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Maisons-Alfortle mag
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un voyage au cœur  
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PORTRAIT
Jean Villeret,  
ancien déporté 
résistant 

JEUNESSE & 
FAMILLE

De nouvelles 
alarmes  

dans les écoles

CADRE DE VIE 
Les travaux  
de la future gare  
du Vert  
de Maisons  
se poursuivent !

ACTUALITÉS  
Découvrez  
les animations de Noël  
à Maisons-Alfort

PRATIQUE  
Tout savoir  
sur l’emploi  

dans votre ville 

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur son site internet www.maisons-alfort.fr  
et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

En cette fin d’année, à l’approche 
des Fêtes de Noël, quoi de plus 
réjouissant et réconfortant que de 
pouvoir se retrouver pour des moments 
hors du temps et des contraintes et 
profiter en famille de la magie des 
animations qui ont été installées sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. 

Vous le savez à Maisons-Alfort, nous 
tenons à respecter ces traditions qui 
rythment la vie locale et qui contribuent 
à la qualité de vie des Maisonnais. Alors 
cette année, je vous invite à chausser 
skis, raquettes ou patinettes pour 
les plus petits pour découvrir la piste 
de ski de fond installée au cœur des 
sapins et vous plonger, le temps d’une 
promenade, dans l’atmosphère des 
forêts jurassiennes ! Vous pourrez ainsi 
remarquer le plus haut des sapins qui 
atteint presque 7 mètres de haut et qui 
a été spécialement sélectionné en tant 
qu’arbre remarquable pour être ensuite 
replanté devant le groupe scolaire des 
Planètes où sa majestuosité embellira 

le quartier. Nous restons en effet plus 
que jamais mobilisés pour préserver 
et accroître le patrimoine arboré à 
Maisons-Alfort qui contribue à la qualité 
de notre cadre de vie. 

Vous constaterez aussi que nous avons 
maintenu les illuminations de Noël dans 
tous les quartiers de la ville car nous 
avons souhaité que tous les Maisonnais 
puissent profiter de la féérie des fêtes 
de fin d’année. Comme je vous l’avais 
précisé le mois dernier alors que je 
vous avais détaillé le plan de sobriété 
énergétique mis en place par la Ville, les 
illuminations sont directement reliées 
à l’éclairage public et n’ont donc qu’un 
faible impact sur la consommation 
d’énergie.

Vous le savez aussi, cette décision a 
été rendue possible grâce aux efforts 
entrepris de longue date en matière 
de développement des énergies 
renouvelables mais aussi grâce au 
choix qui a toujours été fait de gérer 
les finances communales de façon 
responsable. 

À ce titre, et comme nous le faisons 
chaque année pour vous rendre compte 
de notre engagement à gérer au 
mieux l’argent des contribuables, nous 
publions dans ce magazine les données 
budgétaires et financières officielles 
établies par le Ministère des Comptes 
Publics pour les communes de plus de 
50  000 habitants de la Métropole du 
Grand Paris et du Département, dont 
Maisons-Alfort.

C’est ainsi qu’en 2021, notre Ville 
confirme, une fois de plus, sa place sur 
le podium des villes bien gérées avec 
des dépenses de fonctionnement les 
plus faibles des communes de plus de 
50  000 habitants de la Métropole, un 

niveau d’endettement et une pression 
fiscale sur les ménages les plus faibles 
des villes du département de notre 
strate démographique. Ces résultats 
très positifs sont plus que jamais un 
encouragement à poursuivre notre 
gestion saine et équilibrée afin de nous 
permettre de dégager les marges de 
manœuvre indispensables pour faire 
face aux difficultés économiques 
auxquelles nous sommes confrontés 
et pour continuer à investir pour toutes 
les générations et préparer notre avenir 
commun. 

Engagement citoyen, esprit de solidarité, 
mobilisation pour de grandes causes ou 
rencontres festives, cette fin d’année 
aura été riche en événements et en 
occasions pour toutes les générations 
de se côtoyer et de se retrouver. Ce sont 
aussi tous ces moments privilégiés 
qui font de Maisons-Alfort une ville 
où chacun peut trouver sa place et 
s’épanouir.  

Une récente enquête du Journal Le 
Parisien sur les villes « où vivre une 
retraite heureuse » place Maisons-Alfort 
en tête du classement sur l’ensemble 
du Val-de-Marne alors même qu’en 
2018, notre commune avait été classée 
première ville du département « où il fait 
bon être parents ».  Un classement qui 
illustre notre engagement constant au 
fil des années d’être à l’écoute et d’agir 
pour le bien-être de chacune et chacun 
d’entre vous. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d’année, sereines 
et conviviales !

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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Maisons-Alfort sur le podium des villes bien gérées
Chaque année, la publication par le Ministère des Comptes 
Publics des données budgétaires et financières des 36 
communes de plus de 50.000 habitants de la Métropole du 
Grand Paris permet d’informer les Maisonnais sur la situation 
financière de la Ville de Maisons-Alfort.

Ainsi, pour 2021, la Ville de Maisons-Alfort continue de 
figurer sur le podium des villes bien gérées en matière de 
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et de son 
niveau d’endettement par habitant au regard des autres villes 
comparables de la Métropole du Grand Paris.

Cette gestion saine et équilibrée a ainsi permis à la Ville de 
faire face, jusqu’à maintenant, aux difficultés budgétaires 
subies par les collectivités locales du fait de la baisse 
constante des dotations, de la reprise d’une forte inflation et 
de l’augmentation significative des prix de l’énergie, et ce tout 
en continuant d’investir et de proposer des services publics de 
qualité aux Maisonnaises et aux Maisonnais.

Cette gestion financière précautionneuse de l’argent public qui 
 caractérise notre Ville depuis de nombreuses années sera poursui-
vie afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires à la ré-
alisation des engagements pris par la Municipalité en mars 2020.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement à Maisons-Alfort sont 
les plus faibles parmi les 36 communes de plus de 50.000 
habitants de la Métropole du Grand Paris. Elles s’élèvent à 
1.082 euros par habitant soit 41% de moins par rapport à la 
moyenne des villes comparables de la Métropole du Grand 
Paris (1.846 euros par habitant).

Un endettement communal faible
Sur la période 2005-2021, l’endettement de notre Ville a baissé 
de plus de 60%, soit une réduction de 33 M€. Au 1er janvier 2022, 
l’endettement de la ville est désormais sensiblement inférieur 
à 400 euros par habitant avec 392 euros. Maisons-Alfort 
est ainsi la commune de plus de 50.000 habitants la moins 
endettée du Val-de-Marne et la 2ème ville la moins endettée 
de la Métropole du Grand Paris avec une dette par habitant 
inférieure de 77% à la moyenne des villes comparables (1.716 
euros par habitant).

Une pression fiscale sur les familles faible
La faible pression fiscale appliquée aux familles maisonnaises 
n’est rendue possible que par une gestion responsable et 
maîtrisée de l’argent public. Ainsi, Maisons-Alfort applique la 
pression fiscale la plus faible du département du Val-de-Marne 
parmi les villes de plus de 50.000 habitants (0,83).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 36 COMMUNES  
DE PLUS DE 50 000 HABITANTS DE LA MÉTROPOLE DU GRAND 
PARIS (EN EUROS PAR HABITANT)

Source : ministère  
de l'Économie,  
des Finances et  
de la Relance,  
octobre 2022.
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Maisons-Alfort sur le podium des villes bien gérées

Source : ministère  
de l'Économie,  
des Finances et  
de la Relance,  
octobre 2022.

Source : 
Observatoire des 
Finances et de la 
Gestion publique 
Locale (OFGL), 
octobre 2022.

Le point sur les impôts locaux 
La taxe d’habitation
Depuis 2021, le taux d’imposition de la taxe d’habitation 
est gelé dans le cadre de sa suppression totale prévue 
pour les résidences principales en 2023. Les ménages 
encore imposables à cet impôt en 2022 bénéficient d’une 
réduction de 65% du montant payé en 2020. En 2023, la taxe 
d’habitation ne concernera plus que les seules résidences 
secondaires.

La taxe foncière bâtie
La Ville n’a pas augmenté en 2022 le taux communal de taxe 
foncière bâtie qui reste fixé à 27,52% comme en 2021. Les 
bases d’imposition évoluent, comme chaque année, d’un 
coefficient de revalorisation forfaitaire fixé par l’État en 
fonction de l’inflation. Cette revalorisation est égale à +3,4% 
en 2022 pour tous les logements.

Rénovation thermique :  
exonération fiscale pour les propriétaires 
Afin de soutenir financièrement les propriétaires ayant 
réalisé des dépenses importantes de rénovation thermique 
de leur logement, la Ville vient de mettre en place une 
exonération de taxe foncière bâtie de 50% sur une durée de 
3 ans pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989.
Cette exonération qui s’appliquera à compter de la taxe 
foncière bâtie de l’année 2023 est à demander directement, 
avant le 1er janvier 2023, par les propriétaires concernés 
auprès du centre des impôts foncier – 1 place du Général 
Billotte 94000 Créteil, tél  : 01.43.99.36.36 et mail  : cdif.
creteil@dgfip.finances.gouv.fr – seul service compétent 
pour instruire les demandes. Cette demande doit être sur 
papier libre et accompagnée des éléments justifiant de la 
nature des travaux et du montant des dépenses réalisées.

ENDETTEMENT DES 36 COMMUNES DE PLUS DE 50 000 HABITANTS 
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (EN EUROS PAR HABITANT)

PRESSION FISCALE SUR LES MÉNAGES POUR  
LES 47 COMMUNES DU VAL-DE-MARNE (DONNÉES 2021)
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 
Les commémorations du 11 novembre sont un rendez-vous majeur pour la transmission du devoir de mémoire aux futurs 
citoyens. Le 104e anniversaire de l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale a donc rassemblé un grand nombre 
d’élèves maisonnais accompagnés de leurs parents et enseignants, du maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, du 
président du département Olivier Capitanio, des élus municipaux, de Jean Villeret, ancien déporté résistant, des associations 
d’anciens combattants et des représentants des sociétés civile et militaire de la ville. Après le défilé à travers la ville et l’hommage 
rendu aux soldats morts pour la France sur le parvis de l’Hôtel de ville, les élèves y ont entonné la Marseillaise au côté de 
l’Harmonie municipale pour célébrer la paix. La veille, des écoliers et collégiens ont participé à la cérémonie de ravivage de la 
Flamme sur la tombe du Soldat inconnu à l’Arc de Triomphe, en présence d’anciens combattants et d’élus de la ville. 

