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pieds de murs fleuris : 
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La Ville de Maisons-Alfort exprime sa solidarité et son soutien au peuple ukrainien face au conflit engagé par la Russie.  
La Ville, en lien avec le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France, est en train de recenser les associations et 
organismes susceptibles d’acheminer de façon sécure les dons à destination du peuple ukrainien. Leurs coordonnées vous 
seront communiquées sur les divers supports de communication de la Ville dès que possible. La Ville proposera à l’ordre  
du jour du prochain Conseil municipal du 17 mars le versement d’une subvention exceptionnelle en soutien à l’Ukraine. 
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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Mettre en œuvre le programme de 
mandat et respecter nos engagements 
vis-à-vis de tous les Maisonnais sont 
les objectifs qui guident l’ensemble des 
actions de la Majorité Municipale. 

Ainsi, dans le domaine de la sécurité 
qui constitue pour nous une priorité 
forte, j’ai signé officiellement le 8 février, 
avec le ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin qui s’est déplacé à Maisons-
Alfort, la convention pour la construction 
du nouveau commissariat de police. Je 
me réjouis de l’aboutissement de ce 
projet que nous avons défendu avec 
notre Député et Olivier Capitanio auprès 
des plus hautes instances de l’État. 
Il va permettre aux forces de Police 
nationale de pouvoir bénéficier d’ici 
2025, de locaux plus vastes et adaptés 
à leurs missions. 

Je vous confirme également que nous 
allons procéder à la fin du mois de mai, 
à l’implantation des premières caméras 
prévues dans le cadre du déploiement 
de la vidéosurveillance dans tous les 
quartiers. Un dispositif que je sais très 
attendu par les Maisonnais, qui viendra 
compléter nos actions en matière de 
prévention et de sécurité.

Comme nous l’avions également 
annoncé, nous allons appliquer dès 
le mois d’avril 2022, la gratuité des 
prêts pour les CD et DVD dans nos 
3 médiathèques, comme cela est 
déjà le cas pour les livres et autres 
ouvrages. 100% de l’offre culturelle 
sera donc désormais gratuite pour les 
habitants, une décision qui conforte 
notre engagement de longue date pour 
favoriser l’accès à la culture pour tous.

Par ailleurs, nous poursuivons nos 
efforts pour rendre la nature plus 
présente en ville avec la reconduction 
des opérations «  Fleurissement des 
pieds de mur » et « Dons de poules » très 
appréciées des Maisonnais. Nous avons 
également engagé la végétalisation de 
notre cimetière communal pour offrir 
aux familles un lieu de recueillement 
paysager et arboré, complété par des 
espaces d’accueil modernisés.

Ces réalisations concrètes illustrent une 
fois encore notre travail au quotidien 
pour améliorer votre cadre de vie et le 
bien-vivre à Maisons-Alfort.

Vous l’avez sûrement constaté aussi, 
il y a comme un air de printemps qui 
flotte dans ce magazine, mois de mars 
oblige ! La situation sanitaire qui semble 

s’améliorer nous permet enfin de 
retrouver de vrais temps de rencontres 
et d’échanges - en présentiel selon la 
formule désormais consacrée ! 

Je vous invite donc toutes et tous à 
profiter des animations programmées 
dans le cadre de «  Mars en Jazz  », 
tout comme à découvrir les artistes 
maisonnais et la diversité de leurs 
talents à l’occasion de l’édition 2022 du 
Printemps des Arts. Cette année, une 
formule inédite et pleine de surprises 
vous attend, avec une grande soirée 
d’inauguration ouverte à tous le 14 
mars à 19h au théâtre Claude Debussy. 
Lors de celle-ci les associations et 
les artistes seront mis à l’honneur. Je 
rappelle que l’accès à ces événements 
est bien évidemment gratuit.

Les enfants pourront participer en 
famille aux animations prévues pour 
la « Fête du jeu » du 27 mars au 8 avril 
dans les maisons de quartier ou sur le 
parvis de la mairie. Quant aux seniors, je 
leur donne rendez-vous du 26 au 29 avril 
à l’occasion des Repas de Printemps. 
Après deux ans d’interruption du fait de 
la pandémie, nous aurons plaisir de les 
accueillir au Moulin Brûlé. 

Autant d’événements que je me réjouis 
de partager avec vous tous !

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

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 Ministre, Gérald Darmanin, et Marie France Parrain, Maire de Maisons-Alfort ont 
signé officiellement la convention de construction du nouveau commissariat.

NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE :  
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR SIGNE  
LA CONVENTION DE CONSTRUCTION 
AVEC LA VILLE 
Le 8 février, le ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin était présent à Maisons-Alfort 
pour signer officiellement la convention de 
construction du nouveau commissariat de police 
entre l’État et la Ville, en présence du préfet de 
police de Paris, de la préfète du Val-de-Marne, 
de la directrice départementale des Finances 
publiques, de notre député, du sénateur Christian 
Cambon, du président du Conseil départemental, 
de la maire de Maisons-Alfort, de la commissaire 
de police, des maires de la circonscription et  
des élus du Conseil municipal. 
Le Ministre s’est félicité du partenariat entre 
l’État et la Ville de Maisons-Alfort qui a abouti à 
la concrétisation de ce projet qui permettra aux 
policiers de bénéficier d’ici 2025 de locaux plus 
vastes, modernes et adaptés à leurs besoins. 
Notre député a rappelé l’engagement de longue 
date de la Ville pour soutenir et accompagner 
les policiers dans l’exercice de leurs missions 
de sécurité. Il s’est réjoui que ce processus de 
négociations avec les services de l’État, qu’il 
avait engagé en tant que maire en 2017 et qui 
a été poursuivi par Olivier Capitanio et Marie 
France Parrain, soit désormais finalisé. Il a 
souligné le caractère particulièrement innovant 
de ce projet qui ne coûtera rien à la Ville de 
Maisons-Alfort grâce à l’échange de terrains 
entre la Ville et l’État, et qui permettra en plus, 
la construction d’un ensemble de logements de 
qualité sur le site de l’ancien commissariat.
La signature officielle de la convention permet 
désormais à la Ville de lancer la procédure 
d’appel d’offres qui déterminera le choix 
du constructeur qui réalisera le nouveau 
commissariat et le programme de logements 
collectifs.

