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Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Ainsi, après deux ans d’interruption
imposée, nos aînés étaient très
nombreux à partager les Repas
de Printemps offerts par le Centre
Communal
d’Action
Sociale
de
Maisons-Alfort au Moulin Brûlé, des
retrouvailles festives particulièrement
bienvenues pour tous !

C

hères Maisonnaises,
chers Maisonnais,

Ces dernières semaines, j’ai eu
grand plaisir à aller à votre rencontre à
l’occasion des nombreux événements
conviviaux et fédérateurs qui ont été
organisés à Maisons-Alfort.
Il est bon de pouvoir partager et
dialoguer avec vous dans un contexte
sanitaire plus serein et de retrouver le
dynamisme de la vie locale maisonnaise
au fil des animations et des rendezvous proposés à toutes les générations
de Maisonnais.
Je m’en réjouis d’autant plus que vous
me faites part très souvent, lors de nos
échanges, du plaisir qui est également
le vôtre de vivre à Maisons-Alfort et de
profiter d’un cadre de vie de qualité et
d’une offre de loisirs diversifiée.

C’est en famille, pour le plus grand
bonheur des tout-petits, que les
Maisonnais ont participé à la
traditionnelle chasse aux œufs à
la Ferme, ainsi qu’à la tonte des
moutons ; et toujours en famille que
les participants du Défi Zéro Déchet se
sont retrouvés pour la soirée de clôture
au Moulin Brûlé où ils ont été félicités
pour les excellents résultats obtenus en
matière de réduction de leurs déchets.
Bien d’autres moments d’échanges et
de convivialité nous attendent encore
dans les semaines à venir : la Fête du
jeu les 11 et 21 mai, les expositions
programmées au théâtre Claude
Debussy et à la médiathèque André
Malraux dans le cadre du Printemps
des Arts, les « Fêtes des voisins » dans
les différents quartiers le 20 mai, ou
encore la journée portes ouvertes de la
Caserne des Pompiers le 21 mai.
A noter aussi d’ores et déjà dans vos
agendas, la Journée olympique qui sera
organisée pour tous les Maisonnais le
25 juin prochain et dont le programme,
spécialement concocté par le service
municipal des Sports et les associations
sportives, vous réserve de nombreuses
surprises et moments forts !

Je vous invite également à découvrir
les bords de Marne, comme vous ne
les avez peut-être jamais vus à travers
les magnifiques photographies de
ce lieu emblématique de MaisonsAlfort exposées à ciel ouvert dans
tous les quartiers de la ville. Une belle
promenade visuelle qui met en scène la
nature et la richesse de la biodiversité
qui ne manquera pas de vous enchanter.
Il est vrai qu’à Maisons-Alfort nous
bénéficions d’un cadre de vie préservé
que nous nous sommes toujours
attachés à entretenir et à valoriser pour
rendre la nature toujours plus présente
en ville à l’image des massifs et espaces
verts qui, en ce début de printemps, se
parent de mille couleurs, des travaux
d’embellissement et de paysagement
réalisés au square Hector Berlioz ou
encore des nouvelles plantations
d’arbres dans le quartier des Planètes.
Et pour veiller également à la tranquillité
et à la sécurité des Maisonnais, et
conformément à nos engagements,
les premières caméras du dispositif de
vidéosurveillance, qui va être déployé
dans tous les quartiers, vont être
posées ce mois-ci.
Vous offrir une ville où il fait bon vivre
est un objectif qui mobilise au quotidien
les élus de la Majorité Municipale et je
me réjouis de tous ces moments de
rencontre et de convivialité encore à
venir d’ici l’été !

Les 12 et 19 juin 2022 se tiendront les élections législatives. Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre tous les candidats et se
conformer à la lettre et l’esprit de la législation électorale, vous avez pu constater que nous ne faisons plus apparaître dans le magazine
municipal le nom de notre Député tout comme nous ne publions pas de photos de sa présence aux événements municipaux en raison
de sa candidature à ces élections.
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LE PLEIN D’ANIMATIONS À LA FERME

Plusieurs animations à destination des familles maisonnaises ont accompagné l’arrivée du printemps. À commencer par
les moutons de la Ferme qui se sont délestés de leur manteau d’hiver à l’occasion de la traditionnelle tonte. Gestes précis et
explications à la clef, les visiteurs ont ainsi appris pas à pas les manipulations réalisées par l’artisan et les effets bénéfiques
de cette toilette annuelle. Avides d’en savoir plus sur ces techniques artisanales ? Rendez-vous les 11 et 12 juin prochain pour
participer à un atelier filage de la laine et découvrir des savoir-faire oubliés*.
Quelques jours plus tard, ce ne sont plus les moutons qui concentraient toute l’attention mais des centaines d’œufs colorés
cachés aux quatre coins de la Ferme. Près de 2 000 Maisonnais sont partis à la chasse aux œufs de Pâques le 17 avril. Bien
qu’habiles pour débusquer tous ces trésors, nos jeunes limiers d’un jour ont pu compter sur les encouragements du maire de
Maisons-Alfort, Marie France Parrain, de notre député et de plusieurs élus de la municipalité. En récompense de leurs efforts,
des sachets d’animaux en chocolat leur ont été distribués.
*Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

À l’occasion du 107e anniversaire du génocide des Arméniens
en 1915, l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne a
organisé un hommage le 20 avril au square La Cerisaie à
Charenton-le-Pont, en présence du maire de Maisons-Alfort,
Marie France Parrain, de notre député, du président du
département, Olivier Capitanio, d’élus, de l’Ambassadrice
de la République d’Arménie, d’autorités civiles et religieuses
ainsi que des associations patriotiques. Une cérémonie de
recueillement devant le Khatchkar (stèle de commémoration
arménienne) pleine d’émotions à la mémoire des 1,5 million de
morts que l’on ne doit jamais oublier.

DES SENIORS MAISONNAIS
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 19 mars dernier, une quarantaine de seniors
maisonnais a eu un accès privilégié au Palais
Bourbon à l’occasion d’une visite organisée
par INFO-Séniors. De même que les élèves des
classes citoyennes de la ville, les seniors ont pu
découvrir l’histoire et les lieux emblématiques
de ce haut lieu du pouvoir parlementaire : la
bibliothèque, la salle des fêtes, celle des Pas
Perdus ou encore le « périmètre sacré » qui
précède l’entrée des députés dans l’hémicycle.
Une visite menée en partie par notre député,
toujours très investi auprès des Maisonnais, qui
s’est fait le relai du guide et a ravi les visiteurs
d’anecdotes historiques.

4

Mai 2022 #508

/R

E T O U R

E N

I M A G E S

À GENTIANE, À BOIRE
MAIS SURTOUT À MANGER

Le nom de ce nouveau restaurant, qui a pris ses quartiers le
25 mars dernier à l’occasion d’une soirée d’inauguration en
présence de notre député, et des maires-adjoints Romain
Maria et Karine Perez, pourrait induire tout gourmet en erreur.
Vous l’aurez deviné, le nouveau propriétaire, Pierre Menuel,
s’est inspiré de l’ancienne usine de La Suze pour baptiser ce
nouveau lieu de convivialité situé avenue du Général Leclerc…
devant la façade classée monument historique en 1993.
Si vous ne le saviez pas encore, la Suze, c’est avant tout de la
gentiane, la plante à partir de laquelle on fabrique la célèbre
liqueur. Au menu, des plats bistronomiques joliment dressés,
avec en prime une terrasse extérieure dans un écrin de verdure.
> 11, avenue du Général Leclerc
du mardi au samedi de 10h à 16h et de 18h à 23h30
09 51 34 76 04.

HOMMAGE AUX VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION

Le dernier dimanche d’avril est une journée
nationale consacrée au souvenir des victimes et
des héros de la déportation. Cette année, en raison
du calendrier électoral, la cérémonie s’est déroulée
le 21 avril au cimetière communal en présence du
maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, de
notre député, des élus de la Ville, de Jean Villeret,
résistant et ancien déporté, de représentants
d’associations d’anciens combattants, Résistants
et victimes de guerre, accompagnés de leurs
porte-drapeaux et de fédérations de déportés et
de la communauté juive de la ville, suivie d’un
dépôt de gerbes au monument des déportés de
Maisons-Alfort. Un hommage à la mémoire de
celles et ceux qui se sont battus pour les valeurs
de liberté, de fraternité et de paix, qui permet à
chacun d’entre nous de se souvenir pour que
jamais ne puissent se reproduire de tels faits.

DES REPAS DE PRINTEMPS SYNONYMES DE
CONVIVIALITÉ ET DE RETROUVAILLES

Après deux années de crise sanitaire qui ont empêché la
tenue de ces moments de partage et de convivialité, l’heure
était aux retrouvailles pour les seniors maisonnais ! Du 26 au
29 avril, vous étiez près de 1 300 à être réunis à l’occasion
des traditionnels Repas de Printemps organisés par la Ville
au Moulin Brûlé, en présence du maire de Maisons-Alfort,
Marie France Parrain, de notre député, du président du
département, Olivier Capitanio, de Marie-Laurence Beyo,
maire-adjointe à la Solidarité et de la municipalité. Pour que
l’ambiance soit à la fête, un spectacle mêlant chansons,
danse et performances artistiques a été proposé pour le
plus grand plaisir du public. 120 repas ont également été
portés au domicile des seniors qui n’ont pas pu se déplacer
ces jours-là. Nous tenions également à saluer les doyennes
et doyens de chaque quartier, mis à l’honneur lors de ces
Repas :M. Jacques EHRENGARD, Mme Jacqueline PERRIN,
M. Bernard VIGNERON, Mme Marie RENARD,
M. Henri SCHMITT, Mme Jacqueline CELESTIN, M. Robert
DROUGLAZET, Mme Odette COIRRE.
Mai 2022 #508
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SALON DES ARTS MAISONNAIS :
VOUS AVEZ VOTÉ !

Le Salon des Arts Maisonnais a ouvert, comme
de coutume, la nouvelle édition du Printemps
des Arts. À l’occasion de l’inauguration officielle,
les prix de la Ville, du Salon et du Jury ont été
remis. Après le succès rencontré l’année passée
à sa création, le prix du Public a été reconduit.
Ainsi, durant toute la durée du Salon, vous avez
été nombreux à voter afin d’élire votre coup de
cœur. Toutes nos félicitations à M. Roger Palie qui
remporte les suffrages avec son œuvre
« Nature morte – Fraises » et bravo à tous
pour votre mobilisation !