Un grand merci aux élèves de CM2 
de Mme Somon de l’école Saint-
Exupéry, de Mme Gigon de l’école 
Condorcet, de Mme Dupeyron de 
l’école Charles Péguy, aux élèves de 
CM1/CM2 de M. Fustec de l’école 
Parmentier B et aux élèves de la 
classe Ravel du collège Jules Ferry 
accompagnés de leur enseignante 
Mme Lagrange.
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L’ESPRIT DES FÊTES AVANT 
L’HEURE
Cette année encore, la Maison Pour 
Tous Pompidou a pris des allures 
de caverne d’Ali Baba. En effet, 
le 27 novembre dernier a eu lieu 
la traditionnelle Foire aux Jouets 
organisée par l’Office Municipal de la 
Culture (OMC) pour le plus grand plaisir 
des enfants et de leurs parents qui 
ont pu dénicher des cadeaux de Noël 
à petit prix en donnant une seconde 
vie à des jouets certes pas tout neufs, 
mais encore en bon état. L’assurance 
de contribuer à une consommation plus 
respectueuse de notre environnement !

/ R E T O U R  E N  I M A G E S

UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ RÉUSSIE !
La journée solidaire organisée par l’unité locale maisonnaise de la Croix-Rouge le 19 novembre dernier a rassemblé plus 
de 400 personnes et a remporté un franc succès : la vente d’œuvres d’art a fait le bonheur des esthètes et le spectacle 
gastronomique du magicien Adrien Quillien a ravi petits et grands. La somme de 6000 € récoltée a rejoint la cagnotte pour 
financer l’achat d’une nouvelle ambulance, venant compléter les bénéfices recueillis lors de la tombola organisée par la 
Direction Enfance-Education pendant la kermesse du 14 juillet.

UN GESTE SIMPLE POUR LES 
PLUS DÉMUNIS

Les 25, 26 et 27 novembre, plusieurs 
supermarchés de la ville ont participé à 
une opération de collectes alimentaires 

en faveur des personnes précarisées. 
Quelques articles de longue 

conservation en plus dans le chariot 
de dizaines de généreux clients ont 

permis au Rotary Club, à la Société de 
Saint-Vincent de Paul et au Lions Club 

de recueillir plus de 4,5 tonnes de dons 
pour venir en aide à un grand nombre 

de personnes en situation de précarité.
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Le 7 novembre, des Maisonnais ont vu leurs 20, 30, 35 ou 40 années d’implication professionnelle saluées en présence du 
maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, des élus de la ville et du président du conseil départemental, Olivier Capitanio.

Médaille d’Argent – 20 ans
Halima ABDEDOU, Aurélia BENMOUSSA, Grégory BOURBON, Corinne CAEN, Elodie CAFFIER, Murielle CAILLAUD, Philippe 
CARON, Guillaume CAST-MILLERIOUX, Stéphanie CHEVAL, Sylvie CLAPAREDE, Régis CROUZET, Hovhannès DANTZIKIAN, 
Frédéric DA SILVA, Laurence DA SILVA, Christina DAVEAU, Marc DAVEAU, Camille DE SIMON, Fanny DON, Isabelle DUFOUR, 
Yannick ESTIVAL, Emmanuel FAUJOUR, Sylviane GALLOIS, Chanthavy GERARD, Sylvie GROSPERRIN, David HACAULT, Hervé 
JAVON, Jeannette KAMEUGNE SOUOP, Eric LAVENOT, Eric LESAGE, Katarzyna LIS, Cécile LUCIANI, Nathalie MARTINS, Alain 
MAZELET, Arnaud MEYER, Céline MEYNARD, Julien MICHAUD, Virginie MIOT-JAOUEN, Alexandra MOUTAT, Stéphanie MUALIM, 
Naïma NAHON-DOUMI, Stéphane PARRA, Mathieu PELLEGRIN, Chantal PEREZ, Gilles PERRIN, Christelle REMBLIN, Cécile RIZO, 
Marie-Christine ROBERT, Maria ROCCIA, Marie-Claire ROCHE, Michaël ROUMEZIN, Saliha SAYAH, Irina TARLOIAN, Pascale 
TRAN, Jean-Claude TRAN QUANG, Sita USEREE, Philippe VAN MEENEN.

Médaille Vermeil – 30 ans
Albert-Alain AYACHE, Christophe BANNIER, Marie-Anne BERTHEZENE, Philippe BOURGEOIS, Corinne CHARLES, Gilles COLLOT, 
Corinne FORTEL, Christophe GACON, Ghislain GEAY, Jean-Marc GORLIER, Marilyne GOURDIN, Olivia HOUBANI, Nicole ITRI, 
Michaël KSSTENTINI, Frédéric LACHAT, Christophe LESEIGNEUR, Dominique MENNESSON, Alain MICHELET, Corinne MOHA, 
Charles MOUSSU, Cécile NAUTRE, Liliana NIKODIJEVIC, Laure PALUSSIERE, Isabelle PEIFFER, Carole RASTELLI, Claude 
TANFIN, Sylvain TOURNEROCHE, Hugues VANDENBERGUE, Céline WALLACE.

MÉDAILLE DU TRAVAIL

Leurs carrières distinguées
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Médaille d'Or – 35 ans
Hovhannès ASLANIAN, Marc BENACQUISTA, Valérie BLEUX, 
Hervé BORIES, Laurence BRAGADO, Nathalie CAGNATO, 
Valérie CHEMAMA, Pierre CHIAROTTO, Philippe CONDAMINA, 
Sabine DELILLE, Stéphane DHUIEGE, Sylvie DUMONT, Jean-
Louis GAUDELLE, Jean-Jacques HURSTEL, Corinne LACHAT, 
Mariette LARIVE, Isabelle LEPERON, Eric LEROY, Paul 
MARQUES, Aimée MONTREER, Thierry PONTON.

Médaille Grand Or – 40 ans
Jean BALLET, Eric BENARD, Maria BOUCHA, Sylvie CAILLEUX, 
Laurent DELVAUX, Nadine DELVAUX, Jean-Michel GOFFETTE, 
Geneviève MARTIN, François MAURICE, Henri ROBINSON, 
Pascale THEOPHILE, Muriel TRAVERT.

/ A C T U A L I T É S

GENDARMERIE 

Déplacement du groupement II/1  
en Nouvelle-Calédonie 

Le groupement II/1 de la gendarmerie mobile porte régulièrement 
secours aux personnes lors des cyclones.

Le 3 novembre dernier, le groupement II/1 de la gendarmerie 
mobile de Maisons-Alfort s’est envolé pour la Nouvelle-
Calédonie, dans le cadre d’un déplacement d’une durée de 
trois mois. Tout au long de cette mission, le colonel Jean-
François Voillot sera à la tête d’une équipe de six gradés et 
gendarmes. Au total, 278 gendarmes mobiles ont été envoyés 
en renfort aux plus de 500 gendarmes affectés en Nouvelle-
Calédonie. Les forces de gendarmerie assurent ainsi la 
sécurité des plus de 270 000 citoyens français habitant l’île, 
face à la délinquance et aux intempéries.  

PRINTEMPS DES ARTS 

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire ! 
Dans le cadre du prochain Printemps des Arts, qui revient en 
2023 pour sa 19e édition, les artistes maisonnais sont invités 
à exposer leurs œuvres. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes, à vous de jouer ! 

Le Salon des Arts Maisonnais 
Chaque année, le Printemps des Arts est inauguré par le Salon 
des Arts, une exposition qui met à l’honneur des artistes 
maisonnais. Œuvres picturales, sculptures, mosaïques ou 

encore vitraux, quelle que soit votre discipline de prédilection, 
n’hésitez pas à proposer votre travail. Vous souhaitez exposer 
vos créations ? Vous avez jusqu’au 27 janvier prochain pour 
déposer votre candidature auprès de l’Office Municipal de la 
Culture (OMC), en utilisant le lien suivant : vu.fr/sdam2023.
> Renseignement auprès de l’OMC au 01 41 94 12 50 ou par 
mail à omc.maisonsalfort@gmail.com

Décembre 2022  #514
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JUMELAGE 

Un week-end à Moers réussi !

PRESSE 

Maisons-Alfort dans le top 10 des villes  
où il fait bon être retraité
Dans son numéro du 
4 novembre dernier, le journal 
Le Parisien publiait un 
classement des meilleures 
villes du Val-de-Marne « où 
vivre une retraire heureuse ». 
Se basant sur de nombreux 
critères allant de l’accès 
facilité à des professionnels 
de santé à la qualité de vie 
en passant par la vie sociale, 
les journalistes ont comparé 
les 27 communes de plus 

de 20 000 habitants du département du Val-de-Marne. En 2018, 
Maisons-Alfort avait déjà été classée première ville du Val-de-
Marne où « il fait bon être parents ». Ce deuxième classement positif 
vient donc confirmer les efforts menés par l’équipe municipale 

pour faire de Maisons-Alfort une ville multigénérationnelle, qui 
fournit à sa population les équipements nécessaires à toutes les 
catégories d’âge et un cadre de vie agréable pour tous. 

Maisons-Alfort en 7e position 
Cette 7e place, Maisons-Alfort l’obtient principalement grâce 
aux nombreux équipements sportifs, culturels et de loisirs 
mis à disposition des habitants. Tout au long de l’année, de 
nombreuses activités et animations sont proposées aux 
seniors, notamment au travers des actions menées par l’Office 
Municipal de la Culture (OMC). D’autre part, l’emplacement 
de la ville permet à ses habitants de bénéficier d’un accès 
privilégié à Paris, grâce aux nombreux transports disponibles, 
tout en profitant d’un environnement agréable bordé de quantité 
d’espaces verts, de la Marne et réunissant de nombreux 
commerces de proximité. Un cadre de vie idéal qui permet aux 
retraités de passer du bon temps non loin de chez eux ! 

