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SPORT & LOISIRS
Un nouvel atelier sportif 
à destination des seniors 
maisonnais

JEUNESSE & 
FAMILLE

Séjour de 
printemps : 

pensez à inscrire 
votre enfant

CADRE DE VIE 
Des zones bleues 
résidentielles 
installées à 
Maisons-Alfort

À LA UNE  
Nouveau commissariat : 
une étape décisive est 
franchie

ACTUALITÉS  
Le Printemps  

des Arts 2023 
s’inaugure bientôt ! 

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,

Après une mobilisation de tous 
les instants et un important travail  
de négociations engagé depuis 2017 
avec les différents services de l’État et 
de la Préfecture de Police, et la signature 
en février 2022 de la convention  
de construction d’un commissariat  
de Police à Maisons-Alfort en présence 
du Ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin, une nouvelle étape décisive 
vient d’être franchie avec la désignation 
de l’entreprise qui sera chargée  
de mener à bien les travaux de 
construction du nouveau commissariat 
de police. 

En effet, à l’issue de la procédure de 
consultation qui a été engagée, le jury 
composé d’élus, de représentants 
de l’État et de la Préfecture de Police 
s’est prononcé à l’unanimité en faveur 
du projet présenté par Bouygues 
Immobilier, permettant ainsi à la phase 
opérationnelle de démarrer avec, d’ici 
la fin de l’année 2023, la démolition 
de l’entrepôt appartenant à la Ville 

sur le terrain qui accueillera, une fois 
les travaux de construction terminés, 
le nouveau commissariat à la fin de 
l’année 2025.

C’est une excellente nouvelle pour les 
forces de Police de notre commune, mais 
également pour tous les Maisonnais, 
et en tant qu’élus de la Majorité 
Municipale nous nous réjouissons que 
ce projet d’envergure au service de la 
sécurité qui figurait dans notre projet de 
mandat 2020-2026, se concrétise enfin.  
Une attention toute particulière a été 
portée à l’architecture et aux matériaux 
utilisés pour le nouveau commissariat 
qui bénéficiera d’une superficie plus 
importante que l’actuel et pourra 
donc accueillir des effectifs de police 
supplémentaires. Les aménagements 
intérieurs ont, quant à eux, été conçus 
afin de permettre aux policiers d’exercer 
dans des conditions optimales leurs 
différentes missions au quotidien.

Un autre projet visant à améliorer la 
qualité du cadre de vie à Maisons-
Alfort va également être mis en œuvre 
conformément aux engagements que 
nous avons pris devant les Maisonnais. 
Il s’agit de la mise en place d’ici le 
printemps 2023 d’une nouvelle zone 
bleue résidentielle dans le Centre-
ville qui a pour objectif de faciliter le 
stationnement des Maisonnais dans 
leur quartier ainsi que l’accès aux 
commerces de proximité, et d’éviter la 
suroccupation des emplacements de 
stationnement par des automobilistes 
extérieurs à la commune ou qui viennent 
rejoindre la gare RER. 

Le périmètre de cette nouvelle zone 
bleue vous est détaillé dans ce 
magazine tout comme les modalités 
d’accès au stationnement résidentiel 
pour les riverains. Après le Centre-ville, 

une nouvelle zone bleue résidentielle 
sera également implantée dans le 
quartier d’Alfort où des problématiques 
de stationnement sont également 
constatées. 

Ce nouveau dispositif conforte notre 
volonté de rendre la vie à Maisons-Alfort 
toujours plus agréable, accessible et 
adaptée aux attentes des Maisonnais. 

Dans le contexte actuel de hausse 
des prix de l’énergie qui impacte 
notre quotidien, je tiens également à 
souligner la mobilisation du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en 
faveur des ménages aux revenus 
modestes qui ne bénéficient pas du 
chèque énergie de l’État, avec la mise 
en place du dispositif Aide Énergies qui 
permet sur demande et sous conditions 
de ressources, d’obtenir un soutien 
financier du Département à hauteur de 
50 euros.

Enfin, pour égayer la fin de l’hiver 
et se projeter vers les beaux jours,  
je vous invite à consulter le programme 
de l’édition 2023 de Mars en Jazz sur 
le thème de la comédie musicale de 
Broadway et Hollywood, disponible 
sur le site internet de la Ville, en 
Mairie et dans nos médiathèques, et à 
noter d’ores et déjà sur votre agenda  
le premier rendez-vous du Printemps 
des Arts avec le vernissage du Salon 
des Arts Maisonnais le 9 mars prochain 
à 19h au Théâtre Claude Debussy.  
Le programme de cet événement 
culturel incontournable et apprécié  
de toutes et tous vous sera présenté  
le mois prochain !

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



4 Février 2023  #516

UN SPECTACLE  
POUR APPRENDRE  
À SE RECONNAÎTRE
Les très jeunes maisonnais dès 1 an ont pu 
assister à un spectacle pensé rien que pour 
eux, le 28 janvier dernier à la médiathèque 
André Malraux. La metteuse en scène et 
comédienne Cécile Bergame les a invités à 
passer de l’autre côté du miroir, à la manière 
d’Alice, pour se rencontrer. « En découvrant 
les différentes parties de son corps, le bébé 
fait l’acquisition du schéma corporel, il finit 
par réaliser qu’il est différent et en même 
temps semblable aux autres », confie-t-elle. 
Un spectacle éducatif qui a su captiver 
l’attention des tout-petits !

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

BAL DES SENIORS  
AU MOULIN BRÛLÉ  
Le 15 janvier dernier  
dans les salons  
du Moulin Brûlé,  
les seniors maisonnais  
ont eu l’occasion d’échanger 
leurs vœux et de célébrer  
la nouvelle année au cours 
du traditionnel bal du mois 
de janvier. Les danseurs 
se sont ainsi retrouvés afin 
d’animer le parquet  
du Moulin Brûlé sous  
leurs pas et échapper  
au froid et à la grisaille  
de l’hiver le temps d’un 
après-midi placé sous  
le signe de la fête !  

ORCHESTRE, ACCORDÉONS  
ET CONTREBASSES  

AU CSC LIBERTÉ
Les élèves des classes d’accordéon 
et de contrebasse du conservatoire 

Henri Dutilleux, accompagnés de 
leurs professeures, Sylvie Magand 
pour l’accordéon et Émilie Postel-

Viney pour la contrebasse, se 
sont succédé sur la scène du CSC 
Liberté, présentant des morceaux 

variés en solo ou en ensemble. 
En plus des élèves, l’orchestre 

Scherzando, dirigé par Émilie Postel-
Viney et composé de 26 musiciens, 

était également présent. Violons, 
Altos, violoncelles, contrebasse  

et harpe ont ainsi égayé  
le quartier Liberté et réjoui  

le public maisonnais ! 
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UNE CENTIÈME BOUGIE  
POUR MADAME PRÊTRE
Née le 17 janvier 1923 à Maisons-Alfort, Yvonne 
Prêtre, née Barriat, a grandi dans la plus ancienne 
rue de la ville, la rue des Bretons. Maisonnaise 
depuis toujours, c’est ici qu’elle a étudié puis s’est 
mariée avec Jean Prêtre, en l’église Saint Remi 
le 21 septembre 1946. Avec son mari, contrôleur 
aérien, elle a travaillé à l’aéroport d’Orly en tant que 
préparatrice de vols. Particulièrement attachée à sa 
ville, elle y a toujours vécu. Le 28 octobre 1989, elle a 
même assisté aux 70 ans de mariage de ses parents 
dans les salons de l’Hôtel de Ville. Le 17 janvier 
dernier, Catherine Primevert, maire-adjointe à la 
scolarité et cousine de madame Prêtre, s’est rendue 
chez elle à l’occasion de son centième anniversaire. 
Nous réitérons tous nos vœux d’anniversaire  
à Yvonne Prêtre ! 

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

DE TRÈS JEUNES COURONNÉS !
Le 19 janvier dernier, l’équipe du 
Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) invitait parents, enfants et 
assistantes maternelles à partager 
tous ensemble un moment convivial 
autour de galettes des Rois. Tout 
au long de la soirée, professionnels 
et parents ont ainsi pu discuter des 
activités proposées chaque semaine 
au RAM. De leur côté, les enfants – 
trop heureux de se retrouver – ont pu 
profiter un peu plus de leurs copains 
et bien sûr… chercher la fève !

VŒUX AUX PERSONNELS DU COMMISSARIAT
Le 26 janvier dernier, les personnels du commissariat ont été reçus dans les salons de l’Hôtel de Ville par notre maire,  
Marie France Parrain, notre député, Michel Herbillon, le président du conseil départemental et premier maire-adjoint,  
Olivier Capitanio et les élus municipaux à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, organisée en leur honneur. 
Chaque année, la Ville tient en effet à adresser ses vœux à celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour assurer la sécurité 
de tous les Maisonnais. Ainsi, Marie France Parrain a rappelé la mobilisation de la Ville en faveur de la construction  
du nouveau commissariat de police, plus moderne et mieux adapté. La police nationale et la Ville travaillent régulièrement  
en étroite collaboration en faveur de la prévention et de l’éducation. Cette cérémonie a donc également donné l’opportunité  
à la Ville de remercier les agents de la police municipale pour le travail effectué auprès des Maisonnais. 
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Nouveau commissariat : une étape décisive est franchie
Après de nombreuses années de mobilisation, la Ville a obtenu de l’État qu’un nouveau commissariat de police soit construit à Maisons-

Alfort.  Après la signature officielle de la convention de construction entre notre maire, Marie France Parrain et le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin en février 2022, la Ville a lancé une consultation sous la forme d’un marché de conception-réalisation qui a abouti à 

la sélection de l’entreprise Bouygues Immobilier, qui sera chargée de la construction du nouveau commissariat.