HOMMAGE AUX HÉROS DE LA GENDARMERIE
La traditionnelle cérémonie d’hommage aux héros 
de la gendarmerie a eu lieu le 16 février dernier au 

Fort de Charenton pour honorer la mémoire des 
militaires de la gendarmerie ayant perdu la vie au 
cours de l’année passée. En présence de la maire 
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, de notre 

député, du maire-adjoint aux affaires militaires, 
Jean-Luc Cadeddu, du sous-préfet du Val-de-

Marne, Bachir Bakhti, du général de corps d’armée, 
Xavier Ducept, et des présidents et porte-drapeaux 

des associations d’anciens combattants, la Ville 
a tenu à rendre hommage à la mémoire de ces 

gendarmes dont la noble fonction est d’assurer la 
protection de toutes et tous. Le dévouement à leur 
mission et leur sens du devoir ont particulièrement 

été salués et des pensées émues ont été 
exprimées aux familles endeuillées. 

Le Ministre a pu s’entretenir avec les forces de police lors de la visite du commissariat 
actuel.
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MUSIQUES EN LIBERTÉ
Le 11 février, le conservatoire Henri Dutilleux et le comité 

de quartier de Charentonneau ont donné rendez-vous aux 
musiciens, amateurs ou confirmés, pour une rencontre sur 
le thème du jazz et des musiques actuelles. Accompagnés 

de leur propre instrument, les musiciens de tout niveau et 
de tout genre musical ont pu partager leur art, seul ou à 

plusieurs, afin d’en faire profiter l’ensemble des Maisonnais 
présents. Des professeurs du conservatoire et d’autres 

écoles associatives de la ville ont également apporté leur 
soutien à cet événement en prodiguant leurs meilleurs 

conseils et en accompagnant les participants en musique ! 

CONCERT D’HIVER  
DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
Cette année, les arts sous différentes formes ont été invités 
sur la scène du Nouvel Espace Culturel Charentonneau 
(NECC) lors du concert d’hiver des professeurs du 
conservatoire. Poésie, mise en scène, effets de lumière et 
musique se sont joints le 30 janvier dernier pour ravir les 
nombreux spectateurs présents. Dix-neuf musiciens, un 
comédien et un poète ont ainsi mis à l’honneur des œuvres 
musicales allant du XIIe au XXIe siècle. Grâce à l’intervention 
d’une ancienne institutrice, des poèmes d’élèves écrits il 
y a une vingtaine d’années ont été diffusés au cours du 
spectacle. Le public a été invité à participer au concert, créé 
non pas comme une prestation mais comme un moment de 
partage artistique. Les spectateurs ont ainsi pu expérimenter 
leur ressenti en écrivant sur des étoiles et des lunes en 
papier, en accord avec le thème de la soirée  
« La tête dans les étoiles ». 

UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE  
POUR LA VACCINATION DES ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
Suite aux annonces des autorités sanitaires, l’ensemble des 
enfants âgés de 5 à 11 ans est éligible à la vaccination. À cet 
effet, et comme elle l’a fait pour les adolescents de 12 à 17 ans, 
la Ville de Maisons-Alfort a organisé un dispositif spécifique 
au sein de son centre de vaccination situé au Moulin Brûlé afin 
d’accueillir ce jeune public dans des conditions optimales.  
Des équipes médicales habilitées à la vaccination pédiatrique 
ainsi que des créneaux de rendez-vous dédiés les mercredis 
après-midi et les samedis matin ont ainsi été mis en place. 
> La prise de rendez-vous est similaire à celle des adultes : 
appelez le 0 805 04 09 94 (numéro vert), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h ou directement sur doctolib.fr. 

JOYEUX 100e ANNIVERSAIRE !
Toutes nos félicitations à Mme Paulette Ragu, qui a soufflé 
sa centième bougie ! Née le 23 janvier 1922 à Charenton-
le-Pont, elle est Maisonnaise depuis 1970. Cette ancienne 
secrétaire de direction à l’hôpital des convalescents de 
Maisons-Alfort a su conserver sa bonne humeur afin de fêter 
cet anniversaire si particulier en compagnie de sa fille, de ses 
deux petits-enfants et de ses quatre arrière-petits-enfants. 
Quatre générations ont ainsi pu être réunies autour de la 
centenaire et passer un joyeux moment en famille.  
La Ville de Maisons-Alfort se joint à eux pour souhaiter  
un très heureux 100e anniversaire à Mme Ragu. 
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LES MÉDIATHÈQUES
DE MAISONS-ALFORT

Dans le cadre du projet de mandat municipal, la Ville réaffirme sa volonté de proposer une offre culturelle riche et variée à 
destination de tous les Maisonnais. À partir du 1er avril, l’ensemble des prêts – CD et DVD compris - effectué au sein des 
médiathèques de la ville sera donc gratuit. 