Au mois d’août dernier, le maire de Maisons-Alfort, Marie 
France Parrain, et le maire-adjoint au jumelage, Bruno 
Bordier, ont eu l’occasion de retourner à Moers, après deux 
années durant lesquelles Maisonnais et Moersois n’avaient 
pas pu se retrouver du fait de la pandémie de Covid-19.  
Les échanges entre les deux villes étant désormais possibles, 
les traditionnelles rencontres du jumelage ont pu reprendre.  
À la fin du mois d’octobre, les familles maisonnaises et nos 
élus – Marie France Parrain, Bruno Bordier mais aussi notre 

député, Michel Herbillon, Olivier Capitanio, président du 
département, Catherine Hervé, maire-adjointe aux affaires 
culturelles, Romain Maria, maire-adjoint à la jeunesse et 
conseiller régional ainsi qu’Alexandra Leydier, conseillère 
municipale – ont eu l’occasion de rejoindre leurs homologues 
allemands, le temps d’un week-end riche en rencontres et 
découvertes culturelles. Une occasion de conforter les liens 
d’amitié entre les deux villes et leurs habitants. 

Marie France Parrain, Bruno Bordier, Catherine Hervé, Romain Maria, Alexandra Leydier et Olivier Soler, Directeur Général des Services, 
devant l’Hôtel de Ville de Moers au côté du maire de la Ville, Christoph Fleischhauer.

Depuis 1966, date de création du jumelage, les familles maisonnaises et moersoises se rencontrent tous les deux ans, à 
l’occasion de courts séjours organisés alternativement par les deux villes. En 2024, ce sera donc au tour de Maisons-Alfort 
d’accueillir les familles moersoises.
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Et si la magie de Noël se prolongeait tout au long de l’année ? 
Mesurant près de 7 mètres, l’un des sapins qui orne le parvis jusqu’au 4 janvier est labellisé « arbre remarquable ». À la fin des 
animations de Noël, vous pourrez continuer à l’admirer puisqu’il sera replanté sur la rotonde, devant l’école des Planètes ! 

ANIMATIONS DE NOËL 

Offrez-vous un voyage dans la forêt jurassienne !
Pour Noël, enfilez vos combinaisons et vos après-skis !  
À l’occasion des traditionnelles animations sur le parvis, la 
Ville vous invite à un voyage au cœur de la forêt jurassienne. 
Pour vous y rendre, vous n’aurez pas besoin de faire vos 
valises ni de prendre le train, puisque la forêt s’est installée sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. Profitez dès à présent, et jusqu’au 
4 janvier, de belles balades au milieu des sapins installés par 
les services techniques de la ville. Un réel dépaysement à deux 
pas de chez vous !
Comme chaque hiver, la magie de Noël s’est également 
invitée dans tous les quartiers de Maisons-Alfort. Au gré de 
vos balades, pensez à lever la tête pour admirer les différentes 
illuminations !

Une véritable station de ski 
Vos balades en forêt pourront s’effectuer à pied… mais pas 
uniquement ! Une piste de ski de fond a en effet été installée 
pour vous permettre de vous initier aux sports d’hiver. Toute 
la famille est invitée à s’y essayer, divers équipements 
seront prêtés sur place en fonction de l’âge des participants 

(patinette pour les plus petits et raquettes ou skis adaptables 
pour leurs aînés). N’attendez plus, chaussez vos skis et 
laissez-vous guider par les guirlandes qui longent la piste. 
Comme le dit l’adage « après l’effort, le réconfort », suite à 
leur balade à ski petits et grands pourront profiter d’une pause 
gourmande puisqu’un chalet proposera diverses sucreries et 
boissons chaudes. Tenu par trois associations différentes 
en fonction des jours – l’antenne maisonnaise de la Croix-
Rouge, les associations Faune Alfort et Ma force (association 
maisonnaise en charge du Téléthon) – ce stand leur permettra 
de réaliser des bénéfices afin de financer certains de leurs 
projets. En plus des gourmandises, des goodies propres à 
chaque association seront également mis en vente. 
> Sur le parvis de l’Hôtel de Ville – 118, avenue du Général 
de Gaulle 
En période scolaire, du lundi au vendredi : de 16h30 à 19h30
Les mercredis, les week-ends et la semaine durant les 
vacances scolaires : de 14h à 19h30
Attention : les animations seront fermées les 25 décembre 
et 1er janvier et cesseront à 17h les 24 et 31 décembre.

FACEBOOK 

Participez à la chasse au trésor de Noël !
Cette année, pour célébrer les fêtes de fin d’année, la Ville 
organise une chasse au trésor ! Du 12 au 23 décembre, un 
ticket d’or par jour sera caché à différents endroits dans la 
ville. Soyez le premier à trouver ce ticket d’or pour gagner 
un cadeau. Afin de vous aider dans cette quête, des indices 
seront publiés sur notre page Facebook, tout au long de la 

journée. Suivez de près les publications affichant des 
petits pères Noël, elles vous donneront des indications 
précieuses ! Comme il n’y a pas d’âge pour apprécier  
un joli cadeau, petits et grands sont invités à y participer.  
> Rejoignez-nous sur Facebook :  
La Ville de Maisons-Alfort
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Pascale Bayer-Vilain, 
nouvelle Directrice Générale 
Adjointe des Services 
Après un parcours universitaire en 
faculté de droit, Pascale Bayer-Vilain 
s’intéresse dans un premier temps à 
l’animation sociale. Après avoir exercé 
dix ans des fonctions de directeur 
des affaires juridiques, elle décide 
de s’orienter vers le management et 
les services à la population au sein 
de grandes collectivités territoriales. 
Depuis huit ans, Pascale Bayer-
Vilain occupe le poste de Directrice 
Générale Adjointe au sein de diverses 
collectivités. Elle a choisi de rejoindre la 
Ville de Maisons-Alfort pour son identité 
territoriale et l’attention portée de 
longue date par la Ville à la population.  
« À Maisons-Alfort, de nombreuses 
activités sont proposées à la population, 
toutes générations confondues. » Forte 
de son expérience acquise depuis 30 ans 
dans des collectivités aux enjeux divers, 
elle souhaite aujourd’hui accompagner 
la Ville vers l’administration de 
demain, sans perdre de vue la qualité 
des services rendus aux usagers 
malgré les contraintes budgétaires et 
l’augmentation des coûts.  

Odile Abrell, nouvelle 
Directrice du conservatoire 
municipal Henri Dutilleux
Musicienne professionnelle depuis 
plus de 30 ans, Odile Abrell a suivi 
des études de harpe au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon. Depuis plus de 25 ans, 
elle enseigne la harpe et a rejoint le 
conservatoire Henri Dutilleux en tant 
que professeure il y a désormais 14 ans. 
Grâce aux compétences administratives 
acquises lors de l’organisation de divers 
festivals, elle a choisi de reprendre le 
poste de directrice du conservatoire à 
l’automne 2022. « J’ai envie de porter 
le conservatoire et de permettre aux 
membres de l’équipe de mettre en œuvre 
leurs très nombreuses idées. » À la tête 
d’une équipe de 36 professeurs et de 4 
personnels administratifs, elle souhaite 
aujourd’hui coordonner les projets du 
conservatoire et permettre à chacun 
de trouver sa place pour travailler dans 
les meilleures conditions possibles. 
Son ambition majeure est de rendre le 
conservatoire et la musique accessibles 
au plus grand nombre.

Jean Grandvoinnet, nouveau 
Directeur Général des 
Services Techniques

Architecte de formation, Jean 
Grandvoinnet est diplômé de l’École 
nationale supérieure de Paris-Belleville. 
Après une dizaine d’années dans le 
secteur privé, il rejoint la fonction 
publique territoriale en 2000. Il intègre 
dans un premier temps la filière 
« urbanisme » de diverses collectivités, 
avant de devenir Directeur Général 
des Services Techniques de la ville 
de Sceaux puis de Clamart. Après une 
expérience de deux ans à l’Inspection 
Générale des Carrières de Paris et de 
la Petite Couronne, il souhaite retrouver 
la réalité du terrain et la proximité du 
service public. C’est ainsi qu’il a rejoint 
les équipes de la Ville en tant que DGST, 
en novembre dernier. « De longue date, 
la Ville de Maisons-Alfort a prouvé 
son intérêt pour les projets prenant en 
considération le développement durable 
et je souhaite notamment poursuivre 
les efforts en la matière. » Développer 
des projets cohérents dans l’ensemble 
des directions des services techniques 
afin de construire un environnement 
harmonieux pour les Maisonnais et 
préserver la qualité de vie au travail des 
agents municipaux, tels sont aujourd’hui 
les objectifs qu’il poursuit. 

AGENTS MUNICIPAUX

De nouveaux directeurs  
viennent compléter les équipes de la Ville !
Avec plus de mille agents, la Ville de Maisons-Alfort est un employeur majeur. Au fil des années, la Ville accueille de nouveaux 
profils. Rencontre avec les directeurs et directrices qui ont récemment pris leurs fonctions.
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Accueil emploi vous accompagne dans 
la création de votre entreprise ! 

Vous avez pour projet de créer votre entreprise ?  
Les démarches à effectuer peuvent s’avérer un véritable 
casse-tête pour les non-initiés. En partenariat avec le 
Territoire Paris Est Marne&Bois, Accueil Emploi organise 
une permanence mensuelle afin de vous informer, 
vous accompagner et vous conseiller dans la création  
de votre entreprise. La prochaine permanence se tiendra 
le 19 janvier 2023. 
Prise de rendez-vous auprès d’Accueil Emploi.