Un projet d’envergure au service  
de la sécurité
De longue date, la Ville est mobilisée au quotidien pour  
soutenir les forces de police nationale dans l’exercice de  
leurs missions de sécurité sur le territoire communal. 
C’est ainsi qu’à partir de 2017, des négociations avaient 
été entamées avec les services de l’État pour engager la 
construction d’un nouveau commissariat de Police à Maisons-
Alfort en remplacement du bâtiment actuel, vieux de près de 
50 ans et devenu vétuste et inadapté aux besoins des policiers.  
Des négociations longues et difficiles qui ont été menées 
avec les nombreux niveaux d’administration concernés. 
La mobilisation continue de notre député et des maires  
de la Ville, Michel Herbillon, Olivier Capitanio et Marie 
France Parrain, avait permis la signature en février 2022  
de la convention de construction d’un nouveau commissariat 
entre l’État et la Ville, en présence du Ministre de l’Intérieur 

Gérald Darmanin, du Préfet de Police de Paris, de la Préfète du 
Val-de-Marne et de la Direction Départementale des Finances.
Cette convention a ainsi posé les bases d’un échange de 
terrains entre la Ville et l’État pour permettre la construction 
du nouveau commissariat sur un terrain situé en face de 
l’ancien commissariat avenue de la République et appartenant 
à la Ville. Cet échange, qui s’appuie sur un montage  
juridique et financier particulièrement innovant, offre ainsi la 
possibilité de construire à la place de l’ancien commissariat 
des logements de qualité.  
La consultation lancée par la Ville sous la forme d’un marché 
de conception-réalisation a donné lieu à la constitution  
d’un jury, composé notamment des élus, des représentants  
des services de l’État et de la Préfecture de police, 
chargé d’étudier les candidatures et les projets des 
entreprises spécialisées. À l’issue de cette procédure, 
le jury s’est prononcé à l’unanimité en faveur du projet 

Le nouveau commissariat de police sera situé face au bâtiment actuel, au 71, avenue de la République.
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Après de nombreuses années de mobilisation, la Ville a obtenu de l’État qu’un nouveau commissariat de police soit construit à Maisons-

Alfort.  Après la signature officielle de la convention de construction entre notre maire, Marie France Parrain et le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin en février 2022, la Ville a lancé une consultation sous la forme d’un marché de conception-réalisation qui a abouti à 

la sélection de l’entreprise Bouygues Immobilier, qui sera chargée de la construction du nouveau commissariat.

élaboré par un groupement d’entreprises dont Bouygues 
Immobilier est le mandataire et qui répond aux exigences 
souhaitées de qualité architecturale, de performances 
énergétiques et environnementales et d’intégration dans  
le tissu urbain existant.

Un nouveau bâtiment adapté  
aux enjeux actuels
L’ambition majeure de ce nouveau commissariat est  
de créer un bâtiment adapté aux enjeux actuels de sécurité 
et qui réponde aux différents besoins de la population.  
Ainsi, l’édifice a été pensé pour assurer la sécurité  
des agents et faciliter l’accueil du public, en intégrant un 
vaste hall accessible à l’angle de l’avenue de la République et  
de la rue Jouët. 
Le nouveau commissariat disposera d’une superficie plus 
importante que l’ancien bâtiment et pourra ainsi accueillir 
des effectifs de police supplémentaires dans des espaces de 
travail fonctionnels offrant des conditions de travail optimales 
et sécurisées pour les policiers.
Pour favoriser l’intégration du bâtiment dans l’environnement 
actuel, un réel travail sur le choix des matériaux et la couleur 
des façades a été effectué. S’inspirant de certains bâtiments 
qui forgent l’identité de notre ville, ce nouveau commissariat 
s’inscrit dans la continuité de notre patrimoine architectural. 
Les façades en pierre claires garantiront l’aspect esthétique 
de l’ensemble et la résistance de l’ouvrage dans le temps.  

Les travaux débuteront dès la fin de l’année 2023 par la 
démolition du bâtiment appartenant à la Ville sur le terrain 
qui accueillera le nouveau commissariat dont la livraison 
est estimée en toute fin d’année 2025. Les agents de police 
nationale disposant d’un nouveau lieu de travail pourront quitter 
les locaux actuels, qui seront démolis afin de laisser place 
aux travaux de construction de logements venant prolonger 
les résidences préexistantes avenue de la République,  
en adéquation avec le Plan Local d’Urbanisme.

Un chantier écoresponsable
Pour limiter l’impact du chantier sur la biodiversité  
et garantir le confort des riverains, les nuisances 
sonores seront limitées autant que possible.  
La production de déchets sera quant à elle réduite 
grâce à une démarche de réemploi  : des matériaux 
issus de la déconstruction du commissariat actuel 
et de chantiers voisins seront ainsi réutilisés, avec 
pour ambition majeure de limiter l’empreinte carbone 
globale. Des contrôles réguliers acoustiques et  
de qualité de l’air seront effectués afin de garantir  
une phase de chantier plus acceptable pour les 
habitants du quartier.

Vue du commissariat rue Jouët.
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PRIX DE L’ÉNERGIE 

Le Département  
vous accompagne

Face à l’augmentation des factures d’énergie (gaz, électricité, 
bois, fuel), le Département du Val-de-Marne se mobilise pour 
les ménages modestes ne bénéficiant pas du chèque énergie 
de l’État en lançant son propre dispositif d’accompagnement : 
l’aide énergies, qui consiste en une aide financière de 50€, 
versée par virement.

Comment l’obtenir ?
Vous pouvez demander cette aide jusqu’au printemps 2023. 
Pour y avoir accès, vous devez résider dans le Val-de-Marne, 
y avoir déclaré vos revenus 2021 et avoir un revenu fiscal 
de référence compris entre 17 401€ et 56 295€ selon votre 
situation. En vous rendant sur le site www.valdemarne.fr/
aide-energies, vous trouverez toutes les pièces justificatives 
à fournir et pourrez faire votre demande directement en 
ligne. Vous aurez également la possibilité de télécharger le 
formulaire à remplir pour l’envoyer à l’adresse suivante : Aide 
énergies – DASIPE, Département du Val-de-Marne, Immeuble 
des Solidarités, 94054 Créteil Cedex.

Tous les Maisonnais de 65 ans et plus le savent : l’arrivée de 
la belle saison annonce le retour des traditionnels repas de 
printemps ! Les seniors de la ville pourront cette année encore 
profiter de moments de partage et de convivialité autour d’un 
repas de qualité et devant un beau spectacle, le tout organisé 

par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), du mardi 
25 au vendredi 28 avril dans les Salons du Moulin Brûlé. Les 
inscriptions s’effectuent à l’Hôtel de ville, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, et sont 
ouvertes jusqu’au 14 avril prochain.

REPAS DE PRINTEMPS

N’oubliez pas de vous inscrire !

Dans le cadre d’une opération internationale coordonnée 
par l’Organisation pour la coopération et le développement 
économique (OCDE) et concernant 34 pays, l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) réalise 
jusqu’en avril une importante enquête statistique sur les 
compétences des adultes résidant en France métropolitaine. Si 
elle s’intéresse à la formation et à l’expérience professionnelle 
des adultes, elle vise également à évaluer les compétences 
leur permettant de gérer les informations de la vie quotidienne : 
lecture, calculs, recherche de renseignements, utilisation d’un 
ordinateur, d’internet. 

Comment ça se passe ?
Dans notre commune, 
quelques personnes seront 
sollicitées pour cette 
enquête. Si vous en faites 
partie, vous serez prévenu 
par courrier et informé 
du nom de l’enquêteur de 
l’Insee qui prendra alors 
contact avec vous. Il sera 
muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Les réponses 
fournies lors de l’entretien 
réalisé avec ce dernier 
resteront strictement 
confidentielles. La Ville 
de Maisons-Alfort vous 
remercie par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
> Pour en savoir plus sur cette enquête, rendez-vous sur : 
www.insee.fr/fr/information/4469143

ENQUÊTE DE L’INSEE 

Vous serez peut-être 
sollicités

Un moment convivial à partager pour les séniors Maisonnais
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE 

Préparer l’après bac

À partir du mois de mars, le Printemps des Arts revient à 
Maisons-Alfort pour sa 19e édition, lancé comme chaque 
année par le Salon des Arts Maisonnais, rendez-vous 
incontournable pour tous les passionnés d’arts plastiques 
et graphiques. Près de 80 artistes aux disciplines variées y 
seront représentés, de la peinture à la sculpture en passant 
par la photographie, rassemblés autour de l’invitée d’honneur, 
Anne-Françoise Couloumy, artiste peintre, dont les Maisonnais 
auront le plaisir de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre.  
Le jeudi 9 mars à 19h aura lieu le vernissage de l’exposition, 
marquant ainsi le coup d’envoi du Printemps des Arts 2023. 
Retrouvez le programme complet de cet événement dans le 
prochain numéro du magazine !
> Le Salon des Arts, du mercredi 8 au mercredi 29 mars au
Théâtre Claude Debussy - 116, avenue du Général de Gaulle.

Jusqu’au 6 avril, le Bureau Information Jeunesse propose aux 
élèves Maisonnais en terminale générale, technologique et 
professionnelle un accompagnement sur Parcoursup. Au cours 
d’ateliers collectifs ou de rendez-vous individuels, les équipes 
pourront les guider dans les démarches administratives pour 
s’inscrire sur la plateforme et faire une demande de bourse 
étudiante, leur apporter des informations personnalisées sur 
les différentes formations, les aider dans la sélection des 
vœux d’établissements supérieurs et les conseiller sur la 
rédaction des projets motivés. Une fois les résultats annoncés 
au mois de juin, le BIJ sera là pour suggérer des solutions à 
ceux qui n’auraient aucun retour et les tenir au courant des 
places se libérant dans certaines filières. De même, les 
jeunes ayant reçu plusieurs réponses positives et souhaitant  
un avis extérieur pourront faire appel à lui. Dès le 20 février,  
le BIJ accompagne également les jeunes maisonnais dans 
leur recherche d’un job d’été.
> Renseignements auprès du BIJ au 01 49 77 80 38 ou par 
mail à info.j@bij-maisons-alfort.fr

Rendez-vous le jeudi 9 mars pour le vernissage du Salon des Arts 
Maisonnais !

