisonnais 
se posent sur les décors fastueux de Versailles. Chaque 
été, une cinquantaine de Maisonnais inscrite en accueils 
de loisirs élémentaires est invitée à se rendre au château 
de Versailles dans le cadre de l’opération « Une journée de 
vacances à Versailles », initiée en 2016 par Emerige, mécène 
d’art, avec le concours de la Ville.

Sur les traces des grands rois de l’Histoire 
Au détour de la galerie des Glaces et des appartements 
du roi, des comédiens et médiateurs culturels jouent une 
saynète, parés de leurs plus beaux habits d’époque. Au milieu 
des rires des enfants, l’habileté des conteurs à raconter la 
grande Histoire de manière ludique et pédagogique est bien 
là. Une fois cette plongée dans les us et coutumes de la 
cour terminée, le rendez-vous est donné dans les jardins – 
imaginés par André Le Nôtre – pour un jeu de piste grandeur 
nature, animé par le roi en personne et sa cour. Point d’orgue 
de cette journée hors du temps ? Avoir Versailles rien que 
pour soi ! En effet, chaque été, l’opération se déroule lors du 
jour de fermeture au public. Un privilège… royal !

Les enfants maisonnais ont particulièrement travaillé les arts 
plastiques cette année au sein des accueils de loisirs de la Ville. 

Les Maisonnais des accueils de loisirs en pleine visite guidée du 
château de Versailles.
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BASKET 

Dribbles et lancers francs 
à volonté ! 

SAUT À LA PERCHE 

Ethan Cormont à l’assaut 
de Tokyo 

Le 4 juillet dernier, le basket était à la fête au gymnase des 
Juilliottes ! Organisée par l’ASLMA, cette journée dédiée à ce 
sport né aux Etats-Unis au 19e siècle, a réuni petits et grands 
pour la pratique de leur discipline favorite. Au programme, 
des « skills challenge » pour montrer les acquis de l’année 

écoulée, des concours de tirs ou encore des matchs, le tout 
dans une ambiance conviviale et familiale, en présence du 
maire-adjoint au Sport, Bruno Bordier.

L’argent pour son engagement
Des années d’investissement associatif et sportif 
récompensées. Le président du club, M. Abdoul Gueye, s’est 
vu décerner une médaille d’argent par la Fédération française 
de basketball (FFBB) suite à la demande présentée par la Ligue 
Ile-de-France de Basketball et sur proposition du Comité 
départemental du Val-de-Marne. Cette distinction vient ainsi 
récompenser son professionnalisme et son engagement au 
service du basket. Toutes nos félicitations ! 

A seulement 20 ans, c’est une étoile montante de sa 
discipline. Un qualificatif qui lui va comme un gant puisque 
Ethan Cormont est perchiste. Le jeune Maisonnais licencié 
à l’ASA Athlétisme a réalisé une belle saison sportive avec 
pour point d’orgue une qualification aux Jeux Olympiques 
de Tokyo qui se sont déroulés cet été. Après un saut de 
5,80 m lors du meeting international All Star Perche, en 
février dernier, qui lui vaut une 4e place juste devant Valentin 
Lavillenie et une 2e place lors des championnats de France 
Elite, là encore au côté des frères Lavillenie, le chemin vers 
les Jeux était tout tracé. Le 1er août, lors des phases de 
qualification pour la finale, Ethan Cormont a réalisé un saut 
de 5,50 m, malheureusement insuffisant pour accéder à 
la finale. « Je me suis battu jusqu’au bout, affirme le jeune 
perchiste sur ses réseaux sociaux. C’est le métier qui rentre, 
ça fait bien mal mais c’est le sport ! ». Avec pour ligne de mire 
une médaille « à la maison », aux JO de Paris 2024. 

/ S P O R T  &  L O I S I R S

Place au concours de tirs !

Ethan Cormont lors d’un saut aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Le maire-adjoint au Sport, Bruno Bordier au côté de Abdoul Gueye, 
président du club de basket ASLMA.