/ P R A T I Q U E

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Ayez le réflexe 
Mission Locale ! 
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans tout 
au long du processus de recrutement. En plus de rendez-vous 
fréquents avec un conseiller qui vous mettra en relation avec des 
entreprises partenaires, vous pourrez bénéficier de nombreux 
ateliers pratiques (réalisation d’un CV, rédaction de lettres de 
motivation, préparation aux entretiens d’embauche, etc.). Être 
accompagné à la Mission Locale, c’est aussi être aidé pour 
choisir sa voie, son futur métier et trouver la bonne formation. 
Vous êtes à la recherche d’une solution pérenne ? Le Contrat 
d’Engagement Jeune peut être la solution adaptée à votre situation. 
S’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi, 
le CEJ assure un accompagnement personnalisé d’une durée de 
6 mois. Après avoir signé un contrat avec la Mission Locale, vous 
vous engagerez à effectuer 15 à 20h d’activités par semaine, en 
échange d’une allocation pouvant aller jusqu’à 520 euros par mois. 
> Plus d’informations auprès de la Mission Locale  
au 01 43 96 20 39 ou sur son site Internet : mlma94.org 

et leur assure un suivi personnalisé par le biais d’ateliers et 
d’entretiens individuels. Disposant d’un réseau d’entreprises 
partenaires, Accueil Emploi propose aux candidats de 
nombreuses offres d’emploi, adaptées à leur profil et à leurs 
besoins.  
> Plus d’informations auprès d’Accueil Emploi  
au 01 43 78 95 00 ou accueil.emploi@wanadoo.fr 

Vous avez plus de 26 ans ? Accueil Emploi 
vous accompagne
Créé par la Ville en 1996, Accueil Emploi prend le relais de 
la Mission Locale. Ainsi, cette structure accompagne les 
Maisonnais de plus de 26 ans dans leur recherche d’emploi 

Rejoignez les équipes de la Ville !
Avec plus de 1 000 agents appartenant à une 
large variété de corps de métiers, la Ville est 
l’employeur majeur à Maisons-Alfort. Des offres 
d’emploi sont actuellement disponibles dans 
l’ensemble des filières de la fonction publique 
territoriale. Vous pouvez les retrouver sur le  
site Internet de la Ville, rubrique « La Ville recrute » 
ou la page LinkedIn de la Ville : linkedin.com/
company/ville-de-maisons-alfort 
> Déposez vos candidatures spontanées 
et demandes de stage par courrier, à 
l’attention de Madame le Maire à l’Hôtel 
de Ville - 118, avenue du Général de Gaulle. 

Emploi : Faites-vous accompagner
À Maisons- Alfort, de nombreux services existent pour vous guider et 
vous accompagner dans votre recherche d’emploi. Découvrez-les !

Ces entreprises recrutent ! 
La Mission Locale répertorie de nombreuses offres 
d’emploi en Île-de-France. Certaines entreprises 
recherchent activement de nouveaux collaborateurs.
• La RATP : plus de 300 offres d’emploi sont disponibles 
en Île-de-France, en particulier pour des conducteurs de 
bus. Plus d’informations : cfa-mud.org 
• La Poste  : 1 400 offres d’emploi sont répertoriées 
en Île-de-France, dont plus de 200 dans le Val-de-
Marne. La Poste recherche activement des facteurs.  
Plus d’informations : formaposte-iledefrance.fr
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VOIRIE

Piétons : de nouveaux 
ralentisseurs créés  
pour votre sécurité

GRAND PARIS EXPRESS 

Les travaux de la ligne 
15 sud se poursuivent 

Casques et gilets de sécurité revêtus, le maire de Maisons-
Alfort, Marie France Parrain, notre député, Michel Herbillon, 
le président du département, Olivier Capitanio et le maire-
adjoint à la jeunesse et conseiller régional, Romain Maria, se 
sont rendu sur le chantier de la nouvelle ligne de métro 15 
Sud et de la future gare du Vert de Maisons, le 26 octobre 
dernier. L’occasion pour eux de découvrir l’avancée des travaux  
réalisés par la Société du Grand Paris et qui se déploient sous 
nos pieds, à 40 mètres de profondeur. En décembre 2021, 
l’arrivée en gare de Créteil-l’Échat du tunnelier Marina signait la 
fin du creusement de cette nouvelle ligne de métro. Une étape 
clé de ce projet titanesque débuté en 2015 et qui se poursuit 
désormais avec l’aménagement et l’équipement des 22 gares 
desservies par ce nouveau métro, ainsi que des tunnels et des 
ouvrages de service, indispensables au bon fonctionnement 
de la ligne. 

Nouvelle dynamique  
pour le quartier Liberté-Vert de Maisons 
En plus des gares RER et des trois stations de métro de la 
ligne 8 installées sur la commune, cette nouvelle gare, qui 
accueillera des rames de métro automatiques, permettra aux 
Maisonnais de disposer d’un nouveau moyen de transport leur 
assurant un gain de temps important lors de leurs différents 
trajets vers les villes voisines. « L’implantation de cette nouvelle 
gare va s’accompagner de travaux de réaménagement et 
d’embellissement du secteur Liberté-Vert de Maisons. De 
nouvelles activités commerciales seront également créées afin 
de dynamiser le quartier ! », se réjouit Marie France Parrain. 

Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des piétons et en 
particulier des jeunes écoliers à la sortie des classes, deux 
nouveaux plateaux surélevés ont été créés aux abords 
du groupe scolaire Charles Péguy et de l’école maternelle 
Édouard Herriot. L’objectif majeur de l’implantation de ces 
installations est de ralentir la circulation au niveau de l’avenue 
de la Liberté et du carrefour de la rue du 11 Novembre 1918, 
itinéraires  particulièrement empruntés par les enfants et leurs 
parents, pour leur permettre de traverser en toute sécurité. 

Par ailleurs, depuis le 21 novembre et jusqu’au 23 décembre, 
le département du Val-de-Marne procède à l’installation 
d’un plateau surélevé au niveau du 288, rue Jean Jaurès.  
Il permettra de remplacer le passage piéton non protégé situé 
actuellement au niveau du 169, rue Jean Jaurès et qui traverse 
quatre voies de circulation. Ces travaux sont réalisés de jour 
entre 9h et 16h30 et la circulation est maintenue dans les deux 
sens de circulation.  

Marie France Parrain, maire de Maisons-Alfort, Michel Herbillon, 
notre député, Olivier Capitanio, président du conseil départemental 
et Romain Maria, maire-adjoint et conseiller régional, en visite sur le 
chantier de la future gare du Vert de Maisons. 

Au carrefour de la rue du 11 Novembre 1918 et des rues Edouard 
Herriot et Delalain, un nouveau plateau surélevé assure la sécurité 
des piétons.
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SQUARE HECTOR BERLIOZ

De nouvelles installations 
dans les résidences

NAVETTE SENIORS

Coup d’envoi réussi !

Afin de moderniser les cabines d’ascenseurs des résidences 
situées au 1, 2, 3 et 18 Square Hector Berlioz, Maisons-
Alfort Habitat a fait remplacer l’ancien habillage en inox par  
des revêtements plus chaleureux aussi bien sur les  
parois que sur le sol. Le système de phonie, permettant 
les appels d’urgence dans les ascenseurs, a également 
été changé par l’entreprise OTIS. Ces travaux se sont 
achevés au début du mois de décembre. Par ailleurs, les 
portes palières de la résidence située au 18, Square Hector  
Berlioz ont également été remplacées afin de garantir la 
sécurité de ses habitants et d’améliorer l’aspect esthétique 
des parties communes. 90  logements ont ainsi bénéficié 
de ces travaux, réalisés par la société AJB-EGMS pour  
un montant total de 86 000 euros. 

Depuis le début du mois d’octobre, la Ville de Maisons-Alfort, 
par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
offre la possibilité aux Maisonnais âgés de 65 ans et plus 
ainsi qu’aux personnes de plus de 50 ans dont la mobilité 
est réduite, de profiter d’un service de navette à la demande 
entièrement gratuit. Qu’ils souhaitent se rendre à un rendez-
vous chez un médecin, rejoindre les gares et stations de métro 
de la Ville ou encore réaliser des démarches administratives, 
les bénéficiaires de ce service peuvent réserver la navette 
d’un simple appel téléphonique. « Je me rends chez mon 
médecin au minimum trois fois par semaine, cette navette 
m’est donc particulièrement utile au quotidien et facilite 
grandement nombre de mes déplacements », nous confie l’une 
des premières utilisatrices de ce service. Ainsi, la navette, qui 
peut accueillir huit personnes à la fois, accompagne pour le 
moment près de quinze personnes en moyenne par semaine. 

Rendez-vous également aux marchés  
et au cimetière intercommunal 
De nombreux lieux sont desservis à Maisons-Alfort par la 
navette tout au long de la semaine (Poste, structures médicales, 
Hôtel de Ville, établissements médicalisés, etc.) et même en 
dehors de la Ville (CAF, CPAM, préfecture du Val-de-Marne).  
Ce service s’ajoute donc aux navettes « marchés » des 
mercredis et vendredis matin et « cimetière » du jeudi après-

midi, sans s’y substituer. Vous avez toujours la possibilité 
de réserver la navette pour vous rendre aux marchés de 
Charentonneau et du Centre-ville ainsi qu’au cimetière 
intercommunal situé à Valenton. En revanche, sur ces créneaux 
horaires la navette est entièrement dédiée à ces services et ne 
peut donc pas être réservée pour les autres lieux, desservis le 
reste du temps. 

Un nouvel habillage plus moderne a été installé  
dans les cabines d’ascenseur des résidences.  

Depuis le mois d’octobre, les seniors maisonnais ont la possibilité de 
réserver la navette pour certains de leurs déplacements quotidiens. 

Pour rappel, ce service est assuré tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h. La réservation 
est obligatoire et à effectuer auprès du CCAS au minimum sept jours avant la date d’utilisation. Une fois la réservation 
effectuée, toute annulation devra être justifiée et réalisée au plus tard la veille de la date fixée. 
> Tél. : 01 43 96 77 04



Décembre 2022  #514

RÉSEAU FRANCE SERVICES 
Les services publics  
à proximité !
Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des 
espaces France services ont ouvert sur tout le territoire français. 
Vous pouvez y solliciter les services de l’État et de ses partenaires 
(DGFIP, CAF…), y effectuer toutes vos démarches administratives 
quotidiennes (déclaration de revenus, remboursement des soins…) et 
bénéficier d’un accompagnement adapté à votre situation (aide au 
numérique, prestation de conseils…). L’espace France services de la 
Ville de Saint-Maurice vous accueille au 3 rue Fragonard le lundi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le mardi de 9h à 12h, du mercredi au 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.
> Plus d’informations au 01 49 76 47 55 ou par mail  
à saint-maurice@france-services.gouv.fr

PLAN GRAND FROID    

Inscrivez-vous sur le registre des personnes vulnérables 
Le Plan grand froid est un 
dispositif de prévention 
solidaire déclenché en cas 
d’importantes chutes des 
températures. Le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) tient à jour un registre 
recensant les personnes 
fragiles et isolées (personnes 
âgées, en situation de handicap, 
atteintes de maladies graves, 
femmes enceintes) pour leur apporter une écoute et un soutien rapides. Si vous êtes 
déjà inscrit sur ce registre ou sur celui du Plan canicule, vous serez automatiquement 
contacté. Sinon, vous-même ou un tiers pouvez vous inscrire auprès du CCAS, qu’il 
faudra contacter préalablement pour connaître les justificatifs à fournir. La Ville de 
Maisons-Alfort met également en place un numéro vert d’urgence gratuit, accessible 
jusqu’au 31 mars, 7 jours/7 et 24 h/24 : 0 800 09 94 94. 
> Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
118, avenue du Général de Gaulle - 01 43 96 77 04