Un accompagnement pour aborder les études supérieures avec plus 
de sérénité

JEUNES TALENTS 
Les jeunes artistes Maisonnais à 
l’honneur
Vous avez entre 16 et 30 ans et pratiquez une activité 
artistique ? Dans le cadre du Printemps des Arts, le 
Bureau Information Jeunesse organise une exposition 
qui vous est dédiée. De la peinture à la photographie 
en passant par le graphisme, la BD ou même le graff, 
toutes les disciplines sont acceptées, alors n’hésitez pas 
à proposer votre candidature, surtout si, lycéen, vous 
suivez l’option arts plastiques ou arts appliqués. Seules 
les participations individuelles sont admises et vous 
avez jusqu’au 28 février inclus pour vous inscrire.
> Inscription et renseignements auprès du BIJ  
au 01 49 77 80 38 ou par mail  
à info.j@bij-maisons-alfort.fr

CULTURE 

Le Printemps des Arts, 
c’est pour bientôt !

Un accompagnement pour aborder les études supérieures avec plus 
de sérénité
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VESTIBOUTIQUE 

Achetez de seconde main !

PROJET HUMANITAIRE 

À Madagascar, des étudiants s’engagent  
pour la santé des jeunes

Située dans le quartier des Planètes, la vestiboutique  
de l’antenne maisonnaise de la Croix-Rouge vous permet 
de trouver des vêtements et des chaussures à bas prix pour 
toute la famille. Issus de dons d’entreprises ou de particuliers, 
ces vêtements sont vendus afin de financer d’autres actions 
sociales menées par l’association. En plus de l’habillement, 
vous y trouverez également des articles de puériculture, 
des livres et des CD. Bien plus qu’une simple boutique,  
il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange, ouvert  
à tous. Vous pouvez également faire don de vêtements  
et d’objets sur place, afin de participer au financement  
d’actions de la Croix-Rouge.
> 17, rue de Mercure. Ouverte les mercredis et les samedis  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Plus d’informations  
au 09 53 09 94 25.

Du 17 juillet au 15 août, huit étudiants en kinésithérapie, dont 
une Maisonnaise, Romane Piaud, s’envoleront vers le sud-
ouest de Madagascar, à Tuléar. Leur objectif ? Participer au 
développement du centre Akany Fanantenana, centre de 

rééducation accueillant de jeunes malgaches en situation de 
handicap. 
L’an dernier déjà, des étudiants s’étaient rendu sur place grâce 
à la collaboration des associations Kinés d’Île-de-France 
Solidement Solidaires (KISS) et Association Humanitaire 
Sœur Marie Collette (AHSMC). Cette année, les huit étudiants 
ont pour ambition de récolter 8 000  € afin de financer 
l’installation d’un portail et d’achever la construction d’un 
gîte qui pourra accueillir les familles. En outre, ils souhaitent 
former les soignants sur place aux gestes de rééducation des 
pathologies les plus communes.

Comment les aider ? 
Afin de contribuer à ce projet, vous avez la possibilité  
de participer à la cagnotte en ligne créée par l’association KISS, 
via le lien suivant : helloasso.com/associations/kiss-kines-d-
ile-de-france-solidement-solidaires/collectes/le-kiss-mene-
les-petits-kines-a-tulear-2023?fbclid=PAAaa25KEIKlUHggaa
pdokvV1I3k04EGHwzdVpyyp67U6Qymq0NvYRlc8egnY
> Vous pouvez également suivre leur aventure sur leur page 
Instagram : les_petits_kines_a_tulear

Ouverte le mercredi et le samedi, la vestiboutique vous accueille 
dans le quartier des Planètes. 

L’an dernier déjà des étudiants s’étaient rendus à Tuléar, apportant 
leur soutien aux équipes soignantes sur place. 

Trois questions à Romane Piaud, étudiante maisonnaise 
1. Comment est né ce projet ? 
Chaque année l’association KISS 
recrute des élèves dans les écoles 
de kinésithérapie et organise des 
événements caritatifs et un voyage 
humanitaire, afin d’encourager les 
jeunes à s’engager en faveur de causes 
solidaires.  

2. Pourquoi avez-vous décidé d’y 
contribuer ? 
J’ai toujours eu envie d’apporter 
mon aide aux autres, c’est ce qui m’a 
poussée à faire ce choix de formation. 
M’engager en faveur d’une cause 
humanitaire, c’était donc la suite 
logique. Pour moi, c’est réellement le 
voyage d’une vie.  

3. Quelles seront vos missions sur 
place ?
Nous allons mettre en pratique 
notre savoir-faire en participant à la 
rééducation des enfants et contribuer 
aux travaux d’aménagement sur 
place. L’idée c’est aussi d’apporter 
de la bonne humeur, en mettant en 
place différentes activités et des 
événements conviviaux. 
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PRATIQUE
Le service gouvernemental Bloctel
Afin de lutter contre les pratiques abusives de démarchage téléphonique, le gouvernement vous propose un service gratuit pour 
bloquer tout appel non désiré de certains professionnels. En effet, ce dernier vous permet d’inscrire vos numéros de téléphone 
sur une liste d’opposition et ainsi d’interdire aux professionnels concernés de vous joindre. La solution idéale pour faire cesser 
les coups de fil à répétition !
> Pour connaître la démarche à suivre : gouvernement.fr/actualite/bloctel-comment-ca-marche

MÉDIATHÈQUES 
Retour des emprunts et boîtes à livres
Il nous a été signalé que des ouvrages empruntés aux médiathèques étaient 
déposés dans les diverses boîtes à livres 
installées en ville. Nous vous rappelons 
donc que ces dernières sont destinées à 
recevoir uniquement des dons personnels 
et que les publications empruntées en 
médiathèque doivent être restituées soit à 
l’accueil de l’établissement, soit déposées 
dans les boîtes retours prévues à cet 
effet et disponibles 24h/24, 7j/7 devant 
les médiathèques du Centre et André 
Malraux. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

SOLIDARITÉ 
Tombola de Noël des lycéens 
Le 10 décembre dernier, lors du marché de Noël 
organisé par la Maison des lycéens au lycée 
Eugène Delacroix, une tombola s’est tenue au 
profit de l’Association Française du Syndrome 
d’Ondine (AFSO). Cette dernière a ainsi pu  
recueillir 500 euros. L’AFSO soutient les malades 

souffrant d’insuffisance respiratoire et leurs familles, mène des actions pour faire 
connaître la maladie et récolte des fonds pour l’amélioration de la prise en charge  
des patients et la recherche d’une solution thérapeutique. 
> Pour plus d’informations :  afsondine.org

BÉNÉVOLAT
Le Secours Populaire a besoin 
de vous !

Depuis 1945, le Secours Populaire 
Français vient en aide aux populations 
victimes de la précarité, de la pauvreté, 
des catastrophes naturelles et des 
conflits en France et partout dans le 
monde. Sur notre territoire, il intervient 
dans des domaines variés, de l’aide 
alimentaire à l’accès au soin en passant 
par l’insertion socioprofessionnelle. 
L’antenne maisonnaise du Secours 
Populaire est à la recherche de 
bénévoles  : si vous êtes sensible aux 
actions menées par cette association, 
n’hésitez pas à vous porter volontaire !
> Pour plus d’informations :  
06 11 15 53 75/07 58 73 73 80 et 
maisonsalfort@spf94.org

VACANCES SCOLAIRES 
Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Le Portail Famille étant de nouveau 
opérationnel, les réservations pour 
les accueils de loisirs peuvent 
désormais être réalisées selon les 
modalités habituelles. Concernant 
les vacances scolaires, les 
réservations et annulations doivent 
être faites au plus tard le mardi 
précédant la semaine souhaitée. 
Toute réservation est due et 
sera facturée sauf transmission 
d’un justificatif médical ou d’une 
attestation d’événements graves.
> Pour plus d’informations  : 
maisons-alfor t . fr/famil le-et-
e d u c a t i o n / v i e - s c o l a i r e - e t -
periscolaire/les-accueils-de-loisirs

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
Bien préparer son stage de 3e

Jusqu’au 21 avril, le BIJ – 6 bis, avenue de la République – propose aux élèves de 
3e un accompagnement personnalisé pour bien préparer leur venue en entreprise, 
réaliser leur rapport de stage et les entraîner à l'oral. Des conseils précieux qui 
permettront aux collégiens d’aborder plus sereinement leur première expérience 
professionnelle ! 
> Inscription gratuite au 01 49 77 80 38 ou à info.j@bij-maisons-alfort.com

PHOTOGRAPHIE
Participez au concours intercommunal d’art 
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le territoire Paris 
Est Marne&Bois organise un concours photographique sur le thème « femmes 
engagées ». Les Maisonnais qui souhaitent participer à ce concours devront produire 
un portrait photographique illustrant ce thème, accompagné d’un texte expliquant 
leur démarche. Pour y participer, veuillez envoyer votre photo, une autorisation 
parentale pour les participants mineurs, ainsi que le formulaire d’inscription complété 
à retrouver sur le site du territoire  : parisestmarnebois.fr. Vous avez jusqu’au 1er 

mars pour proposer votre candidature. Les grands gagnants de ce concours, un par 
ville, seront annoncés le 8 mars prochain. 
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Le recensement citoyen est une démarche administrative 
obligatoire, à effectuer par chaque jeune de nationalité 
française dès son 16e anniversaire et dans les trois mois  
qui en suivent la date. Cette démarche permet aux jeunes 
d’être convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
entre leurs 16 et 18 ans. Le justificatif de recensement – ou  
de la JDC une fois réalisée – est obligatoire pour s’inscrire 
aux examens (BEP, baccalauréat, permis de conduire, etc.) 
ou aux concours administratifs organisés par l’administration 
française. 

Quelle démarche ? 
Vous pouvez réaliser votre démarche de recensement en 
ligne, via votre Espace Citoyen – rubrique « Démarches » 
puis « Recensement citoyen » – ou à la mairie. Dans les deux 
cas, il vous faudra fournir les pièces justificatives suivantes : 
une pièce d’identité, votre livret de famille et si nécessaire 
un justificatif de nationalité française. Même mineur, chaque 
jeune peut réaliser cette démarche seul ou se faire représenter 
par l’un de ses parents. 