FOOTBALL

Les filles, participez aux 
journées portes ouvertes 
du FCMA
Envie de devenir la prochaine Amandine Henry ? Après le 
succès rencontré lors de la journée portes ouvertes en juin 
dernier, le Football Club de Maisons Alfort (FCMA) renouvelle 
l’opération. Rendez-vous le 11 septembre prochain pour 
celles qui souhaiteraient intégrer la section « Féminine » 
(toutes catégories, à partir de 6 ans) du FCMA. L’occasion 
d’échanger avec les membres du club et faire son choix en 
cette rentrée sportive. 
>  Samedi 11 septembre de 10h à 12h 

Stade Cubizolles – 25 bis avenue du Général de Gaulle

Les Maisonnaises sont invitées à venir découvrir le football auprès 
des membres du FCMA.
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ATHLÉTIC CLUB

De la force à revendre
Après les titres remportés par Julien Gutierrez, l’Athlétic 
Club de Maisons-Alfort (ACMA) confirme la présence de ses 
athlètes dans des compétitions nationales et internationales. 
Cet été, Livia Nuzzo (-57 kg) et Alison Huet (-52 kg) ont toutes 
deux porté les couleurs du club maisonnais lors de la coupe 
du monde universitaire de force athlétique à Vilnius (Lituanie) 
ainsi qu’aux championnats de France de force athlétique 
(Port-la-Nouvelle) et de développé couché (Puy-en-Velay) 
pour Alison Huet. 
Pour rappel, la force athlétique est un sport de force qui 
consiste à soulever une charge maximale dans 3 disciplines : 
le squat, le développé couché et le soulevé de terre. 
À l’issue de ces compétitions, Alison Huet décroche la 
première place dans sa catégorie tandis que Livia Nuzzo finit 
à la 5e place dans la sienne. Alison Huet ne s’arrête pas là : 
la jeune athlète devient championne de France et d’Europe 
universitaire de développé couché avec un record
de France à la clef (90 kg).  Toutes nos félicitations !

ASA ESCRIME  

De sacrés coups de 
sabre !
Après une saison particulière, l’ASA Escrime a su tirer 
son épingle du jeu en cette fin d’année. Lors de divers 
championnats de France qui se sont déroulés en juin et juillet 
derniers, les jeunes sabreurs maisonnais ont brillé par leur 
dextérité décrochant pas moins de quatre podiums !
Tom Couderc devient champion de France des moins de 15 
ans en décrochant la médaille d’or au Sabre devant les tireurs 
des pôles Franc. On saluera également la performance de 
Paul Rouvière, Maxence Bloin et Nolan Skakni, qui terminent 
respectivement à la 18e, 40e et 58e place.
Puis, par équipe, lors des championnats de France des moins 
de 17 ans, Maxence Lefort, Matteo Pons et Tom Couderc se 
hissent à la troisième place du podium et respectivement à la 
13e, 22e et 11e place en individuel.
De son côté, Manon Juillet termine à la 24e place.
Lors des championnats de France des moins de 20 ans, 
Annah Couderc obtient la médaille de bronze en individuel 
avant de doubler la mise par équipe, au côté du maître 
d'armes, de Manon Juillet, Anna Laporte et Laurent Couderc. 
En individuel, Anna Laporte et Manon Juillet se classent à la 
17e et 29e place.
De quoi assurer la relève des escrimeurs français, qui ont 
enchaîné les victoires aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Les jeunes sabreurs maisonnais ont remporté plusieurs victoires en 
individuel et en équipe. 

Alison Huet et Livia Nuzzo aux championnats du monde universitaire 
de force athlétique à Vilnius (Lituanie), au côté de Greg Pretet, 
responsable du pôle Force athlétique de l'ACMA.