AU STUDIO NYOU,
LE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT

Prendre soin des gens et leur procurer du bien-être, tel est le
mantra de Marie-Agnès Priso, fondatrice du studio de yoga
et de pilates, Nyou, inauguré le 2 avril en présence de Marie
France Parrain, maire de Maisons-Alfort, de notre député
et d’élus de la Ville. Cette quête du bien-être qui passe
par le travail du corps et de l’esprit en harmonie a même
inspiré le nom du studio « Nyou », qui signifie « corps » en
dialecte camerounais, pays d’origine de cette Maisonnaise
passionnée. Au programme, des cours collectifs et
individuels de yoga, pilates et TRX pilates et yoga, dispensés
par des professeures certifiées. Ne reste plus qu’à prendre
soin de soi !
132 bis rue Jean Jaurès
nyoustudio.com
contact@nyoustudio.com

UNE DÉGUSTATION MUSICALE ET DES
AIRS ITALIENS AU CONSERVATOIRE

En ce printemps, les professeurs et les élèves
du conservatoire ont rivalisé d’imagination pour
proposer au public maisonnais des concerts
inédits. À commencer par « La dégustation
musicale » orchestrée par la professeure de
harpe Odile Abrell, en partenariat avec l’OMC et
La Relève Bariolée, à la scénographie qui alliait
musique et théâtre autour de la gastronomie,
comme la Truite de Schubert. Sans oublier la
décoration du centre socioculturel Liberté réalisée
pour l’occasion par les enfants et les animateurs.
Près de 150 Maisonnais sont venus applaudir
les élèves de la classe de harpe d’Odile Abrell,
l’ensemble vocal dirigé par Fanny Magnier et trois
étudiants chanteurs du conservatoire. Quelques
jours plus tard, l’Harmonie municipale a rejoint
les trois orchestres du conservatoire – les Vents
mystiques, les Galopins et les Corsaires – pour
célébrer le printemps sur des airs italiens. Une
dolce vita menée à la baguette par les professeurs
du conservatoire, Dominique Peyre et Jacky
Thérond et le chef d’orchestre de l’Harmonie
municipale, Marc André pour le plus grand plaisir
des 225 Maisonnais présents au NECC.
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SQUARE RENÉ COTY

Le marché des créateurs revient !
Venez découvrir les dernières réalisations d’artisans
locaux – Maisonnais et Val-de-Marnais – aux
prochains marchés artisanaux de créateurs organisés
par l’Association des Commerçants et Artisans de
Charentonneau (ACAC). Sur les étals, bijoux, bougies,
décorations, cosmétiques, et autres créations 100%
réalisées à la main. Rendez-vous les 28 et 29 mai puis
les 25 et 26 juin de 10h à 19h au square René Coty.
> + d’infos : marche.ephemere.charentonneau@gmail.com

DON DU SANG

Vous aussi, sauvez des vies !
Plus que jamais, ce geste qui ne prend que quelques minutes peut sauver des vies. En
effet, après plusieurs alertes sur les niveaux historiquement bas des réserves de sang,
l’Etablissement Français du Sang (EFS) a tiré la sonnette d’alarme publiant un bulletin
d’urgence vitale. Vous aussi, mobilisez-vous lors de la prochaine collecte organisée par
l’EFS et le Rotary Club de Maisons-Alfort qui se déroulera le dimanche 29 mai au centre
socioculturel La Croix des Ouches de 9h à 13h30. À ne pas oublier avant de vous déplacer, la prise de rendez-vous sur la plateforme dédiée : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
> La Croix des Ouches, 33 avenue de la République

INFO-PARENTS

Vos prochains rendez-vous
Besoin d’une pause ? Rendez-vous
le 14 mai pour parler de votre ado :
communication, cadre, argent de
poche, sorties… venez échanger
et partager vos expériences avec
d’autres parents ! Le 4 juin, La
pause des parents portera sur les
séparations et les conséquences
qui en découlent sur l’organisation
au quotidien selon les âges (crèche,
école, classe de découvertes…).
> De 10h à 12h
83 rue Jean Jaurès.
Sur inscription au 01 75 37 97 52
ou omc.infoparents@gmail.com

SOLIDARITÉ

Ramenez vos bouchons en plastique au magasin Biocoop

C’est un geste solidaire simple mais efficace : donner une seconde vie à ses
bouchons en plastique en les amenant à des points de collecte. À Maisons-Alfort,
il est désormais possible de les déposer au magasin Biocoop situé au 11 rue
Eugène Renault dans le quartier d’Alfort du lundi au samedi de 9h30 à 20h et aussi
le dimanche matin jusqu'à 12h45. L’enseigne collabore en effet avec l’association
Coeur2Bouchons qui vient en aide aux personnes en situation de handicap en
finançant des équipements spécifiques et des opérations d’aménagement de
logements et de véhicules. Si votre don dépasse un sac de 120 litres, merci
d’envoyer un e-mail à l’association : idf@coeur2bouchons.fr.

ÉVÉNEMENT

Les pompiers vous ouvrent les
portes de leur caserne
Vous avez toujours eu envie de grimper à l’échelle
des pompiers ? De monter dans leurs camions ?
Ou tout simplement d’en savoir plus sur ce
métier qui permet chaque année de sauver de
nombreuses vies ? Rendez-vous le 21 mai de 10h
à 19h au centre de secours de Maisons-Alfort,
situé au 4 rue Pasteur. Echelle aérienne, lance à
eau, présentation des engins et autres animations
à destination des petits comme des grands vous
attendent !

FÊTE DES VOISINS

Envoyez-nous vos photos !
La Fête des Voisins se tiendra le
vendredi 20 mai au soir, dans les
différents quartiers de la ville. Un
moment riche en convivialité très
attendu chaque année des Maisonnais !
Vous comptez y participer ? N’hésitez
pas à envoyer vos photos par e-mail
à comm.ville@maisons-alfort.fr, pour
une parution sur les divers supports
d’information de la Ville. En effet, les
photos qui ne figureront pas dans le
magazine municipal seront publiées sur
le site internet et le Facebook de la Ville.
À vos objectifs !

CULTURE

L’art contemporain à portée de main

Emprunter des œuvres d’art, c’est le concept de l’artothèque, la banque de prêt intercommunale du territoire Paris Est Marne&Bois
auquel appartient Maisons-Alfort. Sur abonnement annuel (plusieurs formules proposées), les particuliers, professionnels et
établissements scolaires peuvent ainsi enrichir leur collection d’art contemporain durant quelques mois. Et si vous ne pouvez
pas vous déplacer, l’artothèque vient à vous grâce à un service de livraison à domicile gratuit. Le catalogue des œuvres est
accessible sur artothequemarnebois.fr. Ne reste plus qu’à faire votre choix parmi la collection de l’artothèque constituée d’un
fonds de près… d’un millier d’œuvres !
> Place des Marronniers – 11 avenue du Bel Air -Saint-Maur des Fossés - 01 84 23 39 61
Mai 2022 #508
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PASSEPORT, CARTE D’IDENTITÉ

Attention aux délais, soyez prévoyants !
Vous l’aurez sans doute
constaté, depuis plusieurs
mois, les délais pour obtenir
son nouveau passeport ou
renouveler sa carte d’identité
s’allongent. Toute la France est
concernée par ce phénomène
Le délai de délivrance,
qui s’explique principalement
qui ne dépend pas de la Ville,
est actuellement de deux mois. par un effet de « rattrapage »
suite à deux années de crise
sanitaire. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a
ainsi constaté pour l’année 2021, 39% de demandes en moins
pour les passeports et 18% pour les cartes d’identité.

Gagnez du temps,
réalisez une pré-demande en ligne

Réouverture des frontières, vacances d’été qui approchent à
grand pas… si vous souhaitez voyager dans les prochaines
semaines, mieux vaut donc être prévoyant ! En effet, les

délais de fabrication et d’acheminement - après instruction du
dossier en mairie – s’élèvent actuellement à deux mois et les
demandes en mairie sont en nette augmentation.
À Maisons-Alfort, face à l’affluence constatée ces dernières
semaines, le service des affaires générales accueille les
Maisonnais du lundi au vendredi sans rendez-vous de
8h30 à 11h et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 8h30
à 11h sur rendez-vous à prendre en ligne via l’espace
citoyen, accessible depuis le site internet de la Ville,
maisons-alfort.fr.
Afin de gagner du temps sur place et de faciliter l’instruction
de votre dossier, merci de réaliser une pré-demande en ligne
depuis le site internet de l’ANTS, passeport.ants.gouv.fr. Selon
votre situation, l’ensemble des étapes et justificatifs à fournir
lors de votre rendez-vous en mairie y est détaillé.
> Retrouvez toutes les informations nécessaires sur
maisons-alfort.fr et votre espace citoyen.
Renseignements : affaires générales - 01 43 96 77 01/02/86

TRANSITION ÉNERGETIQUE

Bénéficiez d’un coup de pouce de la Région pour
changer votre chaudière

Afin d’aider les Franciliens à opter pour un mode de chauffage plus
écologique (énergie solaire, pompe à chaleur, système hybride), la
région Ile-de-France propose une aide financière à la conversion
des chaudières au fuel, bois ou charbon. Au-delà de contribuer à
améliorer la qualité de l’air et ainsi lutter contre le réchauffement
climatique, choisir un mode de chauffage plus respectueux de
l’environnement est également synonyme d’économies.

Destinée aux propriétaires occupant leur résidence
principale (achevée depuis plus de deux ans), l’aide peut
atteindre jusqu’à 1 000 euros. Pour en bénéficier, rendezvous sur la plateforme dédiée mise en place par la Région,
mesdemarches.iledefrance.fr – « Aides à la conversion des
chaudières au fuel, bois ou au charbon » au plus tard dans les
trois mois suivant l’achat de l’équipement.

IMPÔTS & DÉCLARATION DE REVENUS

Vos contacts dans le Val-de-Marne
Dans le Val-de-Marne, vous avez jusqu’au 8 juin pour déclarer
vos revenus en ligne et jusqu’au 19 mai pour déposer votre
déclaration papier.

Pour contacter le service des impôts

Numéro d’appel unique : 0 809 401 401 non surtaxé du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h.
Via la messagerie sécurisée : depuis votre espace personnel
sur impots.gouv.fr, sans oublier l’assistant usager
« chatbot » accessible depuis votre messagerie pour les
questions simples.
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Pour prendre rendez-vous

Depuis votre espace personnel ou directement depuis
la page d’accueil du site impots.gouv.fr/« CONTACT ».
À Maisons-Alfort, le service des impôts des particuliers se
situe au 51 rue Carnot - 01 58 73 85 15. Accueil les lundis,
mercredis et vendredis matin sans rendez-vous.
Deux agents formés à la langue des signes sont à la disposition
des usagers sourds et malentendants sur RDV au centre de
Créteil : 1, place du Général Pierre Billotte.
> Contacts : viviane.moron@dgfip.finances.gouv.fr et
bernadette.leygue@dgfip.finances.gouv.fr
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RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

Ne manquez pas les expositions du Printemps des Arts !
Par l’Université Inter-Âges (UIA)
Une plongée dans « La nature en ville » qui mêlera les
réalisations des différents ateliers de l’UIA, du dessin, de
l’aquarelle, de la peinture, ou encore de la peinture chinoise.
Venez échanger avec l’artiste et invitée d’honneur Corinne
Descamps, peintre-aquarelliste, lors d’une visite guidée
commentée le vendredi 13 mai à 14h30.

@ADEPT Aqu’ADEPT

Aqu’ADEPT – du 1er au 15 juin
Par l’Atelier de Dessin Et de Peinture pour Tous (ADEPT)
Nocturne le 2 juin jusqu’à 19h30 et fermeture le 6 juin.
Les artistes de l’ADEPT n’ont pas fini de nous surprendre.
Cette année encore, l’association nous propose de découvrir
des techniques artistiques rares ou innovantes. À commencer
par l’aquabord, qui allie les techniques de l’aquarelle à un
support d’argile. Vous pourrez également admirer la technique
du pouring qui consiste à réaliser une toile abstraite avec de
la peinture acrylique qu’on laisse couler de manière aléatoire
de façon à obtenir des superpositions de couleurs. À admirer
sans modération !

Des expositions, des rencontres, des visites commentées… Le
Printemps des Arts, c’est un événement culturel à destination
de tous les Maisonnais organisé par l’Office Municipal de
la Culture (OMC), une diversité de talents et de techniques
artistiques à découvrir jusqu’au 6 juillet prochain. Déjà trois
rendez-vous vous ont été proposés depuis le lancement de la
18e édition le 14 mars dernier, voici ceux qui vous attendent en
ce mois de mai.