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez savoir 
quels sont les secteurs qui emploient le plus en Île-de-France ? 
Ou vous souhaitez simplement découvrir quelles sont les 
compétences les plus recherchées par les recruteurs ? Pôle 
Emploi ouvre son nouveau portail numérique, accessible à 
tous, qui présente de nombreux indicateurs clés de l’emploi : 
la dynamique du territoire, les secteurs qui recrutent, les 
caractéristiques des offres d’emploi, etc. En développement 
depuis plusieurs années, cet espace numérique intuitif, 
nommé Data Emploi, est régulièrement mis à jour afin de 
diffuser des informations actualisées. 

Comparez les territoires entre eux 
Data Emploi permet également de croiser les données et 
de comparer les différents territoires. Cette fonctionnalité 
est particulièrement avantageuse pour les personnes qui 
souhaitent changer de région  : elles peuvent ainsi se faire 
une idée du taux de recrutement dans leur secteur d’activité 
et découvrir le nombre d’offres d’emploi disponibles en temps 
réel dans leur future région d’accueil. Une fois ces données 
étudiées, les utilisateurs peuvent aller plus loin et découvrir 
précisément les métiers et les formations les plus recherchés 
sur leur territoire. Une belle opportunité pour les personnes 
en reconversion professionnelle qui pourront explorer de 
nouveaux secteurs d’activité. 
> À découvrir sur : dataemploi.pole-emploi.fr

RECENSEMENT

Tu viens d’avoir 16 ans ? Pense à te faire recenser ! 

PÔLE EMPLOI

Une plateforme numérique pour tout savoir sur le 
marché du travail

Le recensement peut être effectué en quelques clics sur l’espace 
citoyen, accessible depuis le site Internet de la Ville. 



13Février 2023  #516

/ C A D R E  D E  V I E

Au sein de la commune, notamment dans le Centre-ville et 
dans le quartier d’Alfort, certaines places de stationnement 
sont régulièrement suroccupées. Les places aux abords des 
métros et de la gare du Centre-ville sont ainsi utilisées sur 
de longues durées, empêchant les autres automobilistes de 
trouver une place de stationnement proche des commerces 
ou devant leur habitation. Afin de permettre à une majorité 
de riverains d’accéder à une place de stationnement près 
de chez eux et près des commerces, la Ville a donc fait le 
choix de créer des zones bleues résidentielles au sein de ces 
deux quartiers, ces dernières venant remplacer les zones 
de stationnement payant. La mise en place de ce nouveau 
système devrait débuter au printemps 2023, en commençant 
par le Centre-ville.

Quelles conséquences pour les riverains ?  
Les Maisonnais qui résident dans l’une des zones bleues 
de la Ville pourront se dédouaner de l’usage du disque de 
stationnement en s’inscrivant sur un portail en ligne dédié. 
Accessible prochainement sur le site Internet de la Ville, il 
vous permettra d’effectuer votre demande en quelques clics, 
en téléversant simplement vos pièces justificatives, qui seront 
ensuite examinées par les agents de police municipale. Une 
fois votre demande validée, vous pourrez alors stationner votre 
véhicule librement dans la zone bleue de votre quartier, sans 
toutefois dépasser un délai de 24h sur un même emplacement. 
Aucun macaron ne sera à accoler sur votre véhicule, les 
contrôles réguliers effectués par la police municipale seront 
réalisés via un scan de votre plaque d’immatriculation. 

Accessibilité de la plateforme 
La police municipale se tient à disposition des riverains 
ne sachant pas utiliser les outils informatiques pour les 
accompagner dans cette démarche. Il vous suffira de 
vous rendre au local de la police municipale – 118, avenue 

du Général de Gaulle – du lundi au vendredi de 9h à 12h 
puis de 13h30 à 18h, muni de vos pièces justificatives.  
Les pièces justificatives ainsi que le lien d’accès au portail 
vous seront communiqués rapidement, sur l’ensemble des 
supports de communication de la Ville. 

Stationnement limité à 1h30  
pour les non-résidents 
En revanche, tout automobiliste ne résidant pas dans le 
périmètre de la zone bleue définie sera tenu d’utiliser un 
disque bleu de stationnement lui permettant d’indiquer son 
heure d’arrivée. Afin de permettre un meilleur roulement des 
places, la durée de stationnement sera alors limitée à 1h30. 

Pour assurer une meilleure rotation des places de stationnement, des zones bleues résidentielles vont être créées dans le Centre-ville et dans 
le quartier d’Alfort.  

La zone bleue résidentielle du Centre-ville.
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Hôtel de Ville Rue Jean Jaurès

STATIONNEMENT

Des zones bleues résidentielles  
bientôt installées à Maisons-Alfort
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Afin de protéger les jeunes élèves maisonnais de l’école 
maternelle Alphonse Daudet en cas de pluie, un nouvel auvent, 
plus moderne et plus large que le précédent, a été installé 
dans la cour. Débuté cet été, le projet a demandé une phase 
importante de conception et de tests afin que ce nouvel 
auvent s’adapte au mieux à la structure du bâtiment. Pour 
éviter toute perte d’espace, aucun pilier n’a été ajouté. L’auvent, 
qui recouvre près de 40 m2 de la cour, repose ainsi entièrement 
sur la façade de l’école. En plus d’assurer un espace extérieur 
pour les enfants en cas de météo défavorable, la couverture 
en polycarbonate translucide sélectionnée laisse passer la 
lumière, assurant une luminosité optimale de la cour tout au 
long de l’année. L’ancien auvent ayant été démoli durant les 
vacances de la Toussaint, les travaux ont pu être finalisés 
durant les vacances de Noël, pour un budget total de 95 349 €.

Pour assurer une qualité de son optimale lors des événements 
organisés au palais des sports, les électriciens de la Ville 
ont procédé à la modernisation de la sonorisation des lieux. 
De nouvelles enceintes ont ainsi été installées dans la salle 
principale et un important travail de préparation a été effectué 
afin de paramétrer les différents éléments. Ces travaux ont 
été finalisés à la fin du mois de décembre 2022. Ce nouveau 
matériel est également mieux adapté aux besoins des 
utilisateurs, les réglages étant enregistrés et l’emplacement du 
caisson plus accessible, la gestion du son est donc simplifiée. 

Afin de préserver la qualité de vie des habitants, le Territoire 
Paris Est Marne&Bois propose aux copropriétaires de les 
accompagner et de les conseiller dans leur rénovation 
énergétique, notamment en les mettant en relation 

avec des professionnels agréés. Pour bénéficier de cet 
accompagnement, votre copropriété doit comprendre entre  
10 et 50 lots d’habitation et sa construction doit s’être  
achevée avant 1995. À l’issue de cette rénovation, vous 
profiterez d’un confort thermique en hiver comme en été,  
d’une meilleure protection contre le bruit extérieur et d’une 
baisse de consommation de 40 à 70%. Le tout en effectuant 
un geste en faveur de la transition écologique ! 
> Pour bénéficier d’un accompagnement gratuit de la part 
des conseillers France Rénov’ du Territoire, il vous suffit  
de les joindre par téléphone au 01 42 87 99 44 ou par mail  
à copro@agence-mve.org. 

Les jeunes élèves profitent d’ores et déjà de ce nouvel auvent !

MATERNELLE ALPHONSE DAUDET

Un nouvel auvent installé 

PALAIS DES SPORTS

Sonorisation : les travaux se sont achevés

TERRITOIRE

Rénovation énergétique des copropriétés :  
faites-vous accompagner !
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En 2020, Maisons-Alfort Habitat a débuté un plan de 
déploiement de vidéoprotection aux Planètes, mené par 
l’Association foncière urbaine libre (AFUL) du quartier. Ainsi, 
cinq premières caméras ont été posées en septembre 2020 
au niveau de la rue Danielle Casanova et de l’Impasse Saint-
Maur, pour un budget de 51 000 €. Afin d’assurer la sécurité du 
quartier, ce programme s’est poursuivi en fin d’année 2022 par 
l’installation de cinq nouvelles caméras dans la rue de Marne, 
connectées à un enregistreur wifi, pour un budget de 55 000 €.

Le Service de maintien à domicile (SMAD) vous accueille 
désormais dans un bureau entièrement refait à neuf par les 
services techniques de la Ville. Accompagnant les personnes 
de plus de 65 ans en perte d’autonomie dans leurs tâches 
quotidiennes, le personnel du SMAD permet aux personnes 
âgées, malades ou porteuses de handicap de vivre dans  
de bonnes conditions au sein de leur domicile. 

Des bureaux plus modernes et mieux adaptés
Afin de moderniser leur bureau, situé à l’Hôtel de Ville, 
d’importants travaux de rénovation ont été réalisés au 
mois de décembre. Ainsi, les dalles du faux plafond ont été 
changées, les murs repeints en blanc et l’ancienne moquette 
remplacée par des dalles en vinyle imitation bois clair. Dans 
le cadre du programme de remplacement des ampoules 
à incandescence, initié par la Ville en 2017, l’éclairage a 
également été modernisé, laissant place à des pavés LED, 
fixés au plafond. Enfin, l’ensemble du mobilier a été remplacé 
par des meubles plus modernes, créant une réelle unité dans 
la pièce et permettant d’optimiser l’espace pour une circulation 
plus fluide. Les personnels du SMAD travaillent donc dans  
un environnement plus confortable et les conditions d’accueil 
du public sont également améliorées.
> Vous souhaitez bénéficier des services du SMAD  
ou accompagner un proche ? Contactez le service  
au 01 43 96 77 05 ou rendez-vous à l’Hôtel de Ville, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 

SÉCURITÉ

De nouvelles  
caméras de surveillance 
aux Planètes

AMÉNAGEMENT

Coup de neuf pour  
le bureau du SMAD

La collecte des déchets verts, réalisée par le Territoire Paris 
Est Marne&Bois pour le compte de la Ville, reprend dès le 
27  février. Jusqu’au 18 décembre 2023, vous pourrez ainsi 
déposer vos déchets végétaux (feuilles, pelouse, fleurs 
fanées) devant votre domicile les lundis matin, dans les sacs 
en kraft recyclables prévus à cet effet. Une distribution de ces 
sacs est en cours dans tous les pavillons de la ville, jusqu’au  
19 février. Lors de chaque collecte, vous pourrez déposer 
jusqu’à 10 sacs devant votre domicile, au plus tôt la veille  
à partir de 17h, la collecte débutant à 6h le lundi matin. 