Bon à savoir : l’ASA Escrime propose des cours d’initiation à 
partir de 3 ans et sans limite d’âge durant tout le mois de 
septembre.
>  Renseignements : contact@asa-escrime.com 

asa-escrime.com 
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Le ciné Debussy
 FRANCE de Bruno Dumont

Mercredi 8 septembre à 18h
Dimanche 12 septembre à 15h
  OSS 117 de Nicolas Bedos

Mercredi 8 septembre à 20h30
Dimanche 12 septembre à 17h30
  UN TRIOMPHE de Emmanuel Courcol

Mercredi 15 septembre à 18h
Dimanche 19 septembre à 15h
  BAC NORD de Cédric Jimenez

Hors-compétition au Festival de Cannes 2021
Mercredi 15 septembre à 20h30
Dimanche 19 septembre à 17h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité
 DELICIEUX de Eric Besnard

Sélection Officielle Cannes 2020
Mercredi 22 septembre à 18h
Dimanche 26 septembre à 15h
  LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin

Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Mercredi 22 septembre à 20h30
Dimanche 26 septembre à 17h30
  BOITE NOIRE de Yann Gozlan

Mercredi 29 septembre à 18h
Dimanche 3 octobre à 15h 
  RESPECT de Liesl Tommy

Mercredi 29 septembre à 20h30 (VO)
Dimanche 3 octobre à 17h30 (VF)
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma)  
ou www.theatredemaisons-alfort.org  
Pass sanitaire obligatoire

 BONNES AFFAIRES 

La médiathèque fait sa 
grande braderie   

ECOLE VETERINAIRE

L’animal en monument 
s’expose  

Une bibliothèque, c’est un peu comme un jardin : il faut parfois 
savoir ôter des plantes pour laisser la place à d‘autres. Ainsi, 
chaque année, la médiathèque André Malraux organise une 
grande braderie afin de renouveler ses fonds documentaires 
et de faire de la place aux nouveautés. Offrez une nouvelle vie 
aux ouvrages et autres documents retirés des rayonnages ! 
Les livres, BD et CD seront vendus au prix unique de 1 euro, 
tandis que les livres d’art et encyclopédies trouveront acqué-
reurs pour 5 euros. Rendez-vous vendredi 17 septembre de 
14 h à 19 h 30 et samedi 18 septembre de 9 h 30 à 17 h.
>  Médiathèque André Malraux - 4, rue Albert Camus

Après un report en 2020, l’exposition « L’animal en monument » 
revient pour une 4e édition à l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort (EnvA) du 18 septembre au 7 novembre. Elle réunit 

14 artistes de renom et 60 
œuvres à découvrir dans la 
cour d’honneur de l’EnvA et 
dans le musée Fragonard.
Vous y croiserez ainsi une 
panthère bariolée, une 
fourmi géante ou encore 
un « bouquet de girafes »… 
l’animal tout en splendeur 
et en monument. 
>  7, avenue du Général de 

Gaulle 
Cour d’honneur de 9 h à 
18 h, du lundi au dimanche 
(gratuit)
Musée Fragonard – de 
14 h à 18 h les mercredi, 
jeudi, samedi et dimanche 
(tarifs du musée).
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Théâtre 
UNE HISTOIRE D’AMOUR 
(Théâtre)
Samedi 2 octobre à 20 h 45, à Debussy
Ecriture et mise en scène : Alexis 
Michalik. Justine et Katia décident 
d'avoir un enfant par insémination 
artificielle. Mais quelques jours avant 
la naissance, Justine disparaît. Douze 
ans plus tard, Katia apprend qu'elle 
va mourir et doit trouver un tuteur 
pour sa fille. Sa seule option : son 
frère, un écrivain cynique qu’elle n’a 
pas vu depuis 5 ans. Alexis Michalik 
nous régale d’une nouvelle comédie 
dramatique où les répliques fusent, 
poignantes et drôles.