Une offre culturelle de qualité pour tous 
Ces nouvelles modalités d’emprunt s’inscrivent ainsi dans 
la volonté de longue date de la municipalité d’offrir un égal 
accès à la culture, à l’image de la présence d’équipements 
culturels dans chaque quartier de Maisons-Alfort. Pour rappel, 
notre ville compte trois médiathèques, René Coty et Centre, 
la médiathèque André Malraux et un bibliobus qui dessert 
plusieurs quartiers. 
Les emprunts de CD et DVD, dont les abonnements annuels 
s’élevaient à 13 euros, deviennent donc gratuits pour tous les 
Maisonnais, majeurs comme mineurs. Jusqu’ici, seuls les prêts 
de livres et revues et les CD pour enfants étaient gratuits. « La 
gratuité s’appliquera également aux personnes qui travaillent, 
étudient ou se forment à Maisons-Alfort sur justificatifs  », 
précise la direction des médiathèques. Jusqu’ici réservée aux 
habitants, la possibilité d’emprunter s’ouvre également aux 
non-Maisonnais qui devront toutefois s’acquitter d’un tarif 
annuel de 20 euros. 

Quelles sont les modalités de prêts ? 
« Nous profitons également de la mise en place de la gratuité 
pour simplifier les règles de prêt  », poursuit la direction des 
médiathèques. Ainsi, un usager pourra emprunter avec sa 
carte jusqu’à 25 documents dont des livres, des CD ou des 
revues pour 28 jours ainsi que 4 DVD maximum pour 15 
jours. Si un document est déjà emprunté, sachez par ailleurs 

que vous pouvez réserver jusqu’à trois documents qui seront 
mis de côté à leurs retours pour une durée de deux semaines 
à votre attention. Afin de faciliter votre quotidien, les retours 
peuvent s’effectuer dans n’importe quelle structure. Vous 
pouvez également faire venir un livre, un CD ou encore un DVD 
d’une autre médiathèque. Ce sont ainsi 300 à 500 livres qui 
circulent d’une médiathèque à une autre chaque semaine ! 

Bon à savoir  : à partir du 1er avril, la politique en matière de 
perte ou détérioration évolue. Tout DVD perdu ou abîmé sera 
facturé 35 euros à l’usager, les autres documents restent 
soumis à l’obligation de remplacement à l’identique ou de 
même valeur. 

Conseils de lecture, réservations  
et prolongations en un clic seulement ! 
Vous avez fini votre livre et êtes impatient de dévorer 
le prochain  ? Votre ami vous a parlé d’un groupe qu’il 
vous faut absolument écouter  ? Réservez vos prochains 
emprunts directement depuis votre canapé en quelques clics 
seulement depuis la plateforme dédiée des médiathèques  : 
bibliotheques.maisons-alfort.fr. Il vous est également 
possible d’accéder à votre compte pour prolonger vos 
emprunts (un renouvellement), ou encore découvrir les 
derniers coups de coeur et nouveautés de vos bibliothécaires. 

Comment s’inscrire 
Il suffit de se présenter dans l’une des trois médiathèques 
de la ville muni d’un justificatif de domicile de moins de six 
mois (quittance de loyer, facture d’électricité, de téléphone…) 
et d’une pièce d’identité. Pour ceux qui ne résident pas dans 
la commune mais y travaillent ou étudient, une attestation de 
travail ou de formation sera également à présenter. La carte 
est valable dès le jour de votre inscription. Elle devra toutefois 
être renouvelée sur justificatif de domicile. 

Médiathèques :  
100% des prêts désormais  
gratuits pour les Maisonnais 

/ E N  B R E F

Comme l’ensemble des structures dispose désormais de CD et DVD, les 
bibliothèques du Centre et René Coty deviennent des médiathèques.

Rendez vos emprunts  
à tout moment !
Les médiathèques sont fermées  ? Glissez vos 
documents dans la boîte de retour située à l’extérieur  
de la médiathèque André Malraux accessible 24h/24 et 
7j sur 7 ! Une seconde boîte vient d’être installée devant  
la médiathèque du Centre. 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
Montez sur scène  
le 21 juin prochain ! 
Le 21 juin, Maisons-Alfort célèbrera 
la musique sur le parvis de l’Hôtel 
de ville à l’occasion de la 41e 
édition de la Fête de la musique. 
Vous êtes un jeune artiste  ? Pop, 
classique, folk, afro… quel que soit 
votre style, envoyez une démo à 
omc.maisonsalfort@gmail.com 
dès à présent pour participer à cet 
événement festif. Chaque année, 
la Ville met ainsi à l’honneur sur la 
scène maisonnaise des groupes 
100% locaux. N’hésitez plus, vous 
aussi montez sur scène ! 
> Renseignements au 01 41 94 12 50

ÉVÈNEMENT 
Rendez-vous au bal du Moulin Brûlé 
Le 20 mars prochain, enfilez vos plus 
belles tenues, vous êtes invité au bal  ! 
L’Office Municipal de la Culture (OMC) 
et INFO-Séniors vous convient au bal du 
Moulin du Brûlé pour une après-midi dan-
sante et conviviale. Seul ou accompagné 
de vos proches, ne manquez pas cet 
 événement traditionnel riche en partage ! 
> De 14h à 18h – 47, avenue Foch 
Entrée 10 euros, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
Réservation auprès d’INFO-Séniors 