> Attention, les pots,  
les souches, les branchages  

de plus d’un mètre et la terre  
ne seront pas ramassés.  
Plus d’informations  
auprès du Territoire,  
au 01 48 71 59 13  
ou par mail à  
environnement@pemb.fr 

DÉCHETS VÉGÉTAUX

La collecte reprend bientôt !



16 Février 2023  #516

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E

PERMIS PIÉTONS 

De jeunes as de la circulation ! 

PROJET SCOLAIRE

En classe, les élèves découvrent la musique

Apprendre les bons comportements à adopter aussi bien en 
tant que piétons qu’en tant que passager en voiture  : c’est 
l’objectif poursuivi par le permis piétons. Grâce aux ateliers 
proposés par la direction Enfance-Éducation, en collaboration 
avec la police nationale, les élèves de CE2 des écoles 
élémentaires de la Ville sont sensibilisés aux dangers de la 
route. Après avoir étudié les premières notions en classe, 
notamment grâce à un film de prévention sur les dangers 
de la route, un agent de police nationale intervient auprès 
de chaque classe au cours d’un atelier de mise en pratique. 
Trottoirs, chaussée, passages piétons et feux tricolores y sont 
alors reproduits afin que les jeunes élèves puissent s’exercer 
en conditions presque réelles. Un livret récapitulatif leur est 
ensuite remis afin qu’ils puissent retrouver l’ensemble des 
règles de bonne conduite, à tout moment.

Pas d’âge pour passer le permis !
Les enseignements dispensés au cours de cette formation 
permettent non seulement aux enfants de circuler en toute 
sécurité mais également d’obtenir un premier diplôme.  
Au cours de l’année, un test leur sera remis afin de vérifier 
que les principales règles de sécurité sont bien acquises.  
Ce dernier permet aux professeurs de revenir sur certains 
points lorsque c’est nécessaire et d’attribuer un permis piétons 
à chaque élève ayant réussi l’examen. Les jeunes maisonnais 
se voient ensuite remettre leur diplôme par le maire de la Ville, 
Marie France Parrain, au cours d’une cérémonie organisée  
en fin d’année scolaire. 

Si les enfants connaissent de nombreuses chansons, ils 
n’ont pourtant pas toujours accès à un apprentissage de la 
musique. Et si cet enseignement intervenait en classe, dès 
l’école élémentaire ? C’est ce que propose chaque année la 
Ville, en partenariat avec les musiciens de la Musique de la 
Gendarmerie Mobile (MGM), à huit classes de CM1. Ainsi, une 
quinzaine de musiciens de la MGM intervient sur le temps 
scolaire afin de présenter la gendarmerie et ses missions, 
les origines de la musique militaire ainsi que les instruments 
qui composent un orchestre. Durant une heure, les élèves 
découvrent donc les différentes familles d’instruments et ont 
l’opportunité de les voir – et surtout de les entendre – de plus 
près. L’occasion pour eux d’apprendre quelques percussions 
corporelles et même de prendre la place du chef d’orchestre ! 
Suite à cette visite, chaque classe réalisera plusieurs dessins 
ainsi qu’un texte autour d’un extrait musical issu du carnaval 
des animaux. Pour finir sur une note positive, les jeunes 
maisonnais assisteront à un concert de l’orchestre d’harmonie 
de la MGM le 11 avril prochain, au cours duquel ils pourront 
admirer les travaux réalisés par toutes les classes !

Le 10 janvier dernier, les classes de CE2 de mesdames Boutry et 
Adam de l’école Paul Bert ont mis en pratique les principales règles 
de sécurité routière.

Les classes de CM1 de madame Pitois et de madame Jegou,  
des écoles Parmentier B et Pasteur, ont particulièrement apprécié 
ce moment musical.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Les inscriptions sont ouvertes

SÉJOUR DE PRINTEMPS

Inscrivez votre enfant !

Que votre enfant soit né en 2020 ou que vous veniez de 
vous installer à Maisons-Alfort, vous pouvez dès à présent 
l’inscrire pour la prochaine rentrée en école maternelle. Une 
sectorisation scolaire définit l’école d’accueil pour chaque 
enfant. Les inscriptions sont enregistrées en mairie une fois 
que l’enfant atteint ses deux ans révolus et son admission à 

l’école maternelle s’effectue pendant la rentrée scolaire de 
l’année de ses trois ans (ex  : un enfant né en 2020 fera sa 
rentrée en septembre 2023).

Comment procéder ?
Le Portail Famille étant à nouveau accessible, vous pouvez 
l’utiliser via votre espace citoyen sur maisons-alfort.fr pour 
prendre rendez-vous ou joindre la Direction Enfance-Éducation 
au 01 43 96 77 03 ou au 01 43 96 77 28 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 
à 11h30. Lors de ce rendez-vous, indispensable pour réaliser 
l’inscription, vous devrez fournir l’original de votre livret de famille 
ou de l’acte de naissance de l’enfant, celui de son carnet de 
santé à jour de toutes les vaccinations obligatoires ainsi que les 
originaux de deux justificatifs de domicile différents (quittance 
de loyer, attestation d'assurance habitation, facture d’électricité, 
de gaz, d’eau, d’Internet) et datant de moins de 3 mois.
Dans le cas où vous seriez hébergé, la personne qui 
vous accueille devra fournir une attestation sur l’honneur 
mentionnant les noms et prénoms de l’ensemble des 
personnes hébergées et deux justificatifs de domicile. Vous 
devrez vous-même apporter deux justificatifs de domicile 
comme une attestation de sécurité sociale et une attestation 
CAF indiquant votre nom et votre adresse à Maisons-Alfort.

Avec le retour des beaux jours, on a envie de mettre le nez 
dehors. Et ça tombe bien car la nature et l’air pur seront de 
la partie pendant le séjour de printemps 2023 ! En plein cœur 
de la Corrèze, à Chamberet, les Maisonnais de 6 à 13 ans 
pourront entre autres activités ludiques découvrir l’équitation, 
faire des randonnées pédestres et visiter un parc animalier.
Ce séjour se tiendra la première semaine des vacances de 
printemps, du samedi 22 au samedi 29 avril. 

Quelle est la marche à suivre ?
La présence de l’un des deux parents est obligatoire au 
moment de l’inscription, qui pourra s’effectuer à la Direction 

Enfance-Éducation du lundi 6 au vendredi 10 mars, de 8h30 
à 11h30 puis de 13h30 à 17h30 ou le samedi 11 mars de 
8h30 à 11h30. Vous devrez principalement fournir, en original, 
votre livret de famille, le carnet de santé de votre enfant et 
une photo mais d’autres pièces justificatives pourront vous 
être demandées selon votre situation  : la liste complète est 
disponible à la Direction Enfance-Éducation ou sur le site 
Internet de la Ville. Les tarifs sont calculés en fonction de 
votre quotient familial et le paiement devra être réalisé en 
ligne dans les semaines suivant l’inscription. Celle-ci achevée, 
aucune annulation ne sera possible.

Les enfants nés en 2020 vont faire leur rentrée en septembre de 
cette année.

Un séjour dépaysant en perspective !
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CONSERVATOIRE 

Les tout-petits maisonnais à la découverte  
des instruments 

FORUM DES MÉTIERS 

Les jeunes lycéens en quête d’une vocation 

SPORTS LOISIRS QUARTIERS 

Profite des vacances pour te mettre au sport ! 

Le 10 janvier dernier, le conservatoire Henri Dutilleux ouvrait 
ses portes à des visiteurs pour le moment peu coutumiers des 
lieux… Cinq classes de maternelle et de CP des écoles Georges 
Pompidou et Victor Hugo ont ainsi participé à des ateliers de 
découverte des instruments. Instruments à cordes, à vent, 
les cuivres, les percussions ou encore les polyphoniques, 
les 135 enfants présents ont pu découvrir un large  
éventail d’instruments enseignés au conservatoire, au cours 
d’ateliers de 20 minutes. L’occasion pour les professeurs du 
conservatoire de partager leur passion pour la musique avec un 
public très jeune. De quoi donner envie aux mélomanes en herbe 
de se lancer ensuite dans l’apprentissage d’un instrument ! 

Les jeunes élèves ont découvert différentes sonorités, notamment 
celles du hautbois.

De la seconde à la terminale, les élèves du lycée Delacroix ont pu 
découvrir de nombreuses formations.

Plus de 70 intervenants étaient présents le 14 janvier dernier 
au lycée Eugène Delacroix, à l’occasion du forum des métiers 
et de la formation organisé par l’établissement. L’ensemble 
des élèves a ainsi pu poser ses questions et échanger avec 
des professionnels évoluant dans des secteurs très variés. 
Informatique, droit, communication, sécurité, culture ou 
encore ingénierie, il y en avait pour tous les goûts et toutes 
les spécialités. Des représentants d’écoles et d’universités, 
notamment l’université Paris-Est Créteil, ont également 
présenté les différents parcours et diplômes disponibles, 
permettant aux futurs bacheliers de choisir une voie d’études 
dans l’enseignement supérieur. Ce forum arrivait à point 
nommé puisque quelques jours plus tard les élèves de 
terminale ont eu la possibilité de formuler leurs premiers 
vœux sur la plateforme dédiée Parcoursup. Ils ont désormais 
jusqu’au 6 avril pour arrêter leur choix et finaliser leur dossier.

Quoi de mieux que de profiter des vacances scolaires pour 
découvrir de nouveaux sports ? C’est ce qui est proposé aux 
jeunes maisonnais âgés de 6 à 18 ans durant les vacances 
scolaires d’hiver, du 20 février au 3 mars, grâce au dispositif 
gratuit Sports Loisirs Quartiers. Du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, les jeunes sportifs sont invités à participer à plusieurs 
activités. Pour clôturer le cycle en beauté, des olympiades 
sont également prévues. 