Au théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle

Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h
Le Salon des ateliers artistiques - du 9 au 24 mai

À la médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus

Les mardi et vendredi de 14h à 19h30, le mercredi de 9h30 à
18h, le jeudi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 17h
 atchworks traditionnels, modernes et broderies
P
du 11 mai au 1er juin
Par les Ateliers d’Arts Créatifs (AAC)
Fermeture le jeudi 26 mai
L’Atelier d’Arts Créatifs regroupe des passionnées de
patchwork qui réalisent différents ouvrages, des courtepointes,
des sacs, ainsi que de la broderie, les points comptés,
des tableaux et différents objets créatifs, dans des styles
traditionnels et contemporains.

EN PLEIN AIR

Par l’OMC et ses Ateliers d’arts plastiques et des photographes invités
Avec l’exposition en plein air « À ciel ouvert : les bords de
Marne en cœur de ville », quatre photographes passionnés
nous révèlent tout au long du mois de mai les trésors cachés
de cet écrin de verdure emblématique de Maisons-Alfort. La
richesse de la biodiversité locale -faune et flore- qu’abritent
les bords de Marne nous apparaît alors, sublimée par leurs
objectifs. Associés à ces 55 photographies, 63 enfants inscrits
aux ateliers d'Arts Plastiques de l'OMC se sont inspirés de ces
images pour nous proposer leur propre vision.
> Écoles Condorcet, Parmentier, Saint-Exupéry, square René
Coty, Espace Loisirs de Charentonneau, Chemin des écoliers –
83-85 rue Victor Hugo, CSC Liberté.

@Guillaume Le Bloas

Les bords de Marne
comme vous ne les avez jamais vus
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BAC & BREVET

Objectif Révisions, un accompagnement
sur-mesure vers la réussite !

sans oublier les sélections réalisées chaque année par les
médiathécaires. N’hésitez pas, demandez !
De plus, les deux structures accueilleront les jeunes
Maisonnais sur des horaires élargis :
À la médiathèque André Malraux : du 3 au 10 mai inclus
et du 21 au 28 juin inclus, les mardi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 19h30 (18h le jeudi), le mercredi de 9h30
à 18h (17h le samedi).
Au Bureau Information Jeunesse : tout au long du mois de
juin, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Une aide précieuse de vos aînés
Les médiathèques disposent d’espaces de travail pour permettre aux
jeunes Maisonnais de réviser dans de bonnes conditions.
Plus que quelques jours avant les premières épreuves de
spécialités du Bac tandis que l’examen du Brevet des collèges
approche à grand pas… La Ville, la médiathèque André
Malraux et le Bureau Information Jeunesse (BIJ) s’associent
pour aider les lycéens et collégiens maisonnais dans cette
dernière ligne droite. Objectif Révisions et surtout… réussite !

Des conditions optimales pour réviser

Tout au long du mois de juin, la médiathèque André Malraux
et le BIJ mettent gratuitement à la disposition des élèves de
terminale et de 3e des ordinateurs, des espaces de travail
au calme – seul ou en groupe -, du wifi gratuit ainsi que des
référents à disposition pour les aiguiller.
Bon à savoir : les médiathèques regorgent de ressources
pédagogiques préparer le Bac et le Brevet : annales, ressources
en lignes ou encore quizz pour évaluer ses connaissances

Durant toute l’opération Objectif Révisions, les élèves de 3e
et de terminale pourront compter sur un accompagnement
renforcé proposé par le BIJ et dispensé par des étudiants
bénévoles. Tous les mercredis après-midi de juin, de 14h
à 18h, les collégiens pourront ainsi se perfectionner en
mathématiques, français, sciences et histoire-géographie
avant le jour-J tandis que les lycéens bénéficieront d’une aide
dédiée en français, philosophie et préparation au grand oral à
partir du 7 juin. Dispositif gratuit sur inscription préalable au
01 49 77 80 38.

INFOS PRATIQUES

Bureau Information Jeunesse
6 bis avenue de la République
Renseignements au 01 49 77 80 38
ou info.j@bij-maisons-alfort.com
Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
Renseignements au 01 43 76 30 77

TROUVER SON JOB D’ETE

Avec l’aide du BIJ, c’est plus facile !
Jusqu’au mois de juillet, le Bureau
Information
Jeunesse
(BIJ)
recense des offres d’emploi à
destination des jeunes Maisonnais
en quête d’un job d’été. Commerce,
vente, animation, accueil ou encore
restauration… divers secteurs
sont représentés, de quoi trouver
chaussure à son pied ! Sur place,
les équipes vous aident également
dans la rédaction de vos CV et
lettre de motivation tout en vous
prodiguant des conseils pour
réussir votre entretien et décrocher
le job le jour-J.
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Deviens animateur !

Et si le secteur de l’animation te tente, pourquoi
ne pas passer le BAFA ? En effet, posséder le
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) constitue une garantie de pouvoir trouver
assez facilement du travail, particulièrement
durant les vacances scolaires, et ce, avant
l’âge de 18 ans. Accessible à tous à partir de
17 ans, cette formation – délivrée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports – donne le droit
d’encadrer des groupes de jeunes au sein de
centres de vacances ou de loisirs. Des sessions
de formation sont proposées régulièrement.
> Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site
internet jeunes.gouv.f/bafa-bafd
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COVID-19

Après plus d’un an, le centre
de vaccination ferme ses portes
Nous sommes le 19 janvier 2021, le centre de vaccination de Maisons-Alfort ouvre ses
portes au Moulin Brûlé à la demande d’Olivier Capitanio, alors maire, et de notre député,
qui souhaitaient offrir aux Maisonnais la possibilité de se faire vacciner au plus près
de chez eux et dans les meilleures conditions. En effet, il apparaissait indispensable
d’offrir un service de proximité aux Maisonnais et aux habitants de la circonscription
souhaitant se faire vacciner, et ne pouvant pas toujours se déplacer seuls et loin de
leur domicile. Le centre de Maisons-Alfort est ainsi l’un des tous premiers à ouvrir.
Après un an et trois mois de fonctionnement, le centre de vaccination, a fermé ses
portes le 16 avril dernier à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-deFrance et de la préfecture du Val-de-Marne. Et ce, malgré les interventions du maire
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, et de notre député auprès de ces instances
décisionnaires afin de maintenir l’activité du centre (l’un des deux derniers à fermer).

Et maintenant, comment se faire vacciner ?

En plus d’un an de fonctionnement, plus de 100 000 injections ont ainsi été réalisées
grâce à la très forte mobilisation de la Ville, des équipes médicales et des bénévoles de
la Croix-Rouge, qui ont accompagné le public et le personnel communal qui a assuré la
gestion du centre au quotidien. Parmi les moments marquants de ce dispositif inédit,
l’on retiendra le pic de fonctionnement du centre en juin dernier, avec 900 injections
en moyenne par jour et plus de 5 000 par semaine, le dispositif d’« aller vers » piloté
par le CCAS dès l’ouverture et qui a permis la mise en place d’un système de cars afin
d’aller chercher à leur domicile les personnes fragiles ne pouvant se déplacer seules,
la vaccination dans les maisons de retraite à l’initiative du Département, l’ouverture de
la vaccination aux 12-17 ans à la rentrée, puis aux plus jeunes (5-11 ans), sans oublier
les diverses campagnes de rappel (3e puis 4e dose).
Si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pouvez appeler le numéro vert national
0 800 009 110 pour prendre rendez-vous ou trouver un professionnel de santé
proche de chez vous qui propose la vaccination sur le site internet sante.fr.
Plusieurs médecins, infirmiers et pharmaciens effectuent des vaccins à MaisonsAlfort, y compris à domicile.

VIDÉOPROTECTION

Les premières caméras en cours d’installation

D’ici la fin 2022, entre 30 et 40 caméras devraient être installées.
Dans le cadre du projet de mandat 2020-2026, la Ville va
déployer la vidéoprotection dans tous les quartiers afin

de compléter les mesures de prévention et de sécurité
déjà existantes et lutter contre les pratiques illégales et
les infractions. Un projet qui conforte la volonté de la Ville
d’œuvrer concrètement pour la sécurité et la tranquillité des
Maisonnais.
Les sept premières caméras, nomades sont en cours de pose
tout au long du mois de mai dans divers lieux stratégiques de
la ville : parvis de la gare du Centre-ville, avenue du Général
Leclerc – métro Stade, avenue Gambetta au niveau du marché
Charentonneau ou encore au niveau du métro des Juilliottes.
Elles seront complétées jusqu’à fin 2023 par l’installation
de 68 caméras fixes reliées au futur centre de supervision
urbain (CSU) de la police municipale, pour un coût évalué à 2,3
millions d’euros. Retrouvez tous les détails de ce projet phare
de la municipalité dans un dossier spécial sécurité à paraître
dans le magazine municipal du mois de juin.
Mai 2022 #508
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FAMILLES ZÉRO DÉCHET

Un défi relevé haut la main !

Les équipes du défi « Familles Zéro Déchet » aux côtés de la maire, Marie France Parrain, du président du Territoire, Olivier Capitanio et des élus municipaux.
Adrien Jousse, membre de l’équipe « Les Eco-Mômes » a
Après 6 mois de défi et tout autant d’ateliers théoriques et
obtenu le score le plus élevé de valorisation de ses biodéchets,
pratiques, les familles maisonnaises ayant choisi d’adopter
avec une part de 66% du volume total de ses déchets. De cette
un nouveau mode de vie zéro déchet se sont retrouvées une
manière, ce dernier a pu réduire drastiquement ses
dernière fois lors de la soirée de clôture du défi, le
ordures ménagères. « Je privilégie l’achat en vrac
13 avril dernier au Moulin Brûlé. L’occasion pour
et j’amène mes propres sachets réutilisables
toutes les équipes d’échanger sur leur dernier
au marché afin de limiter au maximum les
mois de défi et de découvrir le résultat de
produits tout prêts et emballés », confie-t-il.
leurs efforts ! Car si l’entraide et le partage de
compétences étaient de mises, les familles
de déchets entre le début
n’ont pas manqué de garder à l’esprit leur
Et la suite ?
et la fin du défi
objectif initial : réduire leur production
Grâce aux divers ateliers, les participants ont
quotidienne de déchets de 22 à 42%.
pu largement échanger au cours des derniers
mois. Astuces et petits gestes du quotidien, c’est
également par le partage de compétences que les
L’heure du bilan a sonné
familles ont réduit leur production de déchets. Devenues
En présence du maire, Marie France Parrain, du président
de réelles ambassadrices du zéro déchet, les familles qui le
du territoire Paris Est Marne&Bois à l’origine de ce projet,
souhaitent pourront animer de futurs ateliers.
Olivier Capitanio, de notre député et des élus, des lots ont été
remis aux familles pour souligner leur progrès en matière de
Et si vous entamiez une démarche zéro déchet ? À l’échelle
gestion écoresponsable de leurs déchets. Une récompense
de la commune, nous pourrions éviter plus de 300 tonnes de
bien méritée car les équipes ont très largement su relever
déchets sur une année ! « Ce sont simplement de nouvelles
le défi avec une baisse globale de 41% dans leur production
habitudes à prendre et l’on observe rapidement le résultat de
quotidienne de déchets. Un résultat qui se rapproche
nos efforts », ajoute l’une des participantes. Tous les gestes
considérablement de la moyenne haute espérée. L’équipe
comptent : à vous de vous en emparer !
« Eco Super Planète » s’est particulièrement distinguée avec
un score impressionnant, puisque les familles ont enregistré
une baisse de 53% de déchets produits. « Grâce aux ateliers,
nous avons découvert l’existence des bioseaux, notre part
Depuis 2018, les Maisonnais ont la possibilité de
de biodéchets a donc largement augmenté et fait chuter
déposer leurs biodéchets sur les marchés du Centre et
notre production d’ordures ménagères », affirme l’une des
de Charentonneau. Vous souhaitez vous procurer un
membres de l’équipe. Effectivement, la majorité des familles
bioseau ? Effectuez une demande auprès du territoire Paris
ont pris l’habitude de recycler leurs déchets alimentaires
Est Marne&Bois par e-mail à environnement@pemb.fr
biodégradables en les conservant dans un bioseau et en les
ou par téléphone au 01 48 71 59 13.
déposant au marché.