FATOUMATA DIAWARA 
(Musique du monde)
Vendredi 8 octobre à 20 h, à 

Debussy
Dans le cadre du Festi’Val de Marne. En 
quelques années, Fatoumata Diawara 

Médiathèque et bibliothèques

est devenue l’une des voix maliennes les 
plus remarquées. Inépuisable militante, 
sa musique tisse une passerelle 
entre l’ancien et le moderne, entre les 
traditions héritées et le désir d’affirmer 
des sonorités d’aujourd’hui. (1re partie : 
Lanadiva).

PHEDRE (Théâtre)
Vendredi 15 octobre à 20 h, à Debussy
Compagnie Pandora. Phèdre, la plus 

célèbre tragédie de Racine qui explore 
le surgissement de l’amour. Tout juste 
mariée avec Thésée, Phèdre découvre 
Hippolyte, son beau-fils. L'amour 
s'empare d'elle avec une violence inouïe. 
Brigitte Jaques-Wajeman en révèle la 
puissance moderne à travers une mise 
en scène simple et diaboliquement 
sophistiquée.

CHARIVARI, le Best-of 
de PASCAL PEROTEAU 
(Chanson jeunesse)
Dimanche 17 octobre à 16 h, au NECC
Accompagné de sa contrebasse 
et entouré de ses deux acolytes, le 
musicien invite petits et grands à 
partager son univers joyeux et déjanté. 
Son inspiration, il la puise tantôt dans 
les textes de grands auteurs, tantôt 
dans le quotidien qu'il transforme en 
récits extraordinaires.

Médiathèque André Malraux
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 22 et samedi 25 septembre à 10 et 11 h
  Heure du conte

À partir de 4 ans - Mercredi 29 septembre à 14 h 30

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

De 18 mois à 3 ans - Mercredi 13 octobre à 16h15
  Heure du conte

De 3 à 8 ans - Samedi 16 octobre à 11h

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51
  Heure du conte

De 3 à 8 ans - Samedi 9 octobre à 11h

À ne pas manquer…
  Le Club Ado – à partir de 13 ans

Vendredi 24 septembre - 17 h à 19 h – médiathèque 
Viens jouer les apprentis bibliothécaires, découvrir 
les nouveautés et participer au choix des prochaines 
acquisitions de romans, mangas, BD et docs ados.
  Exposition « Eclats de nuit » 

Du 25 septembre au 27 novembre à la médiathèque
De Geneviève Grabowski et Violaine Burgard
  Atelier - Les questions numériques  
À partir de 14 ans

Samedi 2 octobre à 10h30 – médiathèque
Sobriété numérique, un nouveau souffle de développement.
  Rencontre autour de l’exposition « Eclats de nuit »   
À partir de 6 ans

Avec Geneviève Grabowski et Violaine Burgard
Samedi 9 octobre de 14 h à 15 h 30 – médiathèque
Geneviève Grabowski, photographe, et Violaine Brugard, 
artiste éclairagiste, vous invitent à une promenade ludique 
dans le monde de la nuit. Attention, places limitées !
  Atelier - Découverte du théâtre d’ombres  
À partir de 7 ans

Samedi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – bibliothèque du 
Centre
Mercredi 13 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – médiathèque
Venez manipuler l’ombre et mettre l’image en mouvement 
avec Edwige Latrille, membre émérite du théâtre des arts de 
la marionnette.

Bibliobus
 DES HISTOIRES ET DES BRICOLES

Crée ton badge ! 
Mardi 5 octobre, à partir de 17h - Arrêt Les Planètes 
Mercredi 6 octobre, à partir de 15h – Arrêt 1, rue du Maréchal Juin
Samedi 9 octobre, partir de 15h – Arrêt rue Bourgelat 
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Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