Comment y participer ? 
Pour que votre enfant prenne part à une activité, vous n’avez 
pas besoin de l’y inscrire au préalable. Il vous suffit simplement 
de le déposer aux horaires mentionnés dans les gymnases 
Condorcet, Charles Péguy, Saint-Exupéry ou au stade Auguste 
Delaune. Des éducateurs de la Ville seront présents pour 
accueillir et encadrer les enfants.

Du 20 février au 3 mars, les jeunes maisonnais pourront s’essayer à 
de nombreux sports. 
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Le 8 mars prochain, le Cercle Généalogique de Maisons-
Alfort (CGMA) vous invite à vous initier à la généalogie lors 
d’un atelier ouvert aux débutants. En famille, apprenez les 
fondements de cette activité ludique et partez à la recherche 
de vos aïeux. Mêlant recherche informatique, histoire familiale 
et migrations, cet atelier vous permettra de remonter le temps 
au cours d’un après-midi dédié. Un véritable jeu de piste que 
vous pourrez par la suite poursuivre en toute autonomie. 
> Rendez-vous le 8 mars de 14h à 17h à l’Espace Loisirs 
de Charentonneau – 122, rue Roger François. Ouvert aux 
enfants dès le CE1 accompagnés d’au moins un adulte.

Après une blessure l’empêchant de participer à certaines 
compétitions, notamment les championnats de France 
première division, Coralie Hayme a de nouveau pu concourir 
lors des masters de judo de Jérusalem. Et c’est une belle 
réussite pour la jeune judokate, qui obtient la médaille d’argent 
au cours d’une finale 100 % française contre Romane Dicko. 
L’occasion pour elle de rencontrer de grands noms du judo et 
d’en sortir vainqueure, notamment contre une championne 

olympique et la vice-championne d’Europe en titre. En plus de 
permettre au club maisonnais d’acquérir une médaille, cette 
compétition est une belle réussite pour la France qui repart 
avec 10 médailles au total, permettant à l’équipe de France de 
se classer deuxième derrière l’équipe japonaise et d’établir un 
nouveau record. La jeune athlète a également été sélectionnée 
pour participer au Grand Slam Judo de Paris, les 4 et 5 février 
derniers. Toutes nos félicitations !

GÉNÉALOGIE 

Et si vous retraciez 
votre histoire familiale ? 

JUDO

Coralie Hayme fait son grand retour 

Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser des recherches 
généalogiques. 

Coralie Hayme (à gauche) est rentrée de Jérusalem, sa médaille d’argent autour du cou.

ATELIERS 
Avec l’association ADEPT, mettez-vous au dessin et à la peinture 
L’association maisonnaise ADEPT réjouit le public lors du Printemps des Arts grâce à son exposition annuelle, très 
appréciée des Maisonnais. L’occasion pour les artistes de présenter leurs œuvres au plus grand nombre. Vous essayer 
au dessin et à la peinture fait partie de vos bonnes résolutions pour l’année 2023 ? Des places libres sont disponibles 
dans plusieurs ateliers dispensés par l’association ! Vous pourrez ainsi découvrir le dessin, la peinture, le fusain ou encore 
l’encre à la Maison Pour Tous Pompidou – 12, rue Georges Gaumé – les lundis de 19h à 22h, mardis de 13h30 à 16h30, 
mercredis de 8h30 à 11h30 et de 11h45 à 14h45 ainsi que les jeudis de 13h30 à 17h30 et de 19h à 22h. Un atelier est 
également organisé tous les vendredis de 14h à 17h30 à la Maison Pour Tous d’Alfort – 1, rue du Maréchal Juin. 
> Ateliers ouverts aux personnes de 18 à 90 ans. Plus d’informations auprès de l’association à adept94700ma@gmail.com
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Après s’être essayés aux arts martiaux grâce au club 
Taekwondo Maisons-Alfort (TKD), les jeunes maisonnais 
vont pouvoir découvrir le tennis de table grâce au Sport 
Découverte. Initié par la Ville à l’automne 2021, ce dispositif 
gratuit permet aux enfants de découvrir une discipline sportive, 
leur permettant de trouver celle qu’ils souhaitent pratiquer  
de manière régulière. Les 8, 15 et 22 mars, c’est donc au 
tour de la JSA Tennis de Table d’accueillir les jeunes sportifs  
de 6 à 11 ans au gymnase Saint-Exupéry, de 9h30 à 11h30. 
Votre enfant ne pourra participer qu’à une seule séance  
sur les trois, afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre. 
Les inscriptions sont à effectuer par mail à sport@maisons-
alfort.fr, en précisant les nom, prénom, âge et adresse de 
votre enfant ainsi que le sport souhaité. Pour rappel, une tenue  
de sport sera exigée le jour de l’activité. 

SPORT DÉCOUVERTE 

Découvre le tennis de table ! 

La Fédération Française de Football (FFF) décerne chaque 
année des labels aux clubs amateurs les plus méritants en 
matière de structuration et de développement. Ces labels 
viennent récompenser l’implication des clubs auprès des 
jeunes pratiquants et pratiquantes. Pour les attribuer, plusieurs 
volets sont étudiés par la FFF, notamment les aspects éducatif, 
sportif et de formation. Le 11 janvier dernier, le Football Club de 
Maisons-Alfort (FCMA) s’est vu remettre les labels Jeunes et 
Féminines, qui viennent confirmer la qualité de l’encadrement 
et de l’accueil des jeunes sportifs au sein du club. « Cette 
récompense met en lumière tout le travail et l’investissement 
quotidien des bénévoles, des éducateurs, des responsables 
sportifs et des dirigeants du club. », s’enthousiasme Patrick 
Grandjean, président du club. Les 1 225 licenciés, dont font 
partie 810 jeunes et 120 joueuses féminines, peuvent donc 
être fiers de leur club !  

La Ville de Maisons-Alfort, avec le soutien du département 
du Val-de-Marne, propose un nouvel atelier sportif ouvert aux 
Maisonnais de plus de 60 ans. Entièrement gratuite, cette 
activité s’adapte au niveau des participants en s’inspirant des 
arts martiaux, notamment le judo et le taïso. À travers des 
exercices ludiques et originaux, elle permet de lutter contre 
la sédentarité et de prévenir les chutes grâce à un travail sur 
la souplesse, la coordination et l’équilibre. Vous souhaitez 
y participer ? Vous pouvez vous inscrire dès à présent, puis 
rendez-vous le jeudi 2 mars de 14h à 15h au dojo du Palais 
des Sports – 4, rue Édouard Herriot pour la première séance. 
> Inscription et renseignements au 06 40 30 21 76 ou par 
mail à contact@saparman.com.

FOOTBALL  

Labels FFF : une belle récompense pour le FCMA !

SPORT SANTÉ  

Seniors : évitez les chutes grâce aux arts martiaux 

En présence du maire-adjoint au sport Bruno Bordier, de Patrick 
Grandjean, de Denis Turck, président du District, des responsables 
du club et de nombreux licenciés, le FCMA s’est vu remettre deux 
labels de la FFF.
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Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire, 
médiathèques, pages 24 et 25

Février
MERCREDI 8
NECC 19h30
Projection  
« Orgueil et Humilité »
Réalisé par Pluriels 94

SAMEDI 11
Université Paris-Est Créteil 9h - 17h
Journée portes ouvertes
Organisée par l’UPEC

DIMANCHE 12
NECC 15h
Concert des chorales
Proposé par l’EMMA

JEUDI 16
Espace Loisirs du Centre 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors et les Amis 
de la Gendarmerie

VENDREDI 17 
Espace Loisirs Les Juilliottes 14h30
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

SAMEDI 18
MPT d’Alfort 14h - 17h
Atelier répare objets
Proposé par l’OMC en partenariat avec 
le Repair Café du 12e

SAMEDI 18 
MPT Pompidou 
Yoga parents/enfants
(4-5 ans) 16h30 - 17h15
(2-3 ans) 17h30 - 18h15
Proposés par Enfance et Bien-Être
Sur inscription

DIMANCHE 19 
Palais des Sport
Kid’s Athlé
Organisé par l’ASA Athlétisme 

MERCREDI 22
Parc la Fontaine 18h - 22h
Soirée Fluo
Organisée par le Passing Club  
de Maisons-Alfort

SAMEDI 25 (8H – 20H)
& DIMANCHE 26 (8H – 18H)
Palais des Sports
Tournoi national de Badminton
Organisé par la JAMA Badminton

Mars
MARDI 7
NECC 14h30
Conférence « histoire du 
développement de la banlieue »
Par M. Wissler 
Proposée par l’UIA

VENDREDI 10
Espace Loisirs de Charentonneau 19h
Musiques en liberté 
Proposées par le conservatoire Henri 
Dutilleux et le comité de quartier 

SAMEDI 11
Espace Loisirs de Charentonneau 11h
Raconte-moi une histoire
Organisé par l’OMC

SAMEDI 11
CSC Les Planètes 16h - 20h
Match d’impro
Proposé par la Relève Bariolée

DIMANCHE 12
Église Sainte-Agnès 15h
Christo et Vessela Tchalakov en 
concert 
Proposé par l’AASAA

/ A G E N D A

Participez à une soirée 
jazz… pour la bonne 
cause ! 

Le Rotary-Club de Maisons-Alfort vous convie à une soirée jazz le  
18 février prochain à 20h, au Nouvel Espace Culturel le Charentonneau 
(NECC) – 107, avenue Gambetta. Découvrez sur scène le Big Band 
Jazzissy, composé de 18 musiciens et d’une chanteuse. L’intégralité des 
fonds récoltés sera consacrée aux adolescents autistes.  