-41%
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GROUPE SCOLAIRE CONDORCET

Les travaux de sécurisation en cours
La Ville de Maisons-Alfort a sollicité le département du Valde-Marne afin de réaliser des travaux de sécurisation au
croisement de la rue de Vénus, de l’avenue Gambetta et de
l’avenue de la République (RD148). En effet, il convenait ici
d’améliorer la sécurité des élèves qui empruntent chaque jour
ce chemin pour se rendre à leur établissement scolaire ou au
gymnase Condorcet. Ce projet, qui fait suite à une concertation
entre les services de la Ville et du département, répond
également aux demandes de parents d’élèves et des équipes
pédagogiques. Concrètement, un grand plateau surélevé
est en cours de création, complété par un élargissement du
trottoir à l’angle de la rue de Vénus, afin de ralentir la vitesse
des automobilistes et ainsi renforcer la sécurité de ces
traversées piétonnes. De plus, l’ensemble des feux tricolores
du carrefour va être remplacé. Les travaux - dont le coût total
s’élève à 300 000 euros -, débutés fin mars, doivent s’achever
dans quatre mois.

LES BONS GESTES

Que faire face à un nid de frelons asiatiques ?

Chaque année, le frelon asiatique
réapparait avec l’arrivée des beaux
jours. Si sa piqûre est dangereuse
pour les humains, c’est
également un prédateur
pour les abeilles et autres
espèces d’insectes locales.
C’est pourquoi, des plans de
lutte ont été mis sur pied ces dernières années.
Reconnaître un frelon asiatique : il se distingue par une tête
noire et orangée, un abdomen noir avec une large bande jaune
orange et des pattes jaunes aux extrémités.
Si vous découvrez un nid de frelons, la première chose à
faire est… de ne rien faire ! En effet, les frelons sont sensibles
aux vibrations, qu’ils perçoivent comme un danger : ils

attaqueront donc pour défendre leur nid. Cessez toute
activité pouvant créer des vibrations dans les branches ou
au sol (tondeuse à gazon, taille-haies, débroussailleuse…).
Mettez-vous en sécurité et n’essayez pas de détruire vousmême le nid. Faites appel pour ce faire à une entreprise
spécialisée agréée. Vous trouverez une liste de professionnels
franciliens sur le site internet de la FREDON Ile-de-France* :
fredon.fr/idf/frelon-asiatique. Signataires d’une charte des
bonnes pratiques, ils s’engagent ainsi à respecter un protocole
d’intervention respectueux de l’environnement.
Bon à savoir : il est inutile d’appeler les pompiers, qui face
à l’explosion de demandes, ne se déplacent plus chez les
particuliers.
* Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles

PRÉVENTION

Vous aussi,
signalez la présence de moustiques tigres
Avec ses rayures noires et blanches et sa petite taille, il est
facilement reconnaissable. Actif dans le département du Valde-Marne, le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance
accrue chaque année du 1er mai au 30 novembre par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. Des
actions de prévention, comme la pose de pièges pondoirs,
sont ainsi mises en œuvre, notamment dans les espaces
verts. Dans certaines conditions, le moustique tigre peut
en effet être vecteur de maladies comme la dengue, le
chikungunya ou le zika : c’est pourquoi, il convient d’être
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vigilant. Ainsi, si vous estimez avoir observé un moustique
tigre, vous pouvez signaler en quelques clics sa présence
grâce à la plateforme dédiée mise en place par l’ARS :
signalement-moustique.anses.fr.
Comment s’en prémunir : pour limiter sa prolifération, des
gestes simples peuvent être adoptés au quotidien, à retrouver
sur le site internet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) :
iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-France
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SQUARE HECTOR BERLIOZ

D’importants aménagements paysagers réalisés
Afin d’offrir un cadre de vie toujours plus harmonieux aux
Maisonnais, d’importants travaux d’aménagement paysager
ont été réalisés, pour un coût total de 750 000 euros,
intégralement pris en charge par le bailleur Maisons-Alfort
Habitat. Ainsi, un nouveau cheminement arboré a été
créé au pied des résidences Berlioz situées 1 à 18 square
Hector Berlioz. Il permet de relier harmonieusement les
diverses résidences entre elles tout en modernisant les
espaces extérieurs par la pose de matériaux contemporains
et de qualité. Ainsi, l’ensemble du mobilier urbain (bancs,
corbeilles…) a été remplacé.

Près de 60 nouveaux arbres plantés

Réalisés par une entreprise spécialisée et des paysagistes,
ces travaux s’accompagnent également de la plantation de 59
arbres, venant s’ajouter aux sujets déjà présents du site. Ces
nouvelles plantations s’inscrivent dans la volonté de la Ville de
Maisons-Alfort d’accroître son patrimoine arboré et d’œuvrer
contre le réchauffement climatique et la préservation de
notre environnement. Enfin, les anciens éclairages extérieurs
ont laissé place à des candélabres LED (ampoules basse
consommation) beaucoup moins énergivores et à l’intensité
ajustable selon la saison et les besoins.

CIVISME : avec vos chiens, adoptez de bonnes habitudes !
Les déjections canines, laissées par quelques propriétaires de chiens inciviques sur les trottoirs de la ville, continuent
de nuire au cadre de vie et au confort de l’ensemble des habitants. Nous rappelons donc que tout propriétaire de chien
est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections de son animal. En cas de non-respect de cette règle,
vous commettez une infraction au code de l’environnement et risquez une amende de 35 euros, délivrée par la Police
municipale. De même, nous vous rappelons qu’il est indispensable de tenir en laisse votre animal aux abords des parcs
et jardins et des établissements scolaires pour la sécurité des plus jeunes.

Mai 2022 #508
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NATURE EN VILLE

Les arbres font peau neuve !

Douze nouveaux cerisiers à fleurs du Japon ont rejoint les espaces verts des Planètes.
Dans la continuité des actions de la Ville en faveur de
l’environnement et pour garantir un cadre de vie agréable à
l’ensemble des Maisonnais, certains arbres présents dans
les rues, parcs et écoles de la commune ont été remplacés.
En effet, chaque année, certains arbres subissent des
dégradations climatiques ou des accidents qui imposent leur
remplacement. L’objectif est de garantir un patrimoine naturel
sain afin de faire face au besoin grandissant de nature en ville.
Les arbres participent non seulement à l’embellissement de
nos rues, mais ils jouent également un rôle essentiel puisqu’ils
réduisent la formation d’îlots de chaleur et constituent autant
de refuges pour la biodiversité en zone urbaine. La municipalité
met donc un point d’honneur à prendre soin de ses sujets
végétaux. Ainsi, 55 arbres au total ont été remplacés sur

EMBELLISSEMENT

Le square du Docteur
Gilbert et le Jardin
des Arcades rénovés
L’escalier menant au Jardin des Arcades, qui s’affaissait avec
l’usure naturelle du temps, a bénéficié d’une remise en état par
les services techniques de la Ville, de même qu’une jardinière.
À quelques pas, les allées du square du Docteur Gilbert ont
été entièrement rénovées en enrobé clair, permettant ainsi de
lutter contre le réchauffement climatique en milieu urbain par
la création d’un îlot de fraîcheur, tout en rendant l’ensemble
plus esthétique. De plus, la circulation des piétons ainsi que
l’évacuation des eaux de pluie sont désormais facilitées par
ces améliorations.
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l’ensemble de la commune. En outre, quatre nouveaux arbres
ont été plantés par le département du Val-de-Marne au collège
Condorcet dans le cadre du plan « 50 000 arbres » tandis que
d’autres sujets viendront verdir la cour du collège Édouard
Herriot à l’hiver prochain.

Des espaces toujours plus verts aux Planètes

Les espaces verts de la résidence des Planètes ont accueilli
20 nouveaux arbres afin de renforcer la qualité paysagère
du quartier. Févier d’Amérique, cerisiers à fleurs du Japon ou
encore savonniers de Chine, un véritable tour du monde végétal
est proposé aux résidents grâce à la large variété d’essences
d’arbres sélectionnée !
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Le Contrat d’Engagement Jeune,
nouveau tremplin vers l’emploi
Lancé le 1er mars 2022, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans sans emploi ni formation et vise à les aider à définir leur projet professionnel
et à trouver un emploi via un accompagnement renforcé et personnalisé. Explications.
Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce
que c’est ?

Le Contrat d’Engagement Jeune prend la forme d’un
accompagnement personnalisé de 6 à 12 mois (pouvant
aller jusqu’à 18 mois) avec pour objectif de trouver une
formation ou un emploi pérenne. « Ce dispositif est ouvert à
plus de jeunes que celui qu’il remplace, la Garantie Jeunes,
car il est copiloté par la Mission Locale et Pôle emploi. Il est
aussi plus intensif et exigeant », explique la directrice de
la Mission Locale Intercommunale. En effet, comme son
nom l’indique, il s’agit d’un contrat signé entre le jeune et la
structure qui l’accompagne, la Mission Locale ou Pôle emploi.
Concrètement, le jeune s’engage à effectuer 15h à 20h
par semaine d’activités durant toute la durée du contrat et
à être assidu et motivé. Sous conditions de revenus et de
respect de ces engagements, une allocation pouvant atteindre
500 euros par mois lui est également attribuée. Autre point
non négligeable, « le jeune bénéficie d’un référent unique qui
le suit tout au long de son parcours », poursuit la directrice.

Qui peut en bénéficier ?

Le CEJ s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux moins
de 30 ans en situation de handicap qui sont sans formation
ni emploi – ou qui rencontrent des difficultés d’accès à un
emploi durable, ne suivent pas d’études et ressentent le
besoin de se faire aider afin de définir leur projet professionnel.
À noter qu’un jeune qui travaille quelques heures par
semaine peut en bénéficier tant qu’il est en mesure de suivre
l’accompagnement intensif qui lui sera proposé.

Concrètement, comment ça marche ?

Selon son profil et ses besoins, le jeune est accueilli à
la Mission Locale ou à Pôle emploi, les deux structures
mutualisant par ailleurs les services qu’elles proposent
(ateliers, offres d’emploi…). Durant son engagement, le jeune

Atelier de compétences numériques coanimé par Pôle emploi et la
Mission Locale.
va suivre des ateliers collectifs comme « entrainement à des
entretiens d’embauche », ou encore avec des comédiens pour
prendre confiance en soi. En parallèle, il aura des entretiens
réguliers individuels avec son conseiller, des stages en
entreprise, des solutions adaptées à son projet (formations,
prépa apprentissage, service civique…), le tout correspondant
à ses 15h à 20h d’activités par semaine. « L’une des grandes
nouveautés, c’est une application dédiée, qui permet au jeune
et à son conseiller d’échanger, de donner un programme
d’activités ou de fixer les rendez-vous à venir, détaille la
directrice de la Mission Locale. Elle permet également au
conseiller de voir où en est la progression du jeune. »

Et à Maisons-Alfort ?