Les collectivités locales jouent un rôle majeur en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 15% des ces 
émissions proviennent des collectivités, directement à la fois 
de leur patrimoine et de leurs compétences, et indirectement, 
c’est 50% des émissions de GES dont elles sont responsables. 
Les communes et les intercommunalités ont de très loin 
l’impact le plus important. Les régions ont une compétence 
officielle sur ce sujet, mais principalement pour élaborer des 
schémas d’orientation et des incitations. 
Pour être crédible aux yeux de la population, l’action doit 
cependant ne pas se limiter à une énumération de projets, aussi 
intéressants et positifs soient-ils, mais s’incarner dans une 
réalité mesurable, pilotée et débouchant sur des orientations 
propres. Dans les communes, les citoyens sont sensibles à une 
écologie plus efficace, qui concerne leur cadre de vie, la qualité de 

Xxxx
« Maisons-Alfort Ensemble, Écologie et Solidarité »
Cécile Panassac, Bernard Bouché, Fanny Cercey, Gilles Betis

l’air, les mobilités douces, ou encore la nature en ville. 
Aujourd’hui Maisons-Alfort mérite une véritable politique 
écologique. Cela doit commencer par faire un bilan Carbone 
concernant les services de la ville de Maisons-Alfort. Lors du 
Sommet de la Terre à Rio, en 1992, les États se sont accordés sur 
un programme d’actions de développement durable, pour le 21e 
siècle : l’Agenda 21. Notre ville mérite un agenda 21, comme il y 
en a dans de nombreuses communes, à Vincennes par exemple. 
Nous proposons aussi de créer un conseil écologique pour 
accompagner les élus sur les projets éco-citoyens. Maisons-
Alfort ne doit pas être en retard sur le sujet de l’écologie ! 

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

Xxxx

Osons l’écologie ! 

Texte des élus du groupe «  Maisons-Alfort Ensemble, 
Écologie et Solidarité » non transmis dans les délais fixés par 
le réglement intérieur du Conseil municipal.

Vacciner pour se protéger et protéger les autres. Dès l’ouverture 
de la vaccination contre la Covid-19 en janvier dernier, Olivier 
CAPITANIO, alors Maire, et la Majorité municipale ont souhaité que 
les Maisonnais puissent accéder dans les meilleures conditions à 
une vaccination de proximité. L’ouverture du centre de vaccination 
au Moulin Brûlé a nécessité une très forte mobilisation des 
services administratifs de la Ville et des équipes médicales. 
En lien avec l’Agence Régionale de Santé, notre Député, Michel 
HERBILLON, s’est aussi battu pour obtenir un maximum de 
vaccins pour les Maisonnais et les habitants de la circonscription. 
En cette rentrée, après des mois d’efforts pour vacciner un 
maximum d’habitants - sans interruption cet été – Marie France 
PARRAIN et l’équipe municipale, ont tenu à ce que le centre de 
vaccination continue de fonctionner pour mettre en œuvre la 
campagne de rappel pour les + de 65 ans et assurer la vaccination 
des jeunes dans les collèges et lycées. 

La Ville, en collaboration avec les directeurs d’établissement, va 
donc mettre en place dès septembre, des équipes mobiles de 
médecins et infirmiers qui se déplaceront directement dans les 
collèges et lycées pour vacciner les jeunes qui aspirent à retrouver 
les salles de classe. 
Et enfin, il faut continuer à apporter une attention particulière aux 
publics prioritaires tout en continuant à vacciner celles et ceux qui 
le souhaitent.  
L’effort important mené dans la lutte contre cette pandémie 
nous permettra - avec la mobilisation de tous - de sortir de cette 
crise sanitaire et de retrouver le plus rapidement possible une vie 
normale. 
Bonne rentrée à toutes et tous.

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

Continuons la mobilisation pour la vaccination contre la Covid-19 
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PHARMACIES DE GARDE
12 septembre : Pharmacie Condorcet 
158, avenue Gambetta
19 septembre : Pharmacie de l’Ecole Nguyen Huu 
26, avenue du Général de Gaulle
26 septembre : Pharmacie de la Liberté 
54, avenue de la Liberté
3 octobre : PUCCI Patricia 
20, rue du Maréchal Juin
10 octobre : Pharmacie Arc en Ciel 
16, avenue Gambetta

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 19 septembre de 8h à 12h. 
Marché de Charentonneau : samedi 2 octobre de 8h à 12h.