> Plus d’informations au 06 70 66 65 22 et réservation via le lien 
suivant : helloasso.com/associations/rotary-club-de-maisons-alfort-est-
de-paris/evenements/soiree-jazz-pour-les-autistes-adolescents
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« Le sport 
apporte 

beaucoup 
plus qu’on  

ne croit, ça 
m’a amené à 
voir beaucoup  

plus loin. »
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Enfant particulièrement actif, Ethan Cormont débute 
l’athlétisme alors qu’il n’a que huit ans. Son club, l’ASA 
Athlétisme de Maisons-Alfort, étant spécialisé dans le demi-
fond, il s’initie dans un premier temps à la discipline par la 
course. Très vite, il découvre le saut à la perche avec son 
coach, Alain Kouznetzoff. À l’époque, le stade Auguste Delaune 
n’est pas équipé pour le saut à la perche, les entraînements 
s’effectuent donc au sein d’une autre infrastructure. « En 
général, on se retrouvait à faire du saut à la perche quand on 
arrivait en retard ou qu’on était trop agités, je faisais donc en 
sorte d’arriver en retard ou d’oublier mes chaussures pour 
pouvoir y aller. », confie l’athlète. Après quelques années de 
pratique, il se spécialise réellement et débute la compétition 
à treize ans. En plus de l’attrait que le jeune Ethan a pour ce 
sport, il développe rapidement de belles aptitudes. Dès sa 
deuxième année de compétition, il réalise ainsi la meilleure 
performance nationale.  « J’ai tout de suite aimé les sensations 
procurées par ce sport, cette impression de voler, je pouvais 
donc m’entraîner trois heures d’affilée dans le but d’aller toujours 
plus haut. » Au fil des années, le saut à la perche devient sa 
priorité : il ne manque pas un seul entraînement et la plupart 
de ses week-ends est dédiée à la compétition. Quand l’année 
de son baccalauréat les rattrapages tombent en même temps 
qu’une compétition, il n’hésite pas une minute et choisit le saut 
à la perche. Pari gagné puisqu’il obtient son baccalauréat sans 
passer par la case rattrapage.  

Des rêves d’enfant devenus réalité
En plus du saut à la perche, Ethan Cormont pratique de 
nombreuses autres activités qui ont toutes le même point 
commun : la recherche de sensations fortes. Surf, skateboard, 
enduro, gymnastique… l’athlète repousse toujours plus les 
limites de son corps. Pourtant, des choix vont rapidement 
s’imposer afin de limiter autant que possible les risques de 
blessure. « Plus jeune, je me suis souvent blessé juste avant 
des compétitions en pratiquant mes autres activités. Quand on 
arrive à un plus haut niveau, il y a des sacrifices à faire pour 
être le plus performant possible. » Après plus de dix années à 
s’entraîner en région parisienne, à Maisons-Alfort et à l’Institut 
national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), 

il fait le choix difficile de s’installer à Clermont-Ferrand afin 
de rejoindre le groupe de Philippe d’Encausse, entraîneur des 
plus grands noms, notamment de Renaud Lavillenie. « J’avais 
envie de rester à Maisons-Alfort, près de mes amis et de ma 
famille. Mais je voulais faire du très haut niveau et le centre 
d’entraînement de Clermont-Ferrand était mieux adapté. » 
Ce choix s’est avéré payant puisque quelques mois après 
son installation, Ethan Cormont bat son record personnel en 
franchissant la barre des 5, 80m et remporte successivement 
les championnats de France et les championnats d’Europe 
Élite. Cette première médaille d’or nationale lui ouvre la voie 
vers un rêve encore plus grand : celui de participer aux Jeux 
Olympiques. Alors qu’il franchit les portes du stade olympique, 
le jeune athlète ressent pour la première fois une vague de 
stress, et réalise qu’il n’est pas prêt.  

Découvertes et rencontres : le sport comme 
leçon de vie  
Au-delà du sport, les nombreuses compétitions auxquelles 
Ethan Cormont prend part lui permettent de découvrir de 
nombreux pays, de nouvelles cultures et d’autres façons 
d’aborder son sport. « Le fait de voyager beaucoup m’a fait 
gagner en maturité assez rapidement. À 22 ans, j’ai déjà une vie 
très riche, faite de voyages et de rencontres. » Afin de donner 
aux plus jeunes l’envie de faire du sport, l’athlète maisonnais 
intervient régulièrement dans les collèges du département 
pour partager sa passion. L’occasion de rappeler que le sport 
est accessible à toutes et à tous. « Je leur dis souvent que le 
plus important dans le sport, c’est de s’amuser et d’aimer sa 
discipline. » Il se propose alors en exemple, lui qui n’avait pas 
nécessairement le physique attendu d’un perchiste. 
Après un retour difficile suite à un résultat en deçà de ses 
espérances aux Jeux Olympiques de Tokyo et une courte 
pause, il prépare actuellement les championnats d’Europe 
intérieur et extérieur, en gardant en tête son objectif final  : 
les Jeux Olympiques de Paris, « l’occasion d’une vie ». Il garde 
tout de même la tête froide et assure que malgré les échecs 
possibles, il continuera à pratiquer le saut à la perche tant qu’il 
le pourra, par amour du sport.  

Ethan Cormont 
La passion du sport  

comme moteur d’une vie
Féru de sensations fortes dès son plus jeune âge, Ethan Cormont 
découvre le saut à la perche à l’ASA Athlétisme de Maisons-Alfort.  

En véritable passionné, il s’entraîne sans relâche d’abord  
à Maisons-Alfort et plus récemment au centre d’entraînement  
de Clermont-Ferrand. Retour sur son parcours d’exception,  

qui ne fait que commencer.
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EXPOSITION

Quand la nature est 
source d’innovations

MUSIQUE

Un concert sous le signe 
du féminin

Jusqu’au 4 mars, la 
médiathèque André Malraux 
vous invite à découvrir 
l’ingéniosité dont peuvent 
faire preuve la faune et la 
flore avec une exposition 
consacrée au biomimétisme. 
Ce processus créatif 
interdisciplinaire entre la 
biologie et la technique 
consiste à observer puis à 
imiter la nature, ou du moins 

s’en inspirer, dans l’optique de concevoir des applications 
innovantes (produits, procédés, systèmes…) à l'usage des 
êtres humains. Une telle méthode de conception s’inscrit 
bien évidemment dans le respect de l'environnement et plus 
globalement dans une démarche de développement durable. Au 
travers de 10 panneaux richement illustrés, le visiteur apprendra 
comment les végétaux, animaux et autres merveilles de notre 
planète peuvent nous aider à mieux construire, cultiver, soigner 
ou encore nous déplacer. La nature nous étonnera toujours !

Le 22 janvier dernier, les professeurs du conservatoire Henri 
Dutilleux ont célébré la figure de la Femme, avec la volonté 
de la mettre à l’honneur non pas à travers un regard d’homme 
mais en tant qu’entité propre, sous toutes ses facettes. 
Ainsi, d’objet ou de muse, elle devient créatrice – plusieurs 
morceaux de compositrices ont été interprétés – tour à tour 
libre, tragique et fatale telles Carmen ou la Traviata, héroïnes 
mythiques convoquées pour l’occasion, ou Edith Piaf, petit 
bout de femme au fort tempérament et au destin hors du 
commun. Un moment musical durant lequel piano, flûte 
et violoncelle entre autres se sont mêlés au chant et à la 
danse, entrecoupé de textes et de poésies rendant hommage 
aux femmes dans toute leur complexité, à la fois sensibles 
et puissantes, aimantes et indomptables. Les spectateurs 
ont grandement apprécié ce concert, donné avec beaucoup 
de plaisir par l’équipe enseignante du conservatoire sous 
l’impulsion d’Odile Abrell, femme, professeure, musicienne et 
nouvelle directrice du conservatoire.

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

Le ciné Debussy
  DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar

Dimanche 12 février à 15h 

  LA FAMILLE ASADA de Ryôta Nakano
Dimanche 12 février à 17h30 (VO)

  ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU de Guillaume Canet

Mercredi 15 février à 18h
Dimanche 19 février à 15h

  NOS SOLEILS de Carla Simón
Mercredi 15 février à 20h30 (VO)

  BABYLON de Damien Chazelle
Dimanche 19 février à 17h (VO)

  DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP  
de Marya Zarif, André Kadi

Mercredi 22 février à 15h (dès 6 ans)

  LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky
Mercredi 22 février à 18h
Dimanche 26 février à 15h

  TÁR de Todd Field
Mercredi 22 février à 20h30 (VO)
Dimanche 26 février à 17h30 (VF)

Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma) ou  
www.theatredemaisons-alfort.org 
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Théâtre 
SUR LES CHEMINS D’IRAN  
(Film-conférence)
Dans le cadre de « Un œil sur le monde », en présence des 
réalisateurs Danielle et Gilles Hubert
Lundi 13 février à 18h30, à Debussy
Au théâtre Debussy, il y a du spectacle vivant, surtout, du 
cinéma, beaucoup… et entre les deux : des films-débats avec 
la présence des réalisateurs qui échangent avec le public 
après la diffusion de leur film !
Ainsi, un lundi par mois et en partenariat avec Document-Terre, 
le théâtre propose des reportages invitant à la réflexion. Avis 
donc aux aficionados du voyage, baroudeurs du dimanche ou 
simples curieux rêveurs, le cycle de films-débats « Un œil sur 
le monde » est fait pour vous ! 
Durant sept mois, Danielle et Gilles Hubert ont traversé l’Iran, 
de la mer Caspienne aux rives du détroit d’Ormuz. Ils sont 
partis à la rencontre d’hommes et de femmes de tous âges 
qui leur ont parlé avec sincérité du passé, de leur vie, de leurs 
espoirs et de leurs rêves. Ils ont également rapporté de ce 
périple des images marquantes avec les palais et mosquées 
d’Ispahan, les jardins de Chiraz ou encore le bazar millénaire 
et tentaculaire de Tabriz. 

HUMANS 2.0 (Cirque acrobatique)
Samedi 11 mars à 20h45, à Debussy
Après le succès mondial de Humans, l'ensemble virtuose 
australien Circa revient avec une nouvelle lettre d'amour à 

l'humanité. Dix artistes, fascinants de beauté, de force et de 
précision continuent de repousser les limites physiques du 
cirque et de l’acrobatie. Les scènes se succèdent, les figures 
et les exploits s’enchaînent. Utilisant trapèze, corde ou cannes, 
à terre comme dans les airs, le spectacle délivre un message 
d’espoir face aux troubles du monde actuel et célèbre sans 
relâche ce que signifie être « humain ». 