LA SNCF VOUS INFORME 

Renouvellement des rails sur 
la ligne D du RER
Jusqu’au 23 avril prochain, la SNCF re-
nouvelle 12 kilomètres de rails de la ligne 
D du RER entre Paris et Créteil - dont 9 km 
au total à Maisons-Alfort - afin d’améliorer 
le confort des usagers. Débutés fin février, 
ces travaux doivent permettre de rendre les 
installations électriques plus résistantes 
et adaptées aux conditions climatiques. 
Effectués de nuit, ils peuvent engendrer 
pour les riverains habitant le long de la voie 
ferrée des nuisances sonores ponctuelles 
déclenchées par les annonces de sécuri-
té liées à l’approche d’un train de la zone 
de chantier. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension. 
> Plus de renseignements : 
communication.vigirail.boa@sncf.fr

AUTISME 

Du soutien pour les familles
La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) offre 
un accueil personnalisé à destination 
des proches d’une personne atteinte 
d’autisme. De la recherche d’un diagnostic 
à l’élaboration d’un projet de vie adapté, 
ce soutien réalisé par des intervenants de 
l’association Autisme 3D, est proposé lors 
d’une permanence sur rendez-vous qui se 
tient une fois par mois dans les locaux de 
la MDPH (7, voie Félix Eboué à Créteil). 
> + d’infos. 01 43 99 79 00  
mdph94@valdemarne.fr 
De son côté, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’autisme le 2 avril, et comme 
elle le fait de longue date, la Ville de Mai-
sons-Alfort éclairera la façade de l’Hôtel 
de ville en bleu dans la nuit du 1er au 2 avril 
afin de sensibiliser le plus grand nombre. 

SENIORS 
Participez aux Repas de Printemps ! 
Rendez-vous incontournables de la vie maisonnaise, les repas de printemps se 
tiendront cette année du 26 au 29 avril dans les Salons du Moulin Brûlé. Après deux 
années marquées par la crise sanitaire, la Ville par le biais de son Centre communal 
d’action sociale (CCAS) se réjouit de pouvoir de nouveau organiser ces moments 
de partage et de convivialité à destination de tous les Maisonnais de 65 ans et plus. 
Comme de coutume, un spectacle viendra égayer ces repas qui marquent l’arrivée 
de la belle saison. Pour vous inscrire, rien de plus simple : il suffit de vous présenter 
à l’Hôtel de ville muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Ne tardez 
plus, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril prochain.
> Renseignements auprès du CCAS : 01 43 96 77 04

FERME DE MAISONS-ALFORT 
À Pâques, place à la chasse 
aux œufs ! 
La traditionnelle chasse aux œufs géante 
de la Ferme de Maisons-Alfort est de retour 
pour les Fêtes de Pâques  ! Le rendez-
vous est donné le 17 avril prochain pour 
dénicher en famille les œufs dissimulés 
par les fermiers de la Ville sous l’œil amusé 
des animaux de la Ferme. Pour que chacun 
puisse y participer, trois sessions seront 
proposées : de 9h à 10h, de 11h à 12h et 
de 13h à 14h. Pour 5 œufs factices trouvés,  
un sachet d’animaux en chocolat sera 
remis, dans la limite d’un sachet par enfant. 
Pour gagner du temps, présentez-vous en 
amont à la Ferme (aux horaires d’ouverture) 
pour acheter des tickets de pré-réservation. 
Ainsi, l’attente sera réduite le jour J, une file 
spéciale vous étant dédiée. 
> 34, rue Victor Hugo
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PIEDS DE MURS FLEURIS, DONS DE POULES…

Toujours plus de nature en ville :  
c’est le moment de vous inscrire

Il faut impérativement disposer d’un jardin pour adopter des poules. 

Favoriser le retour de la nature en ville passe 
aussi par l’implication des 

citoyens. C’est pourquoi, 
en complément de 
ses actions menées 
de longue date en 

faveur d’un cadre de vie toujours 
plus harmonieux, la Ville de 

Maisons-Alfort a lancé plusieurs 
initiatives afin de permettre à 
chaque Maisonnais, à son échelle, de 

s’engager dans la lutte pour la préservation de notre 
environnement. 

Ainsi, au printemps 2021, la possibilité vous a 
été offerte d’adopter des poules ou de 

végétaliser vos pieds de murs. Résultat, 
une cinquantaine de poules pondeuses 
retraitées de l’industrie a trouvé une 

nouvelle famille et plus de 150 pieds 
de murs ont été égayés. Vous n’avez pas 

encore participé à l’une de ces opérations ? C’est 
le moment de vous inscrire ! En effet, la période 

propice pour planter des graines approche 
tandis qu’une session de dons de poules sera 
proposée d’ici l’été. 

Adopter des poules 
Il faut savoir que la poule est un animal social et 

attachant, qui après une période d’adaptation peut vous 
suivre, répondre à vos appels et même… se laisser caresser ! 
Toutefois, il est bon de rappeler qu’adopter des poules est un 
véritable engagement au même titre que tout autre animal 

de compagnie. Leur bien-être doit être assuré au quotidien. 
C’est pourquoi, avant de vous engager, la Ville met 

à votre disposition en mairie, à la Ferme de Maisons-Alfort 
ainsi qu’aux services techniques un guide complet pour en 
apprendre plus sur ces volatiles et en prendre soin. De plus, 
une visite sera effectuée à votre domicile par les services 
techniques de la Ville pour s’assurer que les conditions 
nécessaires pour les accueillir sont réunies. 
Les + : non seulement, vous bénéficierez d’œufs frais  
gratuits toute l’année, mais qui plus est, les poules seront  
vos meilleures alliées en matière de recyclage et de 
jardinage. En effet, elles peuvent consommer entre 90 et 
150 kg de restes de repas et d’épluchures par an, tout en  
se régalant d’insectes, de chenilles ou encore d’herbes. 