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

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

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

ó ÉTAT CIVIL
AVRIL
Naissance : DEVOUE TAUBE Joachim.
MAI
Naissances : FALCON Hugo, RÉMY David, BELAHCENE Amyr, ALI 
KLINGELSCHMITT Selyan, BERNARD Léo, HOSSELET Gaspard, 
SUDRIE Louise, COPPENRATH Milo, HUYNH Hugo, IBOS Loïs, 
BATHILY Yali, DERBEL Youssef, NOËL Mathilde, PIGUET Clément, 
FERRAUX LE PAGE Lou, GIANNINI Timothée, TOURPE Milo, JOLY 
Enzo, PÎNZARI Georges, GHIURTU Iris, GUETATLIA CHRAOUA 
Yanis, RENSON Raphaël, DIALLO Mouctar, JÉGOUX LE MEUR 
Mayeul, CHETOUANI Maryam-Mina, BOULANGER Macha, 
RIVIERE Lynn, BEN HAMOU Ishay, PONGO Imany, FERRIER Elyo, 
QUATRE-SOLS Ellie, ALMEIDA Agathe.

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 une fois par 
mois à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. 
Compte tenu de la crise sanitaire, la prochaine 
permanence aura lieu le vendredi 17 septembre 
à partir de 16 h sur rendez-vous en contactant 
au préalable le secrétariat au 01 43 96 77 23.

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

BROCANTES
Dimanche 3 octobre : brocante de Charentonneau 
Organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de 
Charentonneau (ACAC)
>  Réservation sur mybrocante.fr / Renseignements : brocante.

charentonneau@gmail.com
Dimanche 10 octobre : brocante du Centre-ville
Organisée par l’Association des Commerçants du Centre (ACC)
> Renseignements : didierguillevic@orange.fr - 01 49 77 60 22

Mariages : GAILLARD Pierre et ARNAUD Méguy, NEKRASOVA 
Anna et GUÉRUT Sébastien, GRANDJEAN Kevin et PILARD 
Céline, LALLIER Philippe et BLARD Marie-Céline, ROBERT Maxime 
et BAILLE Julie, ROCH Thibaut et SCHORSCH Véronique, SEMLALI 
Brahim et AISSAOUI Rkia, SINTONI Thierry et CASADO Sendrine, 
TARANDO Sebastian et HOJMAN PRATI Isabel, PARRAUD Remi et 
DELAMORLIERE Deborah, MEIMOUN Elie et YOUNES Léa, ZERBIB 
Sandra et ELMAALLEM Moshé, CHEVAL Grégoire et PARSLOE 
Alexia, FISCHER-BARNICOL Lou-Naema et ANGOULVENT 
Raphaèle, SANOSYAN Alexandre et FARZAD Sahra, BALOGUN 
Abeebu et GOPAL Sarah, BOUHASSOUNE Milhoud et ZAAKOUNE 
Mariam, BOUKHALFA Benzid et EL GANA Najoua, LALLEMENT 
Pauline et CANCIAN Antoine, CHOPIN Antoine et BROWN Iyana.
Décès : Yvette HACHETTE épouse GRAVIER.

INFO-PARENTS 
Le 25 septembre prochain de 10h à 12h, INFO-Parents invite les 
parents maisonnais à se retrouver pour un « Remue-méninges ».  En 
cette rentrée, venez profiter d’un moment convivial et d'échange sur 
vos envies et attentes pour développer de nouveaux projets. 
>  83 rue Jean Jaurès. Gratuit, uniquement sur inscription.  

Renseignements au 01 75 37 97 52



36 Septembre 2021  #500

JUSQU’AU
23 OCTOBRE

POUR TOUS
DE 14H30 À 17H30

NOUVELLE SAISONNOUVELLE SAISON

venez fêter
l’anniversaire
du théâtre

VOIR LE PROGRAMME P.11