Le dispositif a été présenté officiellement le 29 mars dernier, en présence du maire de Saint-Maurice, Igor Semo, et des
conseillers municipaux de Charenton et Saint-Maurice Pierre Miroudot et Thibault Vitry. « Au total, 130 jeunes bénéficieront
du CEJ en 2022 au titre de la Mission Locale et plus de 150 avec Pôle emploi », affirme la directrice de la Mission Locale.
À titre indicatif, 113 jeunes ont bénéficié de la Garantie Jeunes en 2021, dont plus de la moitié a trouvé un emploi pérenne
ou une alternance à l’issue de sa sortie du dispositif.
Vous souhaitez bénéficier du Contrat d’Engagement Jeune ? Prenez contact avec votre conseiller de la Mission Locale !
Et si vous n’êtes pas encore inscrit au sein de la structure, prenez rendez-vous par téléphone au 01.43.96.20.39 ou
remplissez le formulaire de préinscription accessible sur mlma94.org.
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FINALE
COLLÈGE JULES FERRY

Une semaine consacrée à
l’égalité hommes-femmes

De véritables petits
champions de la lecture
En ce 26 mars, il n’y a pas un bruit à la médiathèque André
Malraux : onze jeunes Maisonnais en classe de CM1 ou
CM2 s’affrontent en finale pour le titre de Petit champion de
la lecture de la circonscription devant un jury composé des
maires-adjointes Mme Primevert et Mme Hervé, de Mme
Tousch, bibliothécaire de la ville, et plusieurs membres de
l’inspection de l’Éducation nationale, Mme Mansouri, Mme
Sylvain et M. Korchia. Placé sous le haut patronage du
ministère de l’Éducation nationale et de la Culture, présidé par
Antoine Gallimard, le jeu Les petits champions de la lecture a
été créé par le Syndicat national de l’édition.

Quand lire rime avec plaisir

Catherine Primevert, maire-adjointe, et Marie France Parrain, maire de
Maisons-Alfort répondent aux questions des élèves du collège Jules Ferry.
Du 21 au 25 mars, les élèves du collège Jules Ferry ont eu
l’occasion de travailler et d’échanger avec des femmes
évoluant dans divers milieux professionnels au cours d’une
semaine consacrée à l’égalité hommes-femmes. Ce projet, a
débuté par la visite d’expositions interactives mises en place
par le collège. L’objectif ? Savoir repérer et comprendre les
origines, grâce à des chiffres, des anecdotes et des portraits,
des inégalités entre les femmes et les hommes dans la
société. Cette semaine s’inscrit dans la continuité du travail
débuté l’année dernière par le collège sur le thème de l’altérité.

Des échanges pour élargir le champ des
possibles

Les collégiens ont également eu l’occasion de poser des
questions sur la place des femmes dans certains milieux
professionnels qui apparaissent comme majoritairement
masculins. Ainsi, les élèves de 4e ont échangé avec madame
la commissaire de Maisons-Alfort sur les métiers de la
police et de la gendarmerie. Marie France Parrain, maire de
Maisons-Alfort et Catherine Primevert, maire-adjointe à la Vie
scolaire, sont également intervenues auprès des élèves de 3e
afin de partager leur point de vue sur la place des femmes
en politique. Des questions les plus pertinentes à celles les
plus farfelues, elles ont répondu aux interrogations des élèves
afin de montrer que tous les choix de carrière sont possibles,
sans condition de genre. Des échanges riches qui ont permis
aux élèves de se délester de certains préjugés, encore trop
présents.
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« Le message que porte cette opération est simple : encourager
la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant toute
chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu », précise-t-il.
Chaque participant doit lire un extrait de son choix n’excédant
pas trois minutes. Respect de la ponctuation, articulation, ton,
ou encore le choix du texte sont autant de critères analysés à
chaque passage. Sur la première marche du podium pour les
CM1, Louise Preli-Maia pour sa lecture de La guerre des clans
de Erin Hunter, et ex-aequo pour les CM2 Farah Hamdi et son
extrait du livre de Malala, prix Nobel de la Paix, Moi Malala et
Rym Benaouda avec un extrait du livre jeunesse de Clémentine
Beauvais, Ameline joueuse de flûte. Toutes nos félicitations
à l’ensemble des participants : Kimlyne Patin, Léa Rouche,
Ousmane Doucoure, Aliyah Kamal Rapeau, Laurette Boulila,
Léana Mendes et Luce Beaudouin.

La jeune lauréate maisonnaise, Farah Hamdi en pleine lecture de son
extrait du livre Moi Malala.

Ukraine : les enfants aussi se
mobilisent !

Le groupe scolaire Parmentier a organisé, en partenariat
avec la Ville et la Protection Civile, une collecte de dons
au profit des populations ukrainiennes.
Du 14 au 18 mars, les élèves et leurs parents ont ainsi
eu la possibilité de déposer dans les préaux des deux
écoles des colis de première nécessité. Les jeunes
Maisonnais ont très largement répondu présents et de
nombreux produits ont pu être collectés. Bravo pour cet
élan de générosité !
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LYCÉE EUGÈNE DELACROIX

Quand les élèves se créent leur nouveau foyer
Lenoble, proviseure, des membres de la MDL et leur président,
Mathieu Lejeune, de la mosaïste, Stéphanie Lechevallier, des
membres de l’équipe pédagogique et du maire-adjoint à la
Jeunesse et conseiller régional, Romain Maria.

Une fresque portant des valeurs communes

Les élèves de la MDL aux côtés de Mme Waag, De Mme Lechevallier,
et de M. Maria.
De l’huile de coude il en a fallu aux élèves membres de la
Maison des lycéens (MDL) du lycée Eugène Delacroix. Après
deux ans de fermeture, le foyer de l’établissement a rouvert
ses portes après avoir fait entièrement peau neuve grâce à
l’investissement des élèves. L’ensemble des travaux a été
pris en charge par l’association d’élèves. Afin de marquer
cet événement, une inauguration officielle de ce lieu de
convivialité a été organisée le 6 avril en présence de Mme

« L'objectif principal de ce projet était de redonner vie au
foyer, en le rénovant et en le rendant plus convivial grâce à
la création d'une mosaïque. La MDL voulait investir dans un
projet artistique de qualité et durable dans le temps », explique
Mathieu Lejeune. Pour ce faire, l’association d’élèves a fait
appel à Mme Waag, professeure d’arts plastiques du lycée et
à la mosaïste Stéphanie Lechevallier. Après plusieurs mois de
collaboration, la fresque voit le jour. « Elle porte des valeurs qui
nous sont chères au sein de l’association comme au sein de
l’établissement : la laïcité, l’environnement et l’égalité entre les
femmes et les hommes », poursuit Mathieu Lejeune.
L’engouement des élèves pour ce projet de rénovation ne
s’arrête pas là puisqu’ils ont eux-mêmes réhabilité des
meubles récupérés auprès de l’Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA), voisine. Et le président de la MDL l’affirme, le
foyer n’a pas fini d’évoluer. Leur prochain projet ? Agrémenter
la cour de récréation de tables de pique-nique.

ACCUEIL DE LOISIRS

Quelles sont les modalités d’inscription
aux mini-séjours d’été ?

Cette année encore, cinq mini-séjours sont proposés aux
enfants (6 – 11 ans) des accueils de loisirs du 18 juillet au
19 août à raison de 5 jours et 4 nuits chacun. Direction la base
nautique de Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe pour profiter d’un
séjour en pleine nature, entre lac et forêt. Au programme, une
multitude d’activités : découverte de la faune et de la flore
locale, visites culturelles, VTT, course d’orientation et bien
entendu baignade.

Surveillez vos boîtes mails

Nouveau ! Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants et à
ceux qui ne sont jamais partis d’en profiter, des préinscriptions
seront organisées du 9 au 18 mai. Vous allez ainsi recevoir un
e-mail via le Portail Famille : vous devrez alors effectuer trois

choix maximum indiquant les périodes souhaitées par ordre
de préférence. Les demandes seront ensuite étudiées par la
Direction Enfance Education qui prendra en compte plusieurs
critères d’attribution : les enfants jamais partis, ceux qui ne sont
pas partis l’année passée, les fratries inscrites sur un même
séjour, ceux qui atteignent la limite d’âge.
Un e-mail vous indiquant le séjour retenu vous sera ensuite
envoyé, toujours via le Portail Famille, de même si votre demande
n’a pu être satisfaite. Attention, il vous faudra ensuite confirmer
l’inscription de votre enfant par e-mail, ce qui la validera
définitivement. La liste des pièces à fournir vous sera alors
précisée. Surveillez bien vos boîtes mails et veillez à répondre
dans les délais indiqués. Pour rappel, toute inscription définitive
sera facturée sauf justificatif d’événement ou de maladie.
Mai 2022 #508
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COLLÈGE EDOUARD HERRIOT

Comme Thomas Pesquet dans l’espace, des élèves ont
élevé des blobs en classe
ont réalisé des recherches, en français et en anglais, de
même pour le suivi des expériences, dans le but de rédiger
ensuite des articles scientifiques en anglais », racontent les
professeures.

Des rencontres inoubliables

Les élèves du collège Edouard Herriot lors de la rencontre avec Thomas
Pesquet à la Sorbonne.
Connaissez-vous les blobs ? Ni animal, ni végétal, ni
champignon, ces organismes unicellulaires fascinent le
monde scientifique, à tel point que certains ont même fait
un voyage dans l’espace dans le cadre d’un projet lancé
par le CNRS et le CNES. Pour les étudier, rien de moins que
l’astronaute français Thomas Pesquet lors de sa dernière
mission débutée à l’automne dernier à bord de la Station
spatiale internationale (ISS). Mais il n’est pas le seul à avoir
embarqué des blobs pour les étudier : 4 500 établissements
scolaires en France, dont le collège Edouard Herriot, ont
également reçu ces petits organismes jaunes à l’aspect
visqueux. L’objectif de ce projet d’étude nommé « Elève ton
blob » ? Comparer le comportement de cet être dans les
salles de classe et son comportement en apesanteur à bord
de l'ISS. Ainsi, les mêmes protocoles expérimentaux que
ceux conduits par Thomas Pesquet en orbite l’ont été par nos
scientifiques en herbe. Avec l’aide de leurs professeures de
SVT et d’anglais, Mme Boynard et Mme Bouzi, les collégiens
maisonnais ont donc réveillé leurs blobs en octobre, puis
en janvier pour mener d’autres expériences. « Les élèves

En prime, les collégiens ont eu l’opportunité d’échanger en
visioconférence avec la chercheuse du CNRS en charge du
projet, Audrey Dussutour. C’est elle qui a révélé le blob au grand
public, un « outil pédagogique parfait pour initier les enfants
aux sciences » selon la biologiste. Celle qui a baptisé les blobs
embarqués en orbite Blobi wan Kenobi, voit en cet organisme
« quelque chose de fun qui ouvre plein de possibilités ». Pour
conclure ces mois de découvertes scientifiques ludiques,
les jeunes Maisonnais ont fait partie des 600 chanceux des
académies franciliennes – et seulement deux établissements
dans le Val-de-Marne – à avoir eu le privilège de rencontrer
Thomas Pesquet en personne. Une manière inoubliable de
conclure pour les élèves et leurs professeures cette belle
aventure des blobs.

Le blob, cet être vivant qui fascine
Pour la petite anecdote, le blob est apparu sur Terre
bien avant les dinosaures soit il y a 700 millions
d'années. Bien qu'il ne soit composé que d'une seule
grosse cellule visible à l'œil nu, il est possible de mener
des expériences sur lui à l'infini. Il peut se mettre en
dormance ce qui le rend quasiment immortel, il est aussi
capable de se régénérer à l’infini, de prendre n’importe
quelle forme, de se déplacer et de manger alors même
qu’il est dépourvu de pattes, de bouche et d’estomac.
Il est également capable de transmettre des
informations alors qu’il ne possède pas de cerveau !
Un véritable mystère que cherchent donc encore à
percer les plus grands scientifiques contemporains.