Végétaliser ses pieds de murs
De même que les espèces rares ou en voie de disparition,  
les espèces dites « ordinaires », qui nous entourent,  
elles aussi fragilisées, doivent être protégées car elles sont 
essentielles à l’équilibre de la nature. De plus, en offrant 
un refuge et de la nourriture aux insectes, elles contribuent 
à la préservation de la biodiversité. Afin que vos graines 
fleurissent cet été et jusqu’aux gelées, il vous faut les  
semer dès ce printemps. Une fois inscrit à l’opération,  
vous recevrez vos mélanges et des indications de plantation. 
Un autocollant, fourni par la Ville, devra ensuite être 
apposé sur votre clôture afin de signaler votre participation 
au programme pour que votre pied de mur ne soit plus 
désherbé. 
Les + : limitation du désherbage, pollinisation des plantes  
par les insectes, réduction du bitume… des petites graines 
aux grands pouvoirs pour la santé et la biodiversité !
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir les formulaires 
accessibles sur le site internet de la Ville, maisons-alfort.fr, 
dans l’article « Ecologie : Maisonnais, vous aussi, engagez-
vous pour plus de nature en ville ! ».
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La troisième et dernière phase de remplacement des jardinières 
sur les Bords de Marne a été opérée en février. L’objectif de ces 
travaux consistait à rénover l’ensemble des jardinières en bois de 
la partie basse des Bords de Marne, abîmées au fil des années par 
les crues de la Marne. Le pin a laissé place à du chêne, beaucoup 
plus résistant. Pour rappel, la promenade Paul Cézanne a 
également bénéficié d’une rénovation en 2021. Diverses portions 
du platelage en bois (72 mètres au total) ont été remplacées 
tandis que deux portions supplémentaires ont été créées afin 
d’améliorer la promenade piétonne lors d’épisodes pluvieux. 

BORDS DE MARNE 

Remplacement des jardinières 

REMISE EN PEINTURE 

La résidence Simone Veil s’embellit 
Des flamants roses et des colombes ornent désormais les 
murs de l’Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, situé dans le 
quartier d’Alfort. Profitant de la réalisation de travaux de 
remise en peinture de l’ensemble des parties communes, 
Maisons-Alfort Habitat, le bailleur social de la Ville, a proposé 
aux pensionnaires d’égayer les murs de leur résidence. « Les 
résidents ont choisi eux-mêmes les dessins sur le book de 

l’artiste, Nicolas Perruche, qui est Val-de-Marnais, explique le 
directeur de Maisons-Alfort Habitat. Ils sont ravis du résultat. » 
Désormais, deux fresques peintes par l’artiste représentant 
l’envol d’oiseaux ornent les murs de l’établissement. Une 
fenêtre grandeur nature sur le monde extérieur très appréciée 
des seniors. Ces embellissements viennent ainsi s’ajouter à 
d’importants travaux d’amélioration des ascenseurs et de 
remise en état des patios extérieurs réalisés en 2021. 

Les parties communes ont bénéficié d’une remise en peinture avec des 
touches de couleurs vives pour animer les espaces. 

L’une des deux fresques réalisée par l’artiste Nicolas Perruche.

Dans le cadre du projet de mandat 2020-2026, la Ville va dé-
ployer la vidéoprotection dans tous les quartiers pour complé-
ter les mesures de prévention et de sécurité déjà existantes et 
lutter contre les pratiques illégales et les infractions. Un projet 
dont le coût est estimé à 1,8 million d’euros.
Il est donc prévu d’implanter 67 caméras fixes et 8 mobiles à 
des endroits stratégiques comme les principaux axes routiers, 
les sorties de gares et de métros, les principales voies piétonnes 
et les bords de Marne, les équipements publics, les parcs et 
squares et les principaux commerces et marchés.
Ce projet ayant reçu mi-février l’autorisation de la préfecture 
du Val-de-Marne conformément à la règlementation, la Ville 
a lancé une consultation pour sélectionner le prestataire 
spécialisé chargé de déployer les caméras. Le calendrier établi, 

qui tient compte des impératifs techniques de câblage, permet 
donc d’envisager l’installation des premières caméras vers la 
fin du mois de mai 2022. Le déploiement de la vidéoprotection 
conforte ainsi la volonté de la Ville d’œuvrer concrètement pour 
la sécurité et la tranquillité des Maisonnais. 
Maisons-Alfort Habitat s’inscrit aussi dans cette démarche 
avec l’implantation de 7 caméras en toitures sur le secteur du  
7 square Berlioz fin 2019 et d’un équipement en parking souter-
rain en 2021, de 5 caméras mi-2020 sur les parkings de la rue 
Casanova et l’accès de l’impasse Saint-Maur aux Planètes, et de 
4 caméras fin 2021 impasse Saint-Maur. En 2022, il est prévu de 
déployer le dispositif sur la rue de Marne. Ces emplacements 
étudiés avec la Police nationale portent uniquement sur les ex-
térieurs, hors espaces privatifs et communaux. 

VIDÉOPROTECTION 

Pose des premières caméras d’ici fin mai
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COLLECTE 

Reprise du ramassage des déchets verts 
La collecte des déchets verts (10 sacs maximum par 
ramassage) se déroule tous les lundis du mois de mars et 
jusqu’au 19 décembre prochain. Effectuée par le Territoire 
Paris Est Marne&Bois – en charge de la collecte des déchets 
pour le compte de la commune –, elle se déroule également 
les jours fériés. Si vous habitez en pavillon et que vous 
n’avez pas reçu de sacs pour recueillir vos déchets verts, 
vous pouvez contacter les services du Territoire par e-mail à 

environnement@pemb.fr ou par téléphone au 01 48 71 59 13 
afin de convenir d’une livraison à votre domicile. 