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

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

  Atelier « Des animaux si proches de nous »
À partir de 7 ans et parents bienvenus !
Samedi 11 février à 10h30

  Boutchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 15 février et samedi 18 février à 10h30

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

  Atelier « trucages à la façon de Méliès » 
À partir de 7 ans 
Samedi 11 février à 14h30

  Heure du conte
De 3 à 7 ans 
Mercredi 15 février à 16h30 et samedi 11 mars à 11h

Médiathèque René Coty 
120 rue Roger François. Gratuit, inscription obligatoire  
au 01 41 94 12 51

  Heure du conte
De 3 à 7 ans - Samedi 11 février à 11h

  Atelier « trucages à la façon de Méliès » 
À partir de 7 ans - Samedi 18 février à 14h30

  Boutchou contes
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans - Mercredi 8 mars à 16h30

À ne pas manquer à la médiathèque 
André Malraux…
  Rencontre avec Éric Darrouzet 

Samedi 11 février à 14h30
Présentation de l’ouvrage « Architectes du monde animal » 
dans le cadre de l’opération « Science des livres ».
  Club ado - À partir de 13 ans 

Vendredi 17 février de 17h à 19h 
Un rendez-vous mensuel pour discuter lecture, musique, 
cinéma et choisir les prochaines nouveautés à mettre en 
rayon !
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Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

Réforme des retraites: un projet injuste et rejeté par les Maisonnais
Nous écrivons ces lignes à la veille de la manifestation du 31 
janvier, qui devrait voir se renouveler la mobilisation contre le 
projet de réforme des retraites du gouvernement. Un projet 
injuste puisqu’il va concerner particulièrement ceux qui ont 
commencé à travailler tôt, aggraver la précarité de ceux 
n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les 
inégalités femmes-hommes. 

Nous sommes allés à la rencontre des Maisonnais ces derniers 
jours et avons pu prendre la mesure de l’avancée de leurs 
réflexions sur cette question à la fois sociale et sociétale, et de 
leur opposition à cette réforme brutale. Nous les invitons par 
ailleurs à venir débattre et s’exprimer jeudi 2 février prochain*.

Notre député Michel Herbillon appartient au groupe LR à 
l’Assemblée Nationale. Il a soutenu la candidature de Valérie 
Pecresse à l’élection présidentielle, dont le programme 

prévoyait la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires 
et le report à 65 ans de l’âge de la retraite. Récemment, le 
président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a déclaré : 
« Je ne vois pas comment on peut ne pas voter une réforme 
qu'on a appelée de nos voeux depuis des années ».

Pourtant, même à droite, des voix s’élèvent contre ce projet. 
Nous souhaitons ici interpeller Monsieur Herbillon : entendez 
la voix des Maisonnais, ne votez pas cette réforme ! Votre voix 
peut faire la différence pour que le gouvernement n’obtienne 
pas la majorité absolue sur ce texte ! Les Maisonnais comptent 
sur vous.

« Maisons-Alfort Ensemble » 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Bétis
*RV le 2 février de 19h à 21h au café Longchamp, 93 avenue du 
Général Leclerc

Une dégradation inacceptable des transports en commun 
La transition écologique implique d'accroître le recours aux 
transports en commun pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. L'Ile-de-France est en avance sur ce plan, grâce 
à un réseau développé de transports en commun. Encore faut-
il pouvoir compter sur eux!

A Maisons-Alfort, nous constatons une dégradation du service 
rendu ces derniers mois. Depuis longtemps, les bus ont des 
horaires trop aléatoires, qui ne permettent pas une utilisation 
de manière fiable quand on a des contraintes horaires. Plus 
de 11% des RER D sont en retard, ce qui est un des taux les 
plus élevés en Ile-de-France. Ils désorganisent la vie de nos 
concitoyens, des travailleurs et des élèves. 

Plus récemment, nous avons tous pu subir les perturbations 
de la ligne 8 du métro. Le rythme de circulation des rames a 
considérablement ralenti depuis plusieurs mois. Dans le même 
temps, le prix du pass Navigo a été relevé à 84,10€ par mois. 

Cette hausse du transport en commun est mal vécue quand 
elle s'accompagne d'une dégradation accrue des conditions 
de transports, de retards et d'interruptions de trafic. Comme l'a 
reconnu le président de la RATP, la ligne 8 a remplacé la ligne 
13 sur la liste des pires lignes de métro.

Il a été annoncé un plan pour rénover les rames de la ligne 8. 
Mais le changement des rames n'interviendra qu'à partir de 
2030 ! C'est tard, très tard. Cela ne règle pas le problème du 
manque de conducteurs, qui empêche d'augmenter le nombre 
de rames qui circulent. Que font nos élus municipaux et 
régionaux pour accélérer ces travaux?

Je serai particulièrement vigilant pour que ces conditions de 
transport s'améliorent, pour tous les maisonnais!

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

Assurer la sécurité de tous les Maisonnais
Assurer la sécurité de nos concitoyens est la mission première 
de l’État. En 2023, avec le lancement des travaux pour la 
construction d’un nouveau commissariat de Police à Maisons-
Alfort, c’est un acte fort qui s’engage et qui mérite d’être salué.

Cette nouvelle réalisation est le fruit d’un long combat initié 
dès 2017 par notre Député Michel HERBILLON, par Olivier 
CAPITANIO, par Marie France PARRAIN et soutenu par la majorité 
municipale. C’est l’aboutissement d’une mobilisation qui aura 
duré 5 ans pour offrir à nos forces de police des conditions de 
travail optimales pour l’exercice de leurs missions. 

En 2023, la Ville de Maisons-Alfort sera aussi pleinement 
engagée pour assurer la protection des Maisonnais avec de 
nouvelles réalisations concrètes :
• La Police Municipale va augmenter ses effectifs et la 
décision a été prise de former et d’équiper les agents qualifiés 
d’une arme létale.

• Le déploiement de la vidéoprotection s’accélère. Après  
10 nouvelles caméras mobiles installées en 2022, 30 caméras 
vont être déployées d’ici cet été dans les endroits les plus 
stratégiques. À terme, 75 caméras couvriront notre commune 
en plus de celles des différents bailleurs sociaux.
• Les travaux du Centre de Supervision Urbain seront lancés  
pour permettre le visionnage en temps réel des images des dis-
positifs de vidéoprotection pour plus d’efficacité et de réactivité.
• Un conseil local de prévention de la délinquance regroupant 
tous les acteurs concernés par la sécurité va se réunir afin 
d’améliorer la coordination et de renforcer la prévention de la 
délinquance.

Ainsi, ensemble, nous sommes pleinement engagés pour faire 
en sorte que Maisons-Alfort reste une ville sure et tranquille.

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 19 février de 8h à 12h.
Marché de Charentonneau : samedi 4 mars 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.

PHARMACIES DE GARDE
12 février : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc
19 février : Pharmacie Chatap 
24, Cours des Juilliottes
26 février : Pharmacie Borgnon
62, avenue du Général Leclerc 
5 mars : 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 jeudi  
16 février à partir de 16h. Contact secrétariat : 
01 43 96 77 23.

ó ÉTAT CIVIL

Novembre  
Naissance  : Gadriel OXIME, Mia VIGNOL, Nicolas TANG 
SINGKHAM, Paul GENAUX. 

Décembre 
Naissances  : Orlane MAKELA, Téophile DUPUY, Matthew 
WENG LIN, Adam SELIER SANTOS GONZALES, Mondo GAVET, 
Ora MARCIANO, Yassine HAMMOUDA, Valentine ALONSO, 
Aminaël LORIEUX, Elyas TSALAMLAL, Raphaël ORLEWSKA, 
Maxime BUTON, Tama DIABIRA, Rose ISHAY, Ezra SANCHEZ 

PIHET, Marius TENDIL, Sacha KTORZA, Lucas MUNOZ 
FERNANDEZ, Léo JEANNETTE, Nathanaël WANNWITZ, Adam 
PARRAIN.

Mariages  : Juliette BRÉHAT et Émile TORRES, Patrick 
CAMPANOTTO et Patricia NDAYA KABEYA, Laetitia DOKUM 
et Bruno GUERZONI, Sandrine FONTAINE et Julien GUILHOT, 
David JOURNO et Léa HALIMI, Morgane LE ROCH et Fabien 
PIRON, Xiao MA et Xing CHEN, Gilbert NGIJOL et Providence 
INGABIRE, Franck PARIS et NOURA NOUHOU.

Décès : Oumessad BELBAHRI, Marie-Jeanne BUTEAU épouse 
LAHOUCINE, Jeanne MAURAGE épouse VANZUPPE.

HOMMAGES 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris  
le décès de madame Chantal CADEDDU, épouse du maire-
adjoint Jean-Luc CADEDDU, le 1er décembre 2022. Nos plus 
sincères condoléances vont à sa famille, ses proches, et plus 
particulièrement à son époux. 
Nous adressons également nos sincères condoléances à 
la famille et aux proches de madame Paule LANGOU, mère  
de la maire-adjointe Catherine PRIMEVERT, dont nous avons 
appris le décès le 6 janvier 2023.

INFO-PARENTS 
Les deux prochains rendez-vous dédiés aux parents auront lieu : 
• Le 23 février à 10h30, pour partager vos meilleures histoires.
• Le 28 février de 14h30 à 18h30, pour jouer en famille.
> INFO-Parents – 83, rue Jean Jaurès. Inscription  
au 01 75 37 97 52 ou à omc.infoparents@gmail.com

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS 
Vendredi 17 février de 15h45 à 17h  : impasse Saint-Maur 
dans le quartier des Planètes.

Samedi 18 février de 10h à 12h : marché de Charentonneau, 
devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté - Vert de 
Maisons (133, rue Jean Jaurès), près de l’enseigne Picard 
dans le quartier d’Alfort (39, av. du Général Leclerc) et à la 
galerie commerciale des Juilliottes. 

Dimanche 19 février de 10h à 12h  : marché du Centre et 
devant le magasin Auchan dans le quartier du Centre-ville  
(15, av. du Professeur Cadiot).



DU 7 MARS AU 1ER AVRIL 2023

La comédie musicale

Renseignements au 01 43 76 30 77