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Cantine, accueils de loisirs : inscrivez votre enfant
dès le 16 mai
Votre enfant est déjà scolarisé dans une école maternelle ou
élémentaire de la ville (publique ou privée) ? N’attendez pas
la dernière minute, rendez-vous dès le 16 mai sur le Portail
Famille et à partir du 30 mai au guichet en mairie afin de
l’inscrire à la restauration scolaire et/ou à l’accueil de loisirs
(mercredis, vacances, soir/matin) pour l’année scolaire à venir
2022-2023.
L’ensemble de la démarche est réalisable en ligne, bien qu’il
vous faille tout de même signer la fiche sanitaire relative à votre
enfant (allergies, contacts d’urgence, autorisations diverses…)
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en mairie. À noter que la liste des pièces justificatives à fournir
est accessible sur le site internet de la Ville, rubrique « Famille
et Education » : vous pourrez directement les télétransmettre
lors de l’inscription en ligne et vous munir des originaux si
vous préférez l’inscription au guichet.
Bon à savoir : une seule demande par famille suffit pour tous
les enfants.
> Direction Enfance Education – 118, av. du Gal de Gaulle
Renseignements : portail.famille@maisons-alfort.fr ou
01 43 96 77 03 /77 28.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Des champions
Apprendre la musique
de la prévention routière autrement avec les
gendarmes

Pour apprendre aux enfants à devenir des as des trottoirs et
à se déplacer en toute sécurité, l’ensemble des 26 classes de
CM2 de la Ville a participé au projet de prévention routière.
Des formateurs de l’unité d’éducation à la sécurité routière
de la préfecture du Val-de-Marne sont ainsi intervenus dans
les écoles du 21 mars au 8 avril. Vidéos de prévention, quiz et
parcours à vélo, les jeunes Maisonnais ont appris de manière
ludique les règles de base du partage de la route et du
déplacement sécuritaire en ville, que ce soit à pied ou à vélo.
Je porte un
casque

Je suis
visible de
loin

Le

Je mets des
protections

p a r f ait p etit c y clis t

e

La compétition se poursuit

Dans chaque classe, un quiz et un parcours à vélo ont permis
de désigner l’élève le plus prudent, qui a participé à la finale,
le 8 avril dernier à l’accueil de loisirs Busteau. Trois as de la
prévention routière sont montés sur le podium et ont obtenu
une médaille bien méritée. Ces trois élèves pourront participer
à la finale départementale, le 21 juin prochain à Créteil.
L’occasion pour eux de défendre les couleurs maisonnaises
lors d’un ultime parcours à vélo.

Les élèves ont participé au spectacle donné au théâtre Claude Debussy.
Après un premier projet mené avec succès en 2019 auprès
de deux classes maisonnaises, les musiciens de la Musique
de la Gendarmerie Mobile (MGM) étaient de retour sur les
bancs de l’école pour enseigner la musique autrement. Cette
année, plus de 200 élèves de CM1/CM2 (8 classes) des écoles
élémentaires Parmentier B, Condorcet, Pompidou et Raspail
ont ainsi participé à cette expérience enrichissante et unique,
menée par la Musique de la Gendarmerie Mobile et la Ville
de Maisons-Alfort en partenariat avec l’Éducation nationale.
Un partage de savoir-faire et surtout d’une passion, lors de
la visite en classe de musiciens de la MGM qui ont présenté
les missions de la gendarmerie, les origines de la musique
militaire, l’orchestre et les instruments. « Auparavant, un travail
est effectué par les élèves avec leur professeur sur les notions
de musique, d’orchestre, d’instruments et l’étude de contes
musicaux », précise le responsable pédagogique du projet au
sein de la ville.

Un carnaval musical haut en couleurs

En présence du maire, Marie France Parrain, des élus et des membres
de la sécurité routière, les finalistes ont tous reçu leur diplôme.

Un spectacle rien que pour les élèves, cette année sur le
thème du carnaval, a permis de synthétiser, toujours de
manière ludique, les différentes notions étudiées en amont
en classe. Ce dernier s’est tenu le 7 avril au théâtre Claude
Debussy en présence de la maire de Maisons-Alfort, Marie
France Parrain, de notre député, de Catherine Primevert,
maire-adjoint à l’enfance et à la vie scolaire et d’élus de la ville.
Une représentation haute en couleurs, qui prouve une fois
encore que l’apprentissage en dehors des sentiers battus a
également toutes ses lettres de noblesse.
Mai 2022 #508
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Explosion de couleurs
pour fêter l’arrivée
du printemps
Comme chaque année, les services techniques de la Ville
n’ont pas ménagé leurs efforts pour vous offrir une ville fleurie
au cadre de vie agréable, où il fait bon profiter de ses nombreux parcs
et squares. Cerisiers, tulipes et autres fleurs de saison parent
désormais les massifs dans une explosion de couleurs.
À découvrir sans modération.

22

Les cerisiers en fleurs qui ornent le quartier des Planètes.

À l’entrée du quartier des Juilliottes, rue Carnot.

Les carrés de la serre pédagogique au parc du Vert de Maisons
entretenus par les élèves maisonnais ont fleuri !

Au square de l’Artificier François à Alfort, une multitude de fleurs et
de couleurs pour une pause détente.
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Les arbres de l’avenue Foch, sur les bords de Marne, ont revêtu leurs
habits de printemps.

Les tulipes des massifs du Carrefour de la Résistance accueillent les
Maisonnais dans un foisonnement de couleurs vives.

Rue des Bretons, à côté de l’église Saint Remi.

Une véritable prairie fleurie au square de la Croix de Lorraine à
l’entrée du Centre-ville.

L’emblème du printemps, majestueux, devant la Croix des Ouches,
avenue Léon Blum.

Rue du 11 Novembre 1918, sur le chemin du centre aquatique Arthur
Hévette.
Mai 2022 #508
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Participez à la Journée olympique le 25 juin !
sur cinq lieux emblématiques de la ville, représentant les cinq
anneaux olympiques », explique le directeur des Sports. Au
programme, de l’athlétisme, de la natation, du rugby, du judo,
de la gymnastique, du tir à l’arc ou encore du skateboard (qui
a fait son entrée aux Jeux de Tokyo 2020) et bien d’autres
disciplines encore, qui vous seront dévoilées dans le prochain
magazine municipal à paraître en juin. « Promouvoir le sport
et ses valeurs, cela passe aussi par des rencontres, c’est
pourquoi, plusieurs sportifs de haut niveau, et pour certains
qui ont fait les Jeux, seront également présents pour échanger
avec le public », ajoute le maire-adjoint au Sport, Bruno Bordier.
Vous aussi, faites vivre cette dynamique olympique, venez
nombreux le 25 juin !
> Samedi 25 juin de 14h à 18h – Programme complet à
retrouver dans le magazine de juin.
Début 2022, notre Ville a obtenu le label Terre de Jeux 2024,
accordé par le Comité olympique. Tout en poursuivant sa
politique de longue date en faveur du sport pour tous, cela
implique pour la Ville de Maisons-Alfort de s’engager encore
davantage dans la promotion du sport et de ses valeurs
en fédérant les acteurs locaux (clubs sportifs, habitants,
milieu scolaire…) autour de nouvelles animations. Après
l’organisation d’une Semaine Olympique et Paralympique au
sein des écoles élémentaires en janvier, le service des Sports
de la Ville invite l’ensemble des Maisonnais à venir célébrer le
sport à l’occasion de la Journée olympique.

« Découvrir des sports olympiques »

Le 25 juin prochain, Maisons-Alfort se mettra ainsi aux
couleurs des cinq anneaux olympiques avec des animations
pour petits et grands proposées aux « cinq coins de la ville ».
« L’objectif est de faire découvrir des sports olympiques et
paralympiques à travers des ateliers encadrés par les clubs
sportifs et les éducateurs de la ville, répartis symboliquement

HANDISPORT

La Journée olympique,
74 ans de célébration

La Journée olympique est née de la volonté du Comité
International Olympique (CIO) de commémorer la
création des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin
le 23 juin 1893. Ainsi, depuis 1948, chaque année,
le 23 juin est dédié à la célébration des Jeux, et plus
largement du sport. Plus qu'une manifestation sportive,
cette journée est organisée pour promouvoir dans le
monde entier les valeurs olympiques sur la base des
trois piliers « bouger, apprendre et découvrir ».
Afin de célébrer cette journée, des animations seront
organisées dans les écoles maisonnaises le jour-J, le
23 juin, en parallèle de la Journée olympique proposée
le samedi 25 juin qui permettra à l’ensemble des
familles maisonnaises d’y participer.

Le Stade Delaune accueille le meeting international
Rendez-vous le 15 mai prochain sur la piste du Stade Delaune
à l’occasion du meeting international handisport, organisé
par la fédération française handisport en collaboration avec
les bénévoles du club d’Athlétisme de Maisons-Alfort (ASA).
Des athlètes de haut niveau s’affronteront en fonction de leurs
classifications fonctionnelles dans chaque épreuve – course,
saut (longueur et hauteur) et lancer (poids et javelot). Certains
concourront en fauteuil roulant, ou avec des prothèses, tandis
que d’autres, présentant une déficience visuelle pourront
courir accompagnés d’un guide. Des athlètes sourds seront
également sur la piste, ainsi que des sportifs concernés par
un handicap cérébral. De nombreux membres de l’équipe
de France handisport, dont plusieurs médaillés des Jeux
Paralympiques seront en piste. Un beau moment sportif à ne
rater sous aucun prétexte !
> Stade Delaune - 61 rue du 11 Novembre 1918 - de 12h à 18h.
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PROJET CITOYEN

Des élèves maisonnais à la découverte de l’handisport
Dans le cadre du projet citoyen, organisé dans les écoles
élémentaires de la Ville, les trois classes de CM2 ayant été
sélectionnées cette année par l’inspection de l’Education
nationale ont eu l’occasion de participer au programme
éducatif « la grâce du geste », créé par la photographe
maisonnaise Mélanie Challe. Ce dispositif artistique et
citoyen vise à sensibiliser les élèves au handicap à travers la
photographie et le sport. Ainsi, Mélanie Challe est intervenue
dans les classes en présentant aux enfants des photographies
prises lors de Jeux Paralympiques de Rio, en 2016. Après
avoir légendé ces images avec l’aide de leurs enseignantes,
les élèves ont pu observer le résultat de leur travail puisque
les photographies et leurs légendes ont été exposées au
centre socioculturel des Planètes, du 31 mars au 2 avril.
À cette occasion, des visiteurs malvoyants ont été reçus et les
enfants les ont guidés tout au long du parcours d’exposition
en leur décrivant, uniquement par la parole, les photographies

exposées. En plus de s’affranchir des idées reçues qui existent
parfois sur le handicap, les élèves ont ainsi appris à prendre la
parole et à décrire précisément une image.

Les élèves de CM2 guident des visiteurs malvoyants autour de l’exposition.