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE

S’engager pour les plus démunis  
Depuis le 20 novembre et jusqu’au 31 décembre, le 
Secours Catholique mène sa collecte annuelle afin de 
financer ses actions auprès des plus démunis à l’échelle 
nationale et dans le monde. Dans le Val-de-Marne, ce sont 
plus de 400 bénévoles qui accompagnent au quotidien 
près de 8 000 familles et personnes précarisées en lien 
avec les services sociaux et les institutions. Par cette 
campagne, l’association souhaite faire connaître au grand 
public ses actions en faveur du logement, de l’emploi, de 
l’insertion, de la justice et des droits des personnes en 
situation de pauvreté, avec la volonté d’œuvrer en faveur 
de la fraternité et de donner envie à chacun d’agir.
> Pour en savoir plus sur les actions du Secours 
 Catholique : valdemarne.secours-catholique.org

BÉNÉVOLAT 
Accompagner un enfant  
par le jeu
L’Association Autisme Espoir Vers l’Ecole 
(AEVE) a pour objectif la sociabilisation 
et l’inclusion scolaire des enfants atteints 
de troubles du spectre autistique grâce à 
une méthode basée sur le jeu, l’affection 
et l’enthousiasme, dans un environnement 
sensoriel adapté. Depuis plusieurs années, 
l’association lance un appel à bénévoles à 
Maisons-Alfort afin d’accompagner le petit 
Augustin, âgé de 8 ans. Vous disposez 
d’une heure et demie par semaine et 
souhaitez passer du temps avec Augustin ? 
Quel que soit votre âge ou l’âge de votre 
enfant, vous pouvez lui apporter votre aide. 
> Pour devenir bénévole :  
amis.augustin@gmail.com  
ou 06 50 90 61 66

/ E N  B R E F

ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE
Un centre d’appel pendant l’hiver
Le Réseau Bronchiolite d’Île-de-France a repris du service pour lutter contre  
l’épidémie hivernale 2022-2023. Celui-ci propose une alternative ambulatoire  
de prise en charge médicale et kinésithérapique de proximité et de qualité  
pour les nourrissons atteints de bronchiolite. Ainsi, un centre d’appel  
est opérationnel depuis le 4 novembre et jusqu’au 22 janvier 2023 : le standard 
joignable au 0820 820 603 les veilles de week-end et jours fériés (12h-20h) 
et les week-ends et jours fériés (9h-18h) communique les coordonnées des 

kinésithérapeutes disponibles dans 
leurs cabinets les week-ends 

et les jours fériés de 9h à 
18h ; le standard joignable 
au 0820 820 603 7j/7 de 

9h à 23h communique 
les coordonnées des 

médecins disponibles 
7j/7j de 9h à 23h. 

> Pour plus d’informations :  
reseau-bronchio.org

ENFANTS VICTIMES  
DE VIOLENCES

Des numéros d’aide 
existent
Une part trop importante des 
violences faites aux enfants, 
qu’elles soient physiques, 
psychologiques ou sexuelles, reste 
encore tue. Pourtant, des numéros 
d’aide sont disponibles pour les 
victimes et les témoins – enfants 
comme adultes  : le 119 (dédié à 
la prévention et à la protection des 
enfants en danger ou en risque de 
l'être), le 3018 (dédié aux enfants 
victimes de cyberharcèlement) et 
le 3020 (dédié aux enfants victimes 
de harcèlement scolaire). Libérer la 
parole est essentiel  : n’hésitez pas 
à faire connaître ces numéros dans 
votre entourage et à les utiliser en 
cas de besoin. 

16
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Le Parvis de l’Hôtel de Ville, habillé des fleurs de saison, les chrysanthèmes. 

L’avenue de la Liberté et ses massifs fleuris. 

Le Carrefour de la résistance en fleurs.

Le parvis de la gare du Centre-Ville, aux couleurs flamboyantes de 
l’automne. 

Le parc des résidences aux Planètes, tout de vert vêtu. 

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

Maisons-Alfort revêt  
sa parure d’automne

Tout au long de l’année, le service des Espaces Verts agrémente  
les rues de la ville de diverses plantes et fleurs de saison.  

Redécouvrez en images les quartiers de la ville à l’automne 
2022 qui, grâce à sa météo clémente, nous laisse des photos  

aux couleurs vibrantes.  

Dans le quartier d’Alfort, le square de l’Artificier François.
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DÉPARTEMENT 

De nombreuses actions déployées  
en faveur de la réussite éducative

PROJET SCOLAIRE 

La nutrition n’a plus  
de secret pour  
les jeunes Maisonnais !

Au mois de septembre, nous vous présentions une partie des 
actions éducatives menées par la Ville au sein des écoles 
maternelles et élémentaires. À la fin du cursus d’enseignement 
primaire, le conseil départemental, qui gère l’ensemble des 
collèges du département, prend le relais afin d’accompagner 
les élèves dans leur réussite scolaire. De nombreux projets 
pédagogiques sont alors proposés aux jeunes collégiens, de 
la sixième à la troisième.  

Favoriser l’accès aux différents savoirs
Culture, citoyenneté, sport, environnement ou encore santé, 
les actions éducatives menées par le département couvrent 
une large palette de thématiques. Les établissements peuvent 
ainsi proposer à leurs classes des ateliers adaptés au niveau 
scolaire des élèves. Parmi eux, peuvent être mentionnés les 
ateliers de découverte du patrimoine en partenariat avec 
les archives départementales, le programme d’éducation 
à la responsabilité sexuelle « Cet autre que moi » ou encore 
les activités de sensibilisation au changement climatique. 
Autant d’apprentissages qui participent à la construction des 
citoyens de demain. 

Réduire les inégalités
À chaque rentrée, le dispositif « Ordival », mené par le 
département, permet d’équiper chaque élève de sixième 
d’un ordinateur portable, qu’il pourra utiliser aussi bien au 
collège que chez lui. Ceci dans le souci d’assurer à chaque 
enfant un accès égal aux nouvelles technologies. Par 
ailleurs, le département donne la possibilité aux collégiens 
les plus talentueux d’intégrer le programme d’excellence de 
l’Institut Louis Germain. L’objectif ? Permettre aux élèves 
méritants et issus de milieux modestes d’acquérir les savoirs 
indispensables pour accéder aux cursus universitaires les 
plus prestigieux. En tant que conseillère départementale 
chargée de la réussite éducative, Marie France Parrain, maire 
de Maisons-Alfort, s’est rendue au premier campus de tutorat 
d’excellence de ce programme, le 4 novembre dernier, en 
compagnie de Nicolas Tryzna, vice-président du Val-de-Marne 
en charge des collèges.

Dès la sixième, tous les collégiens du département se voient 
attribuer un ordinateur portable. 

Cette année, ce sont les élèves de CE2 de l’école élémentaire Paul 
Bert qui ont ouvert le bal des ateliers d’éducation nutritionnelle.

Pour apprendre à bien manger, il n’y a pas d’âge ! Les élèves des 
écoles élémentaires de la ville ne diront pas le contraire. Tout 
au long de l’année, tous les élèves de CE2 auront l’occasion 
de participer à plusieurs ateliers d’éducation nutritionnelle, 
au cours desquels ils apprendront à composer des repas 
équilibrés. Quels sont les aliments qui contiennent le plus de 
vitamines ? Comment faire le plein de protéines en mangeant 
un menu végétarien ? Avec l’aide des équipes de la restauration 
municipale, les enfants tentent de répondre à ces questions et 
découvrent les différentes familles d’aliments ainsi que leurs 
propriétés nutritionnelles. Pour finir en beauté, les jeunes 
maisonnais mettent en pratique les notions abordées lors de 
ces ateliers au cours d’un petit-déjeuner convivial.  
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SÉCURITÉ 

De nouvelles alarmes dans les écoles maternelles 
et élémentaires

PRÉVENTION 

Collégiens et lycéens sensibilisés aux risques du VIH

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), 
dispositif national visant à assurer la sécurité des élèves 
et des personnels en cas d’incidents majeurs dans les 
établissements scolaires, la Ville de Maisons-Alfort a choisi 
d’équiper l’ensemble des écoles et des accueils de loisirs 
 de la commune d’un dispositif d’alerte aux intrusions et aux 
risques majeurs. En effet, en cas d’incident l’ensemble des 

encadrants doit pouvoir être en mesure d’agir et doit donc 
être préparé à mettre en œuvre des mesures de sécurité en 
attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation 
normale. Ce nouveau dispositif prévoit de fournir des balises 
mobiles à l’ensemble des personnels encadrants et d’installer 
des sirènes fixes dans les couloirs et réfectoires des 
établissements.

Garantir la sécurité de tous  
dans les établissements et à l’extérieur
Concrètement, ces balises et sirènes diffusent des sonneries  
et des messages parlés différents en fonction du risque 
encouru (alerte intrusion, alerte risques majeurs, fin de 
l’alerte). Une fois enclenché, le dispositif adresse également 
un SMS à une liste de contacts d’urgence préétablie et informe 
instantanément les forces de l’ordre municipales et nationales. 
À noter qu’en dehors des établissements scolaires, les balises 
mobiles sont également utilisables par le personnel encadrant 
(enseignants, gardiens, directeurs et responsables de groupes 
d’enfants).

Les écoles et les accueils de loisirs de la ville utilisent désormais ce 
nouveau dispositif d’alerte.

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui 
s’est déroulée le 1er décembre dernier, les membres du groupe 
référent « Prévention santé » de l’Office Municipal de la Culture 
(OMC) ont été à la rencontre des jeunes maisonnais. Installés 
dans les halls d’entrées du collège Édouard Herriot et du lycée 
Eugène Delacroix, ils se sont rendus accessibles afin de répondre 
aux interrogations des élèves. Au-delà d’une manifestation de 

soutien aux personnes touchées par ce virus, cette journée est 
essentielle puisqu’elle donne l’occasion aux jeunes d’avoir accès 
à des programmes de prévention et d’éducation à la sexualité. La 
prévention est plus que jamais nécessaire afin de permettre aux 
jeunes de se défaire des idées reçues sur cette maladie, de les 
sensibiliser aux conduites à risque et de leur indiquer les moyens 
de protection pour lutter contre le VIH. 