Qu’est-ce qu’un déchet vert ? Ce sont tous ceux produits 
dans votre jardin : feuilles, branches, gazon, fleurs ou encore 
arbustes… Ils sont biodégradables, de même que les sacs 
distribués pour les recueillir. Un bon point pour la préservation 
de l’environnement !

ACCUEIL EMPLOI 

Des locaux rénovés pour mieux recevoir le public

Afin d’accueillir les Maisonnais dans les meilleures conditions, 
les locaux d’Accueil Emploi ont bénéficié d’un coup de neuf en 
ce début d’année. Ainsi, l’ensemble des prises électriques a
été remplacé et les murs entièrement repeints par les services 
techniques de la Ville. «  Nous allons également renouveler 
notre parc informatique qui se compose de 13 ordinateurs, 
dont plusieurs mis constamment à la disposition du public 
et procéder à quelques aménagements supplémentaires  » 
complète le directeur de la structure, François Guerrieri. 

Un accompagnement personnalisé pour les 
plus de 26 ans 
Pour rappel, créé par la Ville de Maisons-Alfort en 1996, 
Accueil Emploi accompagne les Maisonnais de plus de 26 
ans dans leur recherche d’emploi, d’une formation ou en 
démarche de reconversion professionnelle. Complémentaire 
de la Mission Locale qui œuvre auprès des jeunes de 16 à 25 
ans, la structure propose un suivi personnalisé qui passe par 
divers services  : aide à l’élaboration de CV et de lettres de 
motivation, aux démarches liées à la recherche d’emploi ou 
de formation, à l’accès aux droits, à la création d’entreprise à 
travers des ateliers thématiques, des simulations ou encore 
des entretiens individuels. Partenaire de Pôle emploi et des 
recruteurs, Accueil Emploi constitue un acteur important 

rapprochant ainsi l’offre de la demande au sein de son réseau. 
Les entreprises locales peuvent ainsi déposer des offres 
d’emploi auprès d’Accueil Emploi qui leur propose ensuite 
des candidats parmi les Maisonnais accompagnés par les 
conseillers. 
Bon à savoir : pour vous perfectionner, participez aux ateliers 
«  initiation à l’informatique  » et «  recherche d’emploi  » 
organisés en petits groupes, respectivement les mardis et 
vendredis matin de 9h30 à 12h (sur inscription au préalable). 

Quelles sont les conditions  
pour en bénéficier ? 
Il suffit d’être Maisonnais et âgé de 26 ans et plus. À noter 
toutefois qu’une unique inscription est nécessaire lors de votre 
premier passage : elle vous donne ensuite accès à l’ensemble 
des services proposés. 
Bon à savoir : suite à l’allégement des restrictions sanitaires, 
vous n’avez plus besoin de prendre rendez-vous pour utiliser 
un ordinateur. La prise de rendez-vous reste toutefois de mise 
pour un entretien individualisé ou la participation à un atelier. 
> 137 bis avenue du Général Leclerc, entrée avenue 
Gambetta. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(16h le vendredi). Fermé le mercredi après-midi.
accueil.emploi@wanadoo.fr / 01 43 78 95 00

Accueil Emploi dispose d’ordinateurs mis à votre disposition sans rendez-vous préalable.
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Une gestion écologique qui laisse la nature 
s’épanouir 
Engagée dans le «  zéro phyto  », la commune n’utilise plus 
de pesticides dans ses espaces publics depuis 2015. Des 
techniques de désherbage douces, des produits biologiques 
et naturels non polluants ont ainsi remplacé ces produits 
désormais interdits par la réglementation.
Au-delà de la non-utilisation de pesticides, la Ville a opté pour 
une gestion écologique de ses espaces verts. Consistant à 
mettre en œuvre des pratiques d'entretien respectueuses de 
l'environnement et de la biodiversité (tontes différenciées, 
prairies fleuries, enherbement spontané…), celle-ci présente 
de nombreux avantages pour l’environnement. Elle favorise 
ainsi le retour de la biodiversité locale et de la nature en 
ville, permet de lutter contre la pollution, le changement 
climatique et les îlots de chaleur tout en offrant un cadre de 
vie harmonieux aux Maisonnais. 
C’est dans le cadre de sa gestion écologique des espaces 
publics que la Ville a entrepris des travaux de végétalisation 
de son cimetière. 

Offrir un lieu de recueillement végétalisé et 
apaisant 
Les allées principales en bitume du cimetière ainsi que les 
allées secondaires en gravillons vont être enherbées afin de 
désimperméabiliser les sols, de limiter la pousse d’herbes 
folles et de simplifier l’entretien tandis que des plantes dites 
«  couvre-sol  », comme des sédums, viendront garnir les 
espaces séparant latéralement les sépultures. De jolies fleurs 
vivaces, comme des coquelicots et des bleuets, viendront 
également embellir l’arrière des stèles. Les murs du cimetière bénéficieront également d’un «  coup de vert  » grâce à des 