3 questions à Mélanie Challe, photographe
Comment avez-vous commencé à vous intéresser au
paralympisme ?
Mes deux parents ont des professions liées au handicap, j’ai
donc pu assister aux Jeux paralympiques d’Athènes. Lorsque
j’ai commencé la photographie, il m’a paru évident de traiter
les Jeux paralympiques, car leur couverture médiatique reste
encore très faible. Les programmes sportifs qui concernent le
handicap sont encore largement sous-représentés.
Que souhaitez-vous transmettre aux enfants grâce à votre
projet éducatif ?
Je souhaite que les enfants puissent poser un autre
regard sur le handicap. En effet, le meilleur moyen pour
s’affranchir de nos préjugés sur le handicap est d’y être

confronté. Lorsque les enfants décrivent les photographies,
ils se concentrent principalement sur le mouvement et le
handicap devient secondaire. De plus, les élèves apprennent
à lire une image et prennent la parole en groupe, ils réalisent
ainsi que c’est ensemble qu’ils arrivent à porter un regard
plus objectif sur une image.
Selon vous, quelles sont les spécificités du
paralympisme ?
Le respect de l’altérité est central dans les Jeux paralympiques,
les athlètes arrivent tels qu’ils sont. On observe plus de
tolérance et de fraternité qu’aux Jeux olympiques même si les
sportifs arrivent avec un objectif clair.

FÊTE DU JEU

Rendez-vous les 11 et 21 mai !

Mercredi 11 mai - Le Parvis en jeu – tout public
Par le service des Sports, l’OMC, la Ruche Ludique et le
Cavalier de l’Espérance.
Parvis de l’Hôtel de ville - 118, avenue du Général de Gaulle
- 10h à 18h
Pelucherie, bar à jeux, Loup-garou (session spéciale ados/
adultes), jeux d‘imitation, de construction et géants (billard,
échiquier…), Le coin des Puzzles, ateliers d’adresse et
parcours de motricité.

Suite aux intempéries du mois d’avril, deux animations de la
12e édition de la Fête du Jeu ont dû être reportées. La Ville
de Maisons-Alfort par le biais de son Office Municipal de la
Culture (OMC) vous invite à célébrer gratuitement le jeu sous
toutes ses formes sur le parvis de l’Hôtel de ville le 11 mai, et
à vous glisser dans la peau d'un archéologue afin d'enquêter
sur les ancestrales légendes d'Alfort le 21 mai.

Samedi 21 mai - « Mystères à Château Alfort » – tout public
Animations et enquête suivies d’un goûter participatif, par l’équipe
de la MPT d’Alfort et les associations du comité de quartier.
Square de l’Artificier François - 1, rue du Maréchal Juin Début de l’enquête à partir de 14h
> Inscriptions au 01 45 18 39 90
Mai 2022 #508
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Deux jeunes Maisonnaises sur le podium !

Deuxième en partant de la droite, Coralie Guilly se hisse à la
troisième place du podium.

Première en partant de la gauche, la vice-championne maisonnaise
Clara Galludec.

Cette année, les jeunes Maisonnais ont particulièrement brillé
lors du championnat de France 1ère division Juniors. Cinq
juniors du club s’étaient qualifiés pour cette phase finale, qui
s’est déroulée les 5 et 6 mars dernier à l’Institut du Judo, lieu
emblématique situé dans le 14e arrondissement de Paris et
qui abrite notamment le siège de la Fédération Française de
Judo. Lors de cette finale, les performances de Clara Galludec

et Coralie Gilly ont été particulièrement impressionnantes.
Ainsi, Clara Galludec arrive à la seconde place du classement
et devient donc vice-championne de France dans la catégorie
des moins de 63 kg et Coralie Gilly grimpe sur la troisième
marche du podium dans la catégorie des moins de 48 kg.
Félicitations aux jeunes athlètes !

FORCE ATHLÉTIQUE

JUJITSU NE-WASA

Un nouveau record
Le JCMA s'empare
de France pour l’ACMA d’un nouveau titre de
champion de France
Entouré de près de 500 athlètes, le jeune judoka Brice Hounza
s’est merveilleusement illustré lors du championnat de
France de jujitsu ne-wasa les 19 et 20 mars dernier puisqu’il
a remporté la médaille d’or dans sa catégorie, les moins de
69 kg. Face aux 15 meilleurs athlètes de sa catégorie, il a su
s’imposer malgré le niveau très élevé. Brice Hounza a ainsi pu
faire honneur au Judo Club de Maisons-Alfort. Nous saluons
sa performance !
Alison Huet, membre de l’ACMA, célèbre son record de France au
championnat de France Élite.
Alison Huet, membre de l’Athletic Club Maisons-Alfort
(ACMA), poursuit ses performances en force athlétique et a
même obtenu un record de France au développé couché lors
du championnat de France Élite, les 19 et 20 mars dernier.
Ce sport consiste à réaliser le meilleur total de poids sur les
trois mouvements suivants : flexion de jambes, développécouché et soulevé de terre. Les résultats impressionnants
d’Alison Huet lui permettent d’atteindre un total de 380 kg, lui
assurant une qualification pour les compétitions nationales et
internationales dans sa discipline. Il ne fait aucun doute que
la sportive va poursuivre sa conquête de records et continuer
à mettre en lumière son club. Toutes nos félicitations !
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Deuxième en partant de la gauche, Brice Hounza obtient la médaille
d’or au championnat de France.
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VENDREDI 20

MERCREDI 25

Musiques en Liberté « La voix
lyrique dans tous ses états de
Monteverdi à Verdi »

Conférence « ça se passe dans
votre jardin… cultivons
la biodiversité »

Théâtre Debussy 14h30

VENDREDI 20

DIMANCHE 29

Conférence « L’Opérette
viennoise »

Rencontre autour du livre

SAMEDI 7

CSC Les Planètes 18h-20h

Match d’impro

Proposé par La Relève Bariolée

JEUDI 12

Espace loisirs de Charentonneau 19h

Proposées par le conservatoire et le
Comité de quartier Charentonneau

Espace Loisirs des Juilliottes 14h30

Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Organisée par INFO-Séniors

VENDREDI 13

CSC Les Planètes 15h, 16h et 17h15

Moulin Brûlé 14h-18h

Spectacles enfants

Bal du Moulin Brûlé

DIMANCHE 22

Organisé par INFO-Séniors

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Stade Cubizolles 8h-20h

Championnat régional
handisport sport-boules

Organisé par la Boule Lyonnaise et club
étoile sportive des sourds de Vitry

SAMEDI 21

Spectacles ados

Marché des créateurs
Organisé par les RCBM

DIMANCHE 15 MAI

CSC Les Planètes 12h

Repas de Printemps
Organisé par l’ARL

MERCREDI 18

Espace loisirs de Charentonneau
14h30-17h30

Découvrir les bords de Marne
d’Alfort à Charentonneau
Organisé par le Comité de quartier
Charentonneau

JEUDI 19

Espace Loisirs du Centre 9h30

Code de la route

Organisé par INFO-Séniors et Les Amis
de la Gendarmerie

Proposé par Derrière l’Horizon

DU 30 MAI AU 4 JUIN
NECC

Portes ouvertes

Organisées par l’EMMA

SAMEDI 21

MERCREDI 1er

NECC 19h

CSC Les Planètes 14h

La Relève Bariolée fait son
spectacle

Fête des enfants

Organisée par l’EMMA

DIMANCHE 22

Salle Saint Gabriel 10h à 18h

Spectacle Ah l’Amour

Juin

Rencontres philatéliques
DIMANCHE 15

NECC 18h

Proposés par Théâtre sur Cour

DIMANCHES 15 MAI ET 5 JUIN

Organisées par l’APMASM

Par Jean-Christophe Gueguen
Organisée par l’UIA

CSC Les Planètes 16h30 et 18h

Proposé par La Relève Bariolée
Ma Quête

CSC La Croix des Ouches 9h à 12h15

EnvA 17h30

Marché du Centre 11h

Concert

Proposé par l’Harmonie municipale

DIMANCHE 22

Espace Loisirs de Charentonneau 16h

Audition

Organisée par l’EMMA

MARDI 24

NECC 14h30

Conférence « Christophe
Honoré, un artiste de Cannes à
la Comédie Française »

SAMEDIS 4, 11, 18, 25 JUIN
ET 2 JUILLET
MPT Pompidou 10h-11h30

Ateliers massage parent/bébé
(5 sessions)
SAMEDIS 4, 11 ET 18 JUIN
MPT Pompidou 17h-17h45

Ateliers massage parent/
enfants 2 à 4 ans (3 sessions)
Proposés par Enfance et Bien-Être

SAMEDI 4
NECC 20h

Spectacle de fin d’année de
danse
Proposé par l’école Notre Dame

Par Elisabeth Callot
Organisée par l’UIA

DIMANCHE 5

MARDI 24

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

NECC 20h

Spectacle de fin d’année

Proposé par l’école Notre Dame

NECC 15h et 16h

Proposés par Bulles

DU 6 AU 17 JUIN

MERCREDI 25

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

Répare vélo en pied d’immeuble

Jeux du Val-de-Marne

Avenue de la Liberté 15h à 18h
Organisé par ECHO94 Bailleur ICF/
Pluriels 94/ALPL

Organisés par le service des Sports

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire,
médiathèques, pages 28 et 29
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Des marionnettes
pour développer
l’imaginaire
Chaque année, les théâtres de la Ville proposent des ateliers
autour du théâtre aux écoles maisonnaises en partenariat
avec l’Education nationale. Ainsi, de drôles de petites
marionnettes sont venues rendre visite aux élèves des écoles
maternelles Hector Berlioz et Paul Bert. « L’atelier faisait le
lien avec la pièce de théâtre Jeu, jouée au NECC » explique la
responsable du projet et de la programmation Jeune public.
Ce sont deux comédiens de la compagnie de théâtre A kan la
dériv', qui a monté cette pièce, qui ont animé l’atelier. » Les
enfants ont ainsi pu échanger avec les comédiens, s’initier
à la manipulation et à l’univers des marionnettes et même
fabriquer leur propre marionnette !

Des vertus pédagogiques

Une passerelle qui permet aux enfants de mieux comprendre
les subtilités de cette pièce qui raconte l’histoire de Basile,
un petit garçon à l’imaginaire débordant, mais pas seulement.
« Dans le cadre de notre projet d’école, notamment l’axe
« maîtrise de la langue », nous avons pour objectif de
permettre aux enfants de raconter des histoires à l’aide de
marionnettes et de jouer des petites scènes courtes. Le fait
de fabriquer leur propre marionnette leur a ainsi permis de
développer leur créativité et leurs compétences langagières »,
se réjouissent les maîtresses de moyenne et grande sections
de la maternelle Berlioz.

Le ciné Debussy
 OWNTON ABBEY II / UNE NOUVELLE ÈRE
D
de Simon Curtis
Mercredi 11 mai à 18h (VO)
Dimanche 15 mai à 15h (VF)
L'AFFAIRE COLLINI de Marco Kreuzpaintner
Mercredi 11 mai à 20h30 (VO)
Dimanche 15 mai à 17h30 (VO)
LES PASSAGERS DE LA NUIT de Mikhaël Hers
Mercredi 18 mai à 18h
Dimanche 22 mai à 15h
HIT THE ROAD de Panah Panahi
Mercredi 18 mai à 20h30 (VO)
Dimanche 22 mai à 17h30 (VO)
LES FOLIES FERMIÈRES de Jean-Pierre Améris
Mercredi 25 mai à 18h
Dimanche 29 mai à 15h
THE DUKE de Roger Michell
Mercredi 25 mai à 20h30 (VO)
Dimanche 29 mai à 17h30 (VF)
COEURS VAILLANTS de Mona Achache
Mercredi 1er juin à 18h
Dimanche 5 juin à 15h
SUIS MOI JE TE FUIS de Kôji Fukadaµ
Mercredi 1er juin à 20h30 (VO)
Dimanche 5 juin à 17h30 (VO)
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr
(rubrique théâtre et cinéma) ou
www.theatredemaisons-alfort.org
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CONSERVATOIRE

Premières inscriptions du 16 au 31 mai
Les dossiers dûment complétés
accompagnés des justificatifs requis
seront à déposer directement au
conservatoire durant cette période.
Attention, tout dossier incomplet ne sera
pas pris en compte, veillez à apporter
l’ensemble des pièces demandées.