Le groupe « référent santé » de l’Office Municipal de la Culture est intervenu dans le collège Édouard Herriot. 
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Le week-end des 19 et 20 novembre dernier, le club d’escrime 
maisonnais réussissait une prouesse de taille : celle d’organiser 
un tournoi interclubs réunissant sur deux jours plus de 
230 escrimeurs de 5 catégories d’âge différentes au gymnase 
Pompidou. Plusieurs compétitions s’y sont déroulées, avec 
notamment un circuit dédié à l’ensemble des jeunes sabreurs 
d’Île-de-France âgés de 9 à 13 ans, appelé l’« Entraînement des 
Jeunes » (EDJ). Leurs aînés n’étaient pas en reste puisque 
l’ASA Escrime a accueilli l’une des étapes de la coupe d’Île-de-
France M15 – pour les jeunes escrimeurs de 14 à 15 ans – et 
de la coupe d’Île-de-France Seniors. Le résultat ? 10 médailles 
remportées pour le club maisonnais et un tournoi qui a su 
ravir petits et grands. Toutes nos félicitations aux médaillés : 
Apolline Bouhier Sebti et Sarah Bailly (1ère et 3e des M9 filles), 
Martin Bremilts (2e  des M9 garçons), Leelou Dijoux, Chloé 
de Grailly et Lumen Nemorin (1ère, 2e et 3e des M11 filles), 
Léo Chapelle et Stanislas Mariot (2e et 3e des M11 garçons), 
Aminesay Coduys (3e des M13 garçons) et enfin Maxence 
Bloin (1er des M15 garçons). 

C’est lors des championnats de France 1ère division seniors, 
qui se sont tenus les 4, 5 et 6 novembre dernier au Palais 
des Sports de Toulon (Var), que, parmi les 400 judokas en 
compétition, Théo Raoul-Hébrard s’est brillamment illustré en 
décrochant la médaille d’or sur un Ō-soto-gari pas ordinaire 
pour la catégorie des moins de 60 kg. Une suite finalement 
logique pour celui qui, l’année dernière à Perpignan, était 
vice-champion de France. Formé à l’Olympique Judo Varois, 
c’est au Judo Club de Maisons-Alfort, où Théo Raoul-Hebrard 
est licencié, qu’il fait honneur. Un grand bravo pour sa 
performance !

ESCRIME 

Franc succès pour le tournoi interclubs  
organisé par l’ASA ! 

JUDO  

Le club Maisonnais  
sur le podium

235 athlètes se sont réunis dans la salle d’arme du gymnase 
Pompidou à l’occasion d’un tournoi interclubs organisé par l’ASA 
Escrime. 

SPORT DÉCOUVERTE 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
Après avoir fait le grand saut avec l’ASA Plongée début décembre, le dispositif gratuit Sport Découverte commencera la 
nouvelle année avec une session proposée par l’ASA Escrime. Si votre enfant est tenté par l’idée de croiser le fer, ce sera 
possible les mercredis 11, 18 et 25 janvier 2023, de 9h30 à 11h30. Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit d’envoyer 
un email contenant les nom, prénom, âge et adresse de votre enfant à sport@maisons-alfort.fr. Toujours dans le cadre de 
ces séances d’essai organisées par les associations sportives maisonnaises en partenariat avec le service des sports, les 
1er, 8 et 15 février 2023, ce sera au tour du Taekwondo Maisons-Alfort Club d’inviter celles et ceux qui le désirent à travailler 
leur force physique, leur endurance et leur souplesse tout en apprenant des techniques d’autodéfense.

Théo Raoul-Hebrard (au milieu à gauche) est sacré champion de 
France dans sa catégorie (- 60 kg).
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Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire, 
médiathèques, pages 24 et 25

Décembre
VENDREDI 16
Espace Loisirs Les Juilliottes 14h30
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

VENDREDI 16
Maison Pour Tous d’Alfort 18h
« Le Festin des Lutins »
Création de décorations pour 
les fêtes et repas participatif
Proposé par la MPT d’Alfort

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Palais des Sports 8h - 14h30
Tournoi de Futsal
Organisé par le FCMA

SAMEDI 17
CSC Liberté 14h
Noël Liberté
Organisé par le CSC Liberté, les 
associations et les bailleurs sociaux du 
quartier

DIMANCHE 18
Église Saint Remi 15h30
Concert « Ensemble chantons 
Noël » 
Proposé par la Chorale Pro dei Amore

DIMANCHE 18
Gymnase Pompidou 9h - 19h
Compétition « Force athlétique »
Organisée par l’ACMA

Janvier
MARDI 3 
Théâtre Claude Debussy 14h30
Conférence « Salomé de 
Richard Strauss – création 
française 1907 »
Par M. Roy-Camille
Proposée par l’UIA

MERCREDI 4
École nationale vétérinaire d’Alfort 
17h30
Conférence « La syphilis ou 
grande vérole – hantise de la 
Belle Époque »
Par M. Dubayle 
Proposée par l’UIA

SAMEDIS 7 ET 28 
Maison Pour Tous Pompidou 10h - 11h30 
Massage parents/bébé 
Organisé par Enfance et Bien-Être
Sur inscription

DIMANCHE 8
CSC La Croix des Ouches 9h - 12h15
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 8
Palais des Sports 8h30 - 18h
Tournoi par équipe pré-régional 
de badminton 
Organisé par la JAMA Badminton

DIMANCHE 8 
Gymnase Les Juilliottes 9h30 - 13h
Entraînement en partenariat 
avec la commission régionale 
de kendo
Organisé par le JCMA

MARDI 10
NECC 14h30
Conférence « Jérôme Bosch 
(vers 1450-1516) – Le peintre 
le plus énigmatique de toute la 
tradition occidentale
Par Mme Testamarck
Proposée par l’UIA

/ A G E N D A

INFO-PARENTS 
Faites le plein de belles histoires et de comptines grâce 
à l’atelier proposé par INFO-Parents ! Rendez-vous le 
22 décembre à 10h30, dans les locaux d’INFO-Parents 
– 83, rue Jean Jaurès afin de partager contes, fables 
et autres comptines entre parents et de faire découvrir 
à vos enfants de nouvelles histoires. 
>  Plus d’informations auprès  d’INFO-Parents au  

01 75 37 97 52 ou à omc.infoparents@gmail.com
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« On ne peut pas  
faire autrement, il faut 
témoigner de ce que les 
femmes et les hommes 

ont vécu dans les camps 
de concentration. »

22 Décembre 2022  #514
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La maison de Jean Villeret regorge de souvenirs de cette 
période épouvantable de l’histoire mondiale. Depuis plus 
de 50 ans, il conserve et classe documents, photos et 
témoignages qui retracent son histoire et celle de dizaines de 
milliers de personnes, déportées et internées pour avoir lutté 
contre l’occupation nazie. Présent à chaque cérémonie de 
commémoration à Maisons-Alfort, il intervient régulièrement 
auprès des jeunes générations afin d’expliquer son parcours 
dans les camps de concentration nazis. 

Tourneur mécanicien, Jean Villeret grandit avec sa famille 
à Maisons-Alfort. Le 5 novembre 1942, avec trois de ses 
camarades, il se rend en zone libre, passant la ligne de 
démarcation en plein jour, au mépris des patrouilles. Ils 
cherchent alors à fuir la Relève, ce dispositif mis en place 
par les accords Sauckel-Laval et qui contraignait les jeunes 
ouvriers français à se rendre en Allemagne pour répondre au 
besoin de main-d’œuvre du régime nazi. « En janvier 1943, ce 
qui devait arriver arriva  : ma mère a reçu une convocation de 
la Wehrmacht m’enjoignant à rejoindre la gare de l’Est pour 
me rendre en Allemagne. ». Alors dans le Cher, il ne cède 
pas et devient ainsi réfractaire à la relève puis réfractaire au 
Service du travail obligatoire (STO) en juin 1943. Suite à une 
dénonciation, il se voit contraint de rentrer chez ses parents et 
réussit à obtenir une fausse carte d’identité au nom de Jean-
Jacques Moreau.

Son entrée en résistance
« Depuis l’appel du général de Gaulle, mon rêve était de rentrer 
dans la résistance, mais ce n’était pas si simple », témoigne-
t-il. En décembre 1943, il finit par trouver un contact en 
région parisienne et intègre un groupe de Francs-Tireurs et 
Partisans Français (FTPF). Malheureusement, le 31 janvier 
1944, il est arrêté sur dénonciation à Créteil, par une des 
brigades spéciales de la préfecture de police, la BS2.  Il est 
alors interné à la prison de Fresnes et passe plusieurs mois 
au secret, seul dans sa cellule. Il apprendra plus tard qu’en 

mai 1944, huit de ses camarades ont été condamnés à mort 
et fusillés. Le 7 juillet 1944, avec soixante autres résistants,  
il est envoyé à la gare de Bercy. Après 4 jours de voyage, durant 
lesquels il est menotté à un autre prisonnier, il arrive à la gare 
de Rothau (Alsace) et rejoindra à pied le camp de Natzweiler. 
« Nous sommes alors devenus des « Nuit et Brouillard », nous 
devions disparaître sans laisser de traces », explique-t-il.   
Le 4 septembre 1944, il est transféré au camp de concentration 
de Dachau puis au camp d’Allach. « À Allach, nous avons été 
mis à la disposition d’une usine BMW. Nous travaillions dans 
des conditions terribles : debout 12h de jour comme de nuit. » 
Le 22 janvier 1945, Jean Villeret est de nouveau transféré au 
camp de Dachau sans explication. Il subira alors de nombreux 
problèmes de santé : typhus, phlegmon amygdalien, érysipèle, 
échappant de peu au pire. Le 29 avril 1945 à 16h, il aperçoit le 
premier soldat américain : le camp est alors libéré. 