plantes grimpantes. Près de cent nouveaux arbres vont par 
ailleurs être plantés venant s’ajouter à ceux déjà présents 
sur le site. La gestion écologique permettra ainsi de laisser 
la végétation s’épanouir au cimetière tout en maîtrise afin 
de respecter ce lieu de mémoire. L’apparition spontanée 
d’herbes dans les allées ou entre les tombes ne sera pas une 
marque d’abandon ou de manque d’entretien mais le signe 
d’un environnement plus sain. « La démarche sera complétée 
par la pose de nichoirs, abonde le directeur des Espaces 
Verts de la Ville. À terme, ce site sera labellisé "Refuge LPO" 
et rejoindra les 8 sites déjà labellisés à Maisons-Alfort*. » En 
plus de créer un nouvel espace d’accueil de la faune et de 
la flore, ce cadre végétalisé va offrir aux familles un lieu de 
recueillement plus agréable et apaisant, à l’image des vieux 
cimetières paysagers comme le Père-Lachaise à Paris. 
Venant compléter les travaux de végétalisation, les deux 
pavillons permettant d’accueillir les familles, situés aux 
entrées du cimetière, sont également en cours de rénovation.

* Le parc du Moulin Brûlé, la Ferme et la trame verte du Centre-
ville, qui comprend le Square Jean Moulin, le Parc de la Mairie, 
le Square Saint Remi, le Parc de l’Alsacienne, le Jardin des 
Arcades ainsi que le Square du Docteur Gilbert.

VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE 

Qu’est-ce que la gestion écologique ? 

Du minéral vers le végétal,  
il n’y a qu’un pas 
Historiquement situés au cœur des villes, à côté des 
églises, les cimetières faisaient la part belle au végétal. 
Le passage à une gestion intégralement communale 
en 1905 va tendre vers une standardisation de leur 
conception. Facilitant leur entretien, les cimetières 
deviennent ainsi des espaces très minéraux, laissant 
peu de place au végétal et à la flore spontanée. La 
nature s’efface au profit d’alignements de pierres de 
marbres et de caveaux en béton, séparés par des allées 
de schistes ou de graviers souvent chimiquement 
désherbées. Ainsi, laisser la végétation se développer 
est rapidement perçu par les usagers comme un 
manque d’entretien. Aujourd’hui, avec l’intégration de 
la préservation de notre environnement au cœur des 
politiques publiques d’aménagement et de gestion des 
espaces verts, la nature reprend ses droits dans les 
cimetières. 

Dans le cadre des travaux d’embellissement et de végétalisation du cimetière communal, et poursuivant sa politique en faveur du 
développement durable, la Ville de Maisons-Alfort a décidé de faire un pas de plus vers le retour de la nature en ville. Explications.

La première phase des travaux consiste à enlever l’enrobé sur les allées 
qui seront ensuite végétalisées. 
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FÊTE DU JEU 

Des animations gratuites pour tous !

NOUVEAUX MAISONNAIS

Participez au circuit de bienvenue organisé par la Ville 
Vous venez d’emménager à Maisons-Alfort et souhaitez en 
apprendre davantage sur ce qu’offre votre ville ? Deux fois par 
an, au printemps et à l’automne, la Ville propose un circuit de 
bienvenue aux nouveaux habitants. Le temps d’une matinée, 
découvrez Maisons-Alfort et ses lieux emblématiques, comme 
le Moulin Brûlé, l’École vétérinaire, la Ferme ou encore le parc 
du Vert-de-Maisons ainsi que les nombreux équipements et 
services mis à votre disposition. La prochaine visite aura lieu 
le samedi 21 mai de 8h30 à 12h30. 
Intéressé  ? Réalisez d’ores et déjà une pré-inscription 
auprès du service Communication et Relations publiques : 
01 43 96 77 08 ou comm.ville@maisons-alfort.fr. 
Vous recevrez ensuite un courrier. Dès réception, merci de 
bien vouloir nous confirmer définitivement votre présence par 
e-mail ou téléphone. Faute de quoi, vous ne serez pas inscrit. 
Attention, le nombre de places est limité. 

Du 27 mars au 8 avril, 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. Ludique, sportive 
ou d’adresse, venez nombreux participer à la 12e édition de la 
Fête du Jeu ! Après deux années d’annulation contrainte due 
à la crise sanitaire, cet événement festif et convivial ouvert 
à tous est de retour. En famille ou entre amis, parcourez les 
divers quartiers de la ville et fêtez le jeu à nos côtés !

Dimanche 27 mars
Tournoi FIFA sur PS4/PS5 et salle d’arcades – tout public 
Par l’OMC
CSC Liberté – 59 avenue de la Liberté - 14h à 19h
> Inscriptions : fetedujeuliberte@gmail.com, ou sur place 
à partir de 13h dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 01 41 79 08 30

Samedi 2 avril
Tournoi d’échecs – tout public
Par le CSC La Croix des Ouches – OMC
École Parmentier B - 57-59, avenue du Général de Gaulle -  
13h à 18h
> Inscriptions jusqu’au 31 mars au 01 41 79 16 15
« Mystères à Château Alfort » : animations et enquête – tout 
public 
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 

Mercredi 6 avril 
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
Au programme  : pelucherie, bar à jeux pour tous, Loup-garou 
(session spéciale ados/adultes), jeux d‘imitation, de 
construction (Kapla, Lego) et géants (billard, passe-trappe, 
échiquier…), Le coin des Puzzles, ateliers d’adresse et parcours 
de motricité.

Vendredi 8 avril
« Le Loto des Planètes » - Tout public
Par l’équipe du CSC Les Planètes et les associations du comité 
de quartier.
CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier - 19h à 21h
Pour les moins de 6 ans, une salle de jeux sera à disposition
> Entrée libre. Renseignements au 01 42 07 38 68
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MARS EN JAZZ

Sur les traces du jazz  
et de ses origines 

SOLIDARITÉ

Don de vêtements : où les déposer ? 