Les modalités d’inscriptions

Pour ce faire, vous devrez remplir le
formulaire dédié, soit en le téléchargeant
depuis le site internet de la Ville, maisons-

alfort.fr, rubrique « Sport, culture, loisirs »,
soit en le retirant directement auprès du
conservatoire (83/85, rue Victor Hugo).
Seront requises, les pièces justificatives
suivantes :
Une photocopie d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (quittance
de loyer, factures EDF) ;
Une photo d’identité ;
Une photocopie du livret de famille
pour les enfants âgés de 5 à 8 ans au 31
décembre de l’année en cours ;

Une attestation d’assurance ou de
responsabilité civile couvrant les activités
extrascolaires ;
Un relevé d’identité bancaire (en cas de
paiement en 3 fois) ;
Par ailleurs, pour toute demande
d’inscription en danse, un certificat
médical spécifique pour la danse doit
obligatoirement être fourni au moment
de déposer le dossier.
> Renseignements : 01 53 48 10 17
conservatoire.ville@maisons-alfort.fr

Fli (Danse, cirque, jeune
public)

Bernhardt de Buffalo », M. Souline, maître
d’échecs ou encore Bram Stoker, créateur
de Dracula. Mais au passage de la
frontière, une jeune fille hurle que sa mère
a disparu. Commence alors une nuit de
mystères et d’enquête…

Théâtre
Mardi 10 mai à 20h45 à Debussy
Spectacle « ad vitam ». Après un premier
spectacle réussi où le Belge s’était mis
au défi d’écrire sur l’Art, il lui fallait un
nouveau challenge de taille : pourquoi ne
pas proposer un spectacle sur la mort ?
À travers la philosophie, la biologie, la
culture… Alex Vizorek nous propose
avant tout un spectacle sur la vie.

We Love Ella (Jazz)

Mardi 17 mai à 20h45 à Debussy
Nommé aux Victoires de la Musique
dans la catégorie « Meilleur Orchestre
de Jazz », l’Amazing Keystone Big Band
est détonnant ! Avec « We love Ella », les
17 musiciens réinventent à leur manière
les plus grands succès d’Ella Fitzgerald
et mettent en lumière la personnalité
légendaire de la chanteuse.

Samedi 21 mai à 18h à Debussy
Dès 5 ans. La compagnie Art Move
Concept dépasse les frontières du hiphop en y mêlant arts du cirque, mime
et danse contemporaine. Pour leur 6e
création, les deux chorégraphes Soria
Rem et Mehdi Ouachek renouent avec
l’univers clownesque de leur début.
Une histoire poétique où la magie de la
tendresse opère.

Les voyageurs du crime
(Théâtre)

Mardi 24 mai à 20h45 à Debussy
Une enquête policière haletante à bord
de l’Orient Express qui marque la suite
du Cercle de Whitechapel. À bord : Mme
Mead, stricte préceptrice anglaise,
Miss Cartmoor, surnommée « la Sarah

© Stephane Audran

Alex Vizorek (Humour)

Les voyageurs du crime

Médiathèques
Médiathèque André Malraux

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

Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 11 mai à 10h30
Samedi 14 mai à 10h30

Club ado

À partir de 13 ans
Vendredi 20 mai de 17h à 19h

Médiathèque du Centre

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

Médiathèque René Coty

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

Boutchou contes

Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 14 mai à 11h

Heure du conte

De 3 à 7 ans - Mercredi 1er juin à 16h30

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 11 mai à 16h15
De 3 à 7 ans
Mercredi 21 mai à 16h30

Heure du conte

Des histoires et des bricoles,
atelier « Crée la carte de ton pays
imaginaire »

À partir de 7 ans
Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30
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Merci aux assesseurs bénévoles sollicités
par la Majorité municipale !
Comme chaque dimanche d’élection, pour pouvoir ouvrir les 37
bureaux de vote de la Ville de Maisons-Alfort, il est nécessaire
qu’un élu préside chaque bureau et que des assesseurs des
candidats qui se présentent assurent leur tenue de 8h à 20h
puis juste après pour le dépouillement des bulletins.
Lors du second tour de l’élection présidentielle qui s’est
déroulé le dimanche 24 avril 2022, les élus de la Majorité
municipale ont assuré la présidence des 37 bureaux de vote.
C’est leur devoir. Pour autant, les 2 candidats finalistes à
l’élection présidentielle auraient dû être représentés par des
assesseurs pour assurer le bon fonctionnement du scrutin.
Mais à Maisons-Alfort, il semblerait que ça ne fasse pas partie
des engagements de leurs représentants.
C’est simple, le Rassemblement National n’a désigné AUCUN
assesseur pour toute la Ville. Quant à la République En

Marche / Modem, ils n’ont désigné des assesseurs que dans
13 bureaux sur 37. Ils avaient sans doute mieux à faire ce
dimanche de vacances…
Résultat, si les Maisonnais ont pu voter dans les 37 bureaux
de vote, c’est tout simplement grâce à l’engagement et au
dévouement des assesseurs bénévoles sollicités par la
Majorité municipale qui ont accepté d’assurer toute la journée
la bonne organisation des opérations électorales dans notre
ville et de pallier l’absence d’assesseurs LREM/MODEM/RN.
Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur esprit
démocratique et l’engagement civique dont ils ont fait preuve.
Le Groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

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

Que vivent nos quartiers !

30

Nous avons la chance d’avoir des quartiers aux identités
marquées, ce qui les rend à la fois différents les uns des
autres mais aussi complémentaires entre eux. Ces atouts ne
sont pas exploités et c’est aux habitants que nous devons
faire confiance pour faire vivre leur quartier. Qui mieux qu’une
Maisonnaise de Charentonneau ou qu’un Maisonnais de
Vert de Maisons connait ses voisins, ses commerçants, ses
associations de quartier… ? Pour permettre à l’expertise et
à la créativité des habitants de s’exprimer, il est urgent de
mettre en place des conseils de quartiers !

La richesse des débats qui se dérouleront dans ces conseils
de quartier permettront à de nombreux projets de voir le
jour. Lançons aussi un budget participatif pour financer des
projets initiés par les citoyens, et accompagnés par les élus et
les services de la ville. Alors que la jeunesse de France et du
monde prend son avenir en main, par exemple sur le combat
climatique, Maisons-Alfort se doit de donner la parole à ses
jeunes, et surtout de les écouter. Nous devons ainsi créer
un conseil municipal de la jeunesse qui insufflera des idées
inédites et un élan nouveau pour notre commune.

N’ayez pas peur madame la maire, l’engagement des habitants
ne remplacera pas la légitimité des élus. Prenez exemple sur
Charenton, dont le maire est proche de vous. Comme nous, leur
population municipale n’atteint pas les 80 000 habitants, et
pourtant ils l’ont fait. Les citoyens expriment un besoin d’une
démocratieparticipative, vous avez l’occasion d’entrer dans le
21ème siècle ! Peut-être avez-vous peur des habitants ?

Faisons de Maisons-Alfort une une ville riche de la diversité
de ses quartiers !
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Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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8 mai : Pharmacie Jean Jaurès

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedis 7 mai et 4 juin de
8h à 12h.
Marché du Centre : dimanche 15 mai de 8h à 12h.

PHARMACIES DE GARDE

139, rue Jean Jaurès

15 mai : DUVAL-JARRIGE
16, avenue de la République

22 mai : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

26 mai : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta

29 mai : Pharmacie de l’Ecole Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle

5 juin : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté

6 juin : PUCCI Patricia

20, rue du Maréchal Juin

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
La prochaine permanence du député de Charenton, Joinville,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice, se tiendra le 12 mai à partir
de 16h à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.

CABINET MEDICAL
La Ville de Maisons-Alfort souhaite la bienvenue à Mme Chiraz
Fayech, pédiatre, qui s’est récemment installée au sein du
cabinet médical et paramédical situé au 145 rue Jean Jaurès.
Le cabinet compte également des psychomotriciennes, des
infirmières, une psychologue, une pédicure-podologue, une
ostéopathe et une sage-femme.
> Docteur Chiraz Fayech, sur RDV sur Doctolib
ou au 01 89 13 37 09

BROCANTES
Dimanche 5 juin : brocante du Centre-ville
Inscription et renseignements :
01 49 77 60 22 / sergeacc@orange.fr

COLLECTES DE DÉCHETS

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

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

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

Déchetterie

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

ó

Thi et MONTRESOR Olivier, GARNET Geoffrey et CIRERAPOISSON Clémentine, NDIAYE Yanidou et DEBÈVE Jean-Luc,
SEBBAH Joanna et KSSTENTINI Jonas, SUEUR Virginie et
LANGREAU Matthieu, SZOT Patrycja et WAKEFIELD Malcolm.

ÉTAT CIVIL

Janvier
Décès : PIERRE Josiane épouse MINARD, VÉRON Delphine.

Février
Naissances : MANOCHAI Valentina, ROSSI Nikita, THOVEX
Louis, AMEN Arthur, BABOUCHE Liam, BARD COUPRY
Simone, BERDIER LOUVIERS Swaël, BOUMRAD Ilyass,
CLAUDE Nathan, ELOUNI Elyes, FRANGUIADAKIS Lana,
HACHEMI Massiva, HASSANE Ahmadou, HUYNH HARTMANN
Jorge, JOUY LALOT Thibault, LIM Simon, MABANDZA Naïm,
MATHIEU Elyo, MESSINA Evan, SANOSYAN Raphaël, SARI
Raphael, SERRADJI GLOANEC Ambre, SINGH KARANVANSHI
Kiara, STEPHAN Gabriel.
Mariages : ARAB Ammar et BOUBAKER Afaf, BELLABIOUD
Jonathan et LE Thu Hang, BOKO Samah et CHAZARRA
Maxime, BOSCO Léa et VACQUIER Benjamin, DUONG Tiffany

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le jeudi
19 mai à 19h au sein de l’Hôtel de ville.

Mars
Naissances : AMMAR Hanna, BEN DAOUD Naël, BEN NASR
Younes, CADIC Gabin, CAMPILLO Constantin, CORBEZ
Axel, DE CARVALHO COUMAR Isaac, GACEMI Acil, GALIN
Aaron, GONZALO Joey, IKHELEF Néla, JAMHOR Dinah,
MOCQUARD ROSSO Aléna, MORIN Gabriel, POMPANON Milo,
QUEREILLAHC Lison, SOLDANA Andréa, ZOUAOUI Adam.
Mariages : SECRETAIN Eva et ILLOUZ David, JOUCH Ayoub
et JAOUADI Nour, SOUALMIA Abdelhamid et SOUALMIA
Sabrine, JEANNEAU Marie-Morgane et GELLIOT Alexandre,
BISMUTH Sarah et LEVI Abel, COHEN ARAZI Yoann et FITUSSI
Samantha, ERMAN Azad et GENÇ Caroline.
Décès : LOUBATIÉ Claude, CHARDON Charlotte épouse
PLACKO, EL RHOUL Rachida épouse ARFAOUI, NAGIM Naël,
TAILLANT Charles.
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SAMEDI 25 JUIN 2022
DE 14H À 19H

JOURNÉE OLYMPIQUE
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RELEVEZ CE DÉFI SPORTIF EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