Une vie dédiée à la jeunesse
À la fin de la guerre, il reprend le cours de sa vie et se marie 
le 5 juillet 1947, sans prendre conscience des traumatismes 
provoqués par sa déportation. « Nous ne savions pas que nous 
avions gardé des séquelles de ce que l’on avait vécu. Je l’ai 
appris très tard, après la mort de mon épouse en 2001. ». Après 
divers emplois, il devient releveur au Gaz de France. À partir 
de 1952, il s’investit dans les œuvres sociales de son comité 
d’entreprise et devient moniteur au sein des colonies de 
vacances proposées aux salariés. Il poursuivra son activité au 
sein des colonies de vacances jusqu’à sa retraite en 1980. « Je 
voulais m’occuper de la jeunesse, ma vie a toujours été axée 
sur les jeunes », nous confie-t-il. Père de trois enfants, grand-
père de quatre petits-enfants et arrière-grand-père deux fois, 
il continue de témoigner, comme il l’a toujours fait, dans les 
écoles, collèges et lycées, accompagnant lorsqu’il le peut les 
élèves lors de visites au camp de Natzweiler. À Maisons-Alfort, 
il intervient chaque année dans les trois classes citoyennes 
sélectionnées. Ne tenant pas compte de la fatigue, il poursuit 
son combat pour la liberté ; le combat d’une vie entière. 

Jean Villeret  
Le témoignage comme remède à l’oubli
À l’occasion de son centième anniversaire, célébré ce 11 décembre, 

nous rencontrons Jean Villeret, ancien déporté Nacht und Nebel 
(« Nuit et Brouillard ») et président de la Fédération Nationale  

des Déportés et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP). 

La Voix du rêve 
Aux côtés d’autres résistants déportés, Jean Villeret apporte son témoignage dans le film documentaire de Pascal Crépin, 
« La voix du rêve ». Le titre est une référence au chant des déportés « NN » du camp de Natzweiler-Struthof, composé par 
l’un des détenus, Arthur Poitevin. 
> Commander le DVD du documentaire  : asso-mdr.wixsite.com/minederien/la-voix-du-reve?fbclid=IwAR2LD7h_
X7JMpBDBd-8DGM7PgjpqiXeK5OdIeWQ8m-NJpWMUCUeKcUeG284 
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EXPOSITIONS

À découvrir :   
l’illustratrice Ilya Green 
au théâtre Debussy 

Une invitation  
au voyage… près  
de chez vous !

Visages mutins, les yeux grands ouverts sur le monde, tels sont 
les enfants imaginés par l’illustratrice Ilya Green. Son univers 
poétique et délicat laisse rêveur. Papiers découpés, crayons 
de couleur, mine de plomb, Ilya Green joue avec les techniques 
autant que les motifs. Après avoir créé une illustration 
unique afin de représenter l’identité graphique de la saison 
jeune public du théâtre Claude Debussy, l’artiste expose une 
trentaine d’illustrations dans le foyer du théâtre. Découvrez 
les coulisses de son travail grâce à une large sélection de ses 
plus belles illustrations issues d’albums comme Mon arbre,  
Le Masque , Voilà voilà ou encore Ours et goutte.
> Son univers coloré et tendre est à découvrir jusqu’au 
17 décembre, au théâtre Claude Debussy  
116, avenue du Général de Gaulle.

Jusqu’au 5 janvier, le Photo-Club Maisonnais propose au public 
de découvrir près de 80 photos, exposées à la médiathèque 
André Malraux. Le thème sélectionné cette année « Et si c’était 
l’Asie ? » a inspiré une douzaine de photographes, membres 
de l’association. Partez à la découverte des fêtes, jardins, 
monuments et autres cérémonies asiatiques, sans quitter la 
France ! C’est en effet dans l’hexagone que toutes les photos 
exposées ont été prises. De quoi trouver de l’inspiration pour 
vos futures balades sur les routes de France ! 
> Médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus.

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S
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Le ciné Debussy
  ANNIE COLÈRE de Blandine Lenoir

Mercredi 14 décembre à 18h
Dimanche 18 décembre à 15h

  LE TORRENT de Anne Le Ny
Mercredi 14 décembre à 20h30 
Dimanche 18 décembre à 17h30 

  LE CHAT POTTÉ II : LA DERNIÈRE QUÊTE  
de Januel P. Mercado, Joel Crawford

Mercredi 21 décembre à 15h
Dimanche 25 décembre à 15h

  MAESTRO(S) de Bruno Chiche
Mercredi 21 décembre à 18h
Dimanche 25 décembre à 17h30

  LES BONNES ÉTOILES de Hirokazu Kore-eda 
Mercredi 21 décembre à 20h30 (VO)

Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma) ou  
www.theatredemaisons-alfort.org 
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Théâtre 

UNE SOIRÉE CHEZ OFFENBACH  
(Musique, lyrique)
Par l’Orchestre National d’Île-de-France
Vendredi 16 décembre à 20h45, à Debussy
La musique truculente de Jacques Offenbach incarne mieux 
que toute autre l’ivresse de Paris, ville d’allégresse, de 
spectacle et de lumière du milieu du 19e siècle. Ce programme 
rassemble les pages fameuses des meilleurs opéras du 
compositeur : La Périchole, La Grande Duchesse de Géroldstein, 
La Vie parisienne…  Rien de tel pour se retrouver avec un cœur 
plus léger au moment des fêtes de fin d’année.

ILLUSIONS PERDUES (Théâtre)
Samedi 7 janvier à 20h, au NECC
Lucien Chardon, jeune poète idéaliste quitte sa province 
natale pour Paris, prêt à tout pour la conquête du monde. 
Illusions perdues est le récit de son ascension fulgurante et 
de son désenchantement. Le Paris intellectuel et arty de 1820 
résonne avec celui d’aujourd’hui, et perce à travers Lucien, 
cette soif d’amour, d’argent et de gloire qui peut nous asservir. 
Dans un espace scénique quadrifrontal, la scène devient un 
ring propice aux mots d’esprit et aux punchlines assassines, 
faisant fi des genres et des générations.

CROATIE, LA PERLE DE L’ADRIATIQUE  
(Film-conférence)
Dans le cadre de « Un œil sur le monde », en présence du 
réalisateur Patrick Bureau
Lundi 9 janvier à 18h30, à Debussy
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte adriatique 
jusqu’aux rives du Danube, à travers de nombreuses 
rencontres avec la population locale, l’objectif de ce film est de 
mieux appréhender ce pays de l’ex-Yougoslavie, récemment 
entré dans l’Union européenne. 

Le concert de la chanteuse Imany, qui se déroulera le  
14 janvier, est complet.

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

SAINTE-CÉCILE 

La Sainte patronne des musiciens célébrée ! 
Il s’agit de l’un des moments culturels 
majeurs de la fin d’année à Maisons-
Alfort ; le 20 novembre dernier, les 
membres de l’Harmonie municipale ont 
célébré leur Sainte patronne, au cours 
d’un concert dédié. Une occasion de 
plus pour les musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie de témoigner de leur 
passion pour le 4e art devant le public 
maisonnais, toujours au rendez-vous. 
C’est sur la scène du théâtre Claude 
Debussy qu’ils ont interprété une 
sélection de musiques variées, aussi 
bien classiques que contemporaines, 
pour le plus grand plaisir des mélomanes 
présents. Dirigés comme à l’accoutumée 
par le chef d’orchestre Marc André, 
les membres de l’Harmonie ont ainsi 
proposé au public un programme inédit : 
de Duke Ellington au thème de la Belle et 
la Bête, en passant par des reprises de 
musiques de films tels que Ben Hur. Un 
concert qui a ravi petits et grands tout 
en permettant de récolter des bénéfices 
au profit du Téléthon, puisque les 
recettes des ventes du programme sont 
intégralement reversées au profit de la 
recherche médicale.
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Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

Une trop rare concorde pour la défense des droits des femmes
L’histoire montre que des libertés que l’on croyait acquises ont 
pu être rayées d’un trait de plume. Les droits des femmes sont 
plus précaires encore que les autres, en raison de leur jeunesse.

Aux Etats-Unis, le droit à l’avortement n’est désormais plus 
garanti : plusieurs Etats l’ont interdit ou considérablement 
restreint. Au sein même de l’Union Européenne, à Malte mais 
aussi en Italie, en Pologne, ou encore en Hongrie, les femmes 
se heurtent à des interdictions ou des restrictions très 
importantes.

En France, le droit à l’IVG a été consacré pour la première fois en 
1975, par la loi Veil. Il a depuis été régulièrement renforcé, encore 
récemment avec l’allongement du délai de 12 à 14 semaines.

Mais il reste un droit fragile, constamment remis en question. 
Simone de Beauvoir écrivait dans Le Deuxième Sexe : « N’oubliez 
jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse 

pour que les droits des femmes soient remis en question. »

La proposition de loi constitutionnelle portée par la gauche, 
pour inscrire le droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse 
(IVG) dans la Constitution, s’inscrit donc dans l’histoire, et a 
offert en outre un moment de rare concorde à l’assemblée 
nationale. Au moment du vote en effet, seuls les groupes LR et 
RN se sont retrouvés divisés. Notre député, Michel Herbillon, 
était absent et n’a pas pris part au vote.

De nombreux jalons sont encore nécessaires pour que le 
droit à l’avortement acquière le statut de droit fondamental. 
Mais rares sont les motifs de se réjouir, aussi, savourons-les, 
félicitons-nous d’une trop rare concorde et espérons qu’elle 
résonne au-delà de nos frontières.

« Maisons-Alfort Ensemble » 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Bétis

Un peu de sérieux svp !
Depuis 2017, la mairie de Maisons-Alfort a connu trois maires, 
beaucoup de promesses mais peu de réalisations. Fonctions 
cumulées par quelques personnes, une « cheffe » qui ne 
l’est pas vraiment, bref une désorganisation si ce n’est un 
désintérêt pour notre commune ? 
• La sécurité : où en est la vidéo protection annoncée ? Alors 
que la sécurité est un sujet majeur pour notre ville, rien ne 
bouge : toujours aussi peu de policiers municipaux, toujours 
aussi peu de vidéo protection. Notre maire-adjoint multitâche, 
en charge des crèches, des relais Assistantes maternelles, 
des nouvelles technologies, des manifestations municipales 
et cérémonies, des locations des salles, de la sécurité, serait-il 
débordé ? Il nous faut un véritable plan de sécurité pour notre 
ville et un maire-adjoint à la sécurité à plein temps !
• Autre exemple : l’environnement. La maire de notre commune 
gère notre ville de 56.000 habitants et, en plus de son action de 

maire, elle est en charge de l’écologie. Nous avons un retard 
conséquent sur la réalisation de la maison de l’environnement, 
dont la mairie avait annoncé dans la presse en février 2020 
son ouverture courant 2021 ! Nous ne savons pas où en est 
ce projet, ni quand il se réalisera. L’écologie mérite aussi un 
maire-adjoint à plein temps ! 
• Enfin ne parlons pas du « QJ » pour les jeunes Maisonnais 
aux Juilliottes qui devait voir le jour pour l’été 2022. Notre 
maire-adjoint à la jeunesse, également conseiller régional et 
collaborateur parlementaire, pourra-t-il nous éclairer ?

Notre commune mérite mieux : qu’on s’en occupe vraiment, avec 
sérieux, et que les engagements électoraux soient respectés !

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

Hommage à l’engagement de nos bénévoles
Que seraient nos communes sans l’engagement des 
bénévoles qui s’investissent sans compter quotidiennement 
dans les différentes associations ? 

Alors qu’en ce mois de décembre l’actualité apporte son lot de 
mauvaises nouvelles avec la guerre en Ukraine qui perdure, les 
risques de coupures énergétiques, l’inflation ou les problèmes 
d’insécurité… il est bon de rappeler que tous les jours, de 
nombreux évènements sont organisés dans notre Ville pour 
offrir aux habitants des moments de joie et de convivialité.

De très nombreux Maisonnais œuvrent dans les différentes 
associations sportives, culturelles, solidaires et de loisirs 
et s’investissent au quotidien dans la vie locale. Ce sont les 
bénévoles du Téléthon qui, à travers de multiples activités, 
récoltent des dons pour les enfants malades ou ceux qui 
participent aux banques alimentaires pour venir en aide aux plus 
démunis. Ce sont les parents d’élèves qui organisent des marchés 

et des fêtes de Noël pour apporter un peu de douceur et de joie 
de vivre. Ce sont ces femmes et ces hommes qui se mobilisent 
sans compter pour toutes les générations de Maisonnais.

Pour toutes leurs contributions et ce qu’ils apportent à 
notre commune, avec Marie France Parrain et tous les élus 
de la Majorité municipale, nous tenions à leur adresser nos 
remerciements les plus chaleureux. 

La Ville de Maisons-Alfort est à leurs côtés et continuera à 
soutenir la vie associative qui participe du dynamisme de 
notre Ville et qui constitue un atout essentiel pour créer et 
entretenir les liens entre les habitants.

Nous souhaitons à tous les Maisonnais un Joyeux Noël et de 
très belles fêtes de fin d’année.

Le Groupe de la Majorité Municipale 
« Maisons-Alfort d’abord »
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GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 18 décembre de 8h à 12h.
Marché de Charentonneau : samedi 7 janvier 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 souhaitent s’en procurer peuvent faire 
une demande directement auprès du Territoire par e-mail à 
environnement@pemb.fr ou par téléphone au 01 48 71 59 13. 
Ils seront par la suite recontactés pour une prise de rendez-
vous pour une livraison à domicile selon leurs disponibilités. 

Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E)
Désormais, le Territoire Paris Est Marne&Bois est en 
charge du ramassage des encombrants à Maisons-Alfort.  
Depuis le 1er octobre, deux choix s’offrent à vous : vous rendre 
sur la plateforme Clicrdv – https://user.clicrdv.com/paris-
est-marnebois pour choisir en ligne un jour de ramassage, ou 
contacter le 01 48 71 59 13 pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller. En cas de problème ou de difficulté, vous pouvez 
appeler les services techniques de la Ville au 01 43 96 77 25, 
qui se tiennent à votre disposition pour vous conseiller, vous 
orienter et vous assister dans vos démarches.

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

La déchetterie de Saint-Maur-des-Fossés est définitivement 
fermée depuis le 30 août 2022, tandis qu’un nouveau site a ouvert 
ses portes à Bonneuil-sur-Marne – 59, route de l’Île Saint-Julien.

PHARMACIES DE GARDE
18 décembre : Pharmacie PUCCI Patricia
20, rue du Maréchal Juin
25 décembre : Pharmacie Arc en Ciel
16, avenue Gambetta
1er janvier : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
8 janvier : Pharmacie du Rond-Point
1, avenue du Général Leclerc
> Pharmacies ouvertes en journée, aux horaires habituels. 
Pour trouver une pharmacie de garde de nuit, rendez-vous 
sur : monpharmacien-idf.fr

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. La prochaine 
permanence aura lieu le 15 décembre à partir 
de 16h. Contact secrétariat : 01 43 96 77 23.

ó ÉTAT CIVIL

Août
Naissances : Timothée BOURGUIGNON TABELLA, Laya BELLEVAULT, 
Sylla BELLEVAULT, Sofia BOINEGRI, Elijah BREURE, Arthur BROCHAND, 
Sephora FRANCISCO, Achille GOUDRY LAMBERT, Victor LOREZ 
CRESPO, Teseo LOSENGO, Nathan SOULTANY.
Septembre
Naissances  : Adam ACHECH, Anis ACHERFOUCHE, Victoire ALEX 
COUTAULT, Ayden AMMAR, Ora ATTLAN, Nolan AVISSE, Jeanne 
BAUDRY, Anna BELLÉTOILE, Roman BERTHIER, Charles BLASQUEZ 
ZUOWSKI, Baptiste BOILLOT, Liora BOUKSILA, Ava CAUMES TRAORE, 
Yaêl DADON, Khadija DEYAB, Arya DISLI, Maria DULGA, Camil EL GHOUL, 
Noah GUIMARD, Shilo EL-BAZE, Swann EWOANÉ, Célia HADARE, Alicia 
HOMANN, Heddy KHELIFI, Christ KLOU, Alessio LECLAIR, Oriana LOPES 
CARDOSO DIAS, Idrîss M'BAYE GRANGIER, Noah MENDES, Adil MERNISSI, 
Clémence MOULIN, Hawa Oh Ray OH, Layane OURIR, Joey PEREZ, Émile 
PIERSON LAVALLETTE, Léana PYARALY SONDARJEE, Nolan PYARALY 
SONDARJEE, Anaïs SI KADIR, Aaliyah SIBA ELIAS DA COSTA, Leya 
TANASSA, Hokoan TECH TOCQUER, Flora THIEL, Lev VENTURA.
Mariages :Élodie AIGOUY et Alexis DELAPLACE, Mehdi BEN YOUNESS 
et Yousra CHABOUHA, Reda CHERNAÏ et Sara KHADHER, Claire 
COUTZAC et Stéphane FAUCOURT, Charles DE GRAILLY et Elina-Dewi 
DELMON, Antoine GIACOMAZZO et Marion LAMOTHE, Sid Ali HAMDAD 
et Celina GUERRIB, Mickäel HOARAU et Diana GOMEZ, Yi JIANG et 

Jun LI, Ahmed KASMI et Bouchra KHIATI, Maxime MARQUETTY et 
Pauline WATTIGNIES, Meriem MEZIRI et Martin ROUSSEL, Aboulaye 
MINTÉ et Wanissa NETTICHE, Soufiane NAMASSE et Asmae EL 
MOUTAWAKIL, Ruben PERLA et Mélanie COHEN, Ruben SEBBANE et 
Elisheva BENGUIGUI, Loïc ZEMMOURI et Amélie LÉVEILLÉ.
Décès : Luigina RIBOLDI épouse LAZZARI.

Octobre 
Naissances  : Léonore ARROS OROZCO, Louise AUGUSTINS, Diane 
BESANÇON, Luca BESSON, Diane CHANSEL, Raphaël COURGEON, 
Aliya DANNETOT, Sophie DEMOULIN TESTINI, Rafael DIAS CERQUEIRA, 
Alicia GILARDONE, Alma JOFFLOZ, Nemuel MBONI ATIPAULT, Laya 
OSSOUA, Mirio PAGJURA, Milann PAYEN MACE, Adèle PERSONNIC, 
Liel SOUVRÉ-DELSARTE, Mahé VUDDAMALAY, Aaron WEISS. 
Mariages : Brahim BEN JEMAA et Haila GADRI, Christelle BERTHELIER 
et Kokou GBOYIVO, Christophe BLANCO et Amélie BINDERYA, Sara 
BONOTTI et Jonathan KADOCHE, Fabien DIOT et Marie BEAUNÉ-
DELAUNEY, Yanick DURANT et Cécile MINODIER, Aurélie GONCALVES 
et Yann LEMAIRE, Benoît LABARBE et Aude COIVOUS, Camille 
LAGARDE et Théo-Paul HAEZEBROUCK, Sébastien LAMIRAULT et 
Meriem KEBAILI, Nelly LEBEL et Cyril MACRÉ, Anastasiia LEVYTSKA 
et Pierre-Yves LEBLANC, Christine NEGRIT et Julien CRETON, Philippe 
NOURRY et Danielle SBAIZERO, Jefferson RICHARD et Justine 
CAILLOUX, Khadidja SOUADI et Mohamed YAHIAOUI. 
Décès  : Lydie CAPET épouse AUTRAN, Ghislaine BAVOUX épouse 
DUBREUIL.

HOMMAGE 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Jean Handschumacher, bénévole puis président 
de l’association maisonnaise AMI de 2005 à 2017. Nous 
adressons nos plus sincères condoléances à ses trois enfants 
Karine, Frédéric et Sarah ainsi qu’à tous ses proches.  

PARENTALITÉ 
Vous êtes parent et vous ressentez le besoin d’être accompagné ? 
La psychologue d’INFO-Parents est disponible sur rendez-vous 
afin d’évoquer avec vous vos réussites, vos difficultés et vos 
doutes dans votre rôle de parent. Cet accueil, qui prend la forme 
d’une à quatre séances selon vos besoins et disponibilités, vous 
permettra de prendre du recul et de vous rassurer. 
> Prise de rendez-vous par téléphone au 01 75 37 97 52  
ou par mail à omc.infoparents@gmail.com  



pensez aux commerçants et marchés de Maisons-Alfort 
Pour vos achats des fêtes de fin d ’année

La qualité à proximité
Angle avenues Gambetta / Georges Clemenceau

Ouvert les samedis 24 et 31 décembre 2022

Marché de Charentonneau

Angle avenues Professeur Cadiot / République
Ouvert les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023

Marché du Centre