La Médiathèque André Malraux et le Conservatoire Henri 
Dutilleux s’associent de nouveau à l’occasion de la 13e 
édition de Mars en Jazz pour proposer au public maisonnais 
des événements inédits, à découvrir du 8 mars au 2 avril. 
Concerts, spectacle, expositions, conférence… divers projets 
viennent mettre en lumière les prémices du Jazz au début du 
XXe siècle ainsi que son influence en Europe.

À la médiathèque André Malraux  
4 rue Albert Camus

Les expositions – du 8 mars au 2 avril
Jazz lieutenant 
La bande-dessinée Jazz Lieutenant, de Malo Durand, Erwan Le 
Bot et Jiwa, revient sur l’odyssée extraordinaire du musicien 
noir américain James Rees Europe, pionnier du jazz et 
combattant sur le front français à la fin de la Première Guerre 
mondiale. 

1918, les prémices du jazz
Conçue pour le centenaire de l’arrivée des orchestres noirs 
américains en France, cette exposition réalisée par Dan 
Vernhettes, trompettiste, chef d’orchestre et historien du jazz, 
retrace l’histoire des origines du jazz.
Exposition réalisée et prêtée par la ville de Villejuif.

Le 12 mars à 15h 
Concert « Musique New Orleans » 
Avant d’émigrer à Chicago, le jazz s’est particulièrement 
illustré à la Nouvelle-Orléans tout au long des années 1910. 
Les groupes de jazz du conservatoire Henri Dutilleux et Les 
Corsaires redonnent ses lettres de noblesse à ce courant 
musical.

Le 19 mars à 15h 
Spectacle «  Jazz me babe  : récit, jazz New Orleans et 
paradoxes brûlants » - à partir de 14 ans
Par François Vincent et Barbara Glet. 
Albert, jeune français, trompettiste amateur revient de la 
guerre, traumatisé par ce qu’il a vécu. Après avoir entendu 
une fanfare militaire noire américaine, il décide de partir à la 
Nouvelle-Orléans pour devenir musicien de jazz. 

Le 26 mars à 15h 
Conférence «  L’arrivée des orchestres noirs américains en 
France en 1918 » - à partir de 14 ans
Par Dan Vernhettes.
Cette conférence commémore la participation des 27 or-
chestres militaires noirs américains à la Première Guerre 
 mondiale, et retrace le parcours de musiciens illustres, de 
James Reese Europe à Buddy Gilmore. 

/ A C T U A L I T É S

Vos armoires débordent et vous ne savez pas où déposer les vêtements que vous ne portez 
plus ? Conteneurs ou boutiques solidaires, de nombreux points de collecte sont disponibles 
aux quatre coins de la ville. Dans le quartier Les Planètes, la boutique solidaire d’Emmaüs et 

la Vestiboutique de la Croix-Rouge attendent vos dons ! L’ensemble des points de collecte est 
matérialisé sur le plan interactif dans la catégorie « Collecte de vêtements », accessible sur le site 

internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr

Le 2 avril à 20h30 au Moulin Brûlé – 47, avenue Foch 
Concert «  369th parade  : l’influence de la musique du 
Hellfighters Band ».
Avec la participation de l’Harmonie municipale, des élèves 
et professeurs du conservatoire Henri Dutilleux et de 
musiciens professionnels. 
Le « 369th Regiment », connu sous le nom de « Harlem Hellfi-
ghters », a initié le public européen au jazz. Ce concert plonge 
les auditeurs dans l’ambiance musicale des années 1910 et 
met en lumière un groupe qui influencera la carrière de mu-
siciens remarquables, notamment Noble Sissle, Charles D. 
« Luckey » Roberts ou encore Frances Eugene Mikall. 
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PRINTEMPS DES ARTS 

Rendez-vous le 14 mars !

SILENCE ÇA TOURNE ! 

Les initiatives écologiques  
de la Ville saluées par les médias

L’art sera au rendez-vous de la scène culturelle maisonnaise 
du 9 mars au 6 juillet prochains. Le Printemps des Arts 
revient pour une 18e édition riche en expositions et rencontres 
gratuites dans tous les quartiers de la ville. Retrouvez le 
programme complet et détachable ci-contre. 
Le Salon des Arts maisonnais ouvrira officiellement cette 
édition le 14 mars prochain à 19h, à l’occasion d’une soirée 
d’inauguration festive et conviviale au théâtre Claude 
Debussy, en présence des associations organisatrices et de 
l’Office Municipal de la Culture (OMC). Les associations vous 

présenteront leurs divers ateliers et leur démarche, des street-
artistes réaliseront des créations en direct, tandis que d’autres 
talents partageront les dessous de la création artistique. Le 
tout en musique ! 
Les prix du Salon, de la Ville et du Jury de cette 4e édition du 
Salon des Arts maisonnais seront également remis lors de 
cette soirée. 
> Renseignements au 01 41 94 12 50. Entrée gratuite, pass 
vaccinal obligatoire. 

En janvier dernier, Maisons-Alfort a reçu la visite de deux 
journalistes de la chaîne locale BFM TV Paris. Dons de poules 
aux Maisonnais et dans les écoles, création d’un maraîchage 
pour fournir en légumes locaux et de saison les crèches 

municipales, une calèche pour les livrer… Dans le cadre de leur 
chronique hebdomadaire sur l’environnement intitulée Planète 
Locale, les dernières initiatives mises en place par la Ville de 
Maisons-Alfort en faveur de la préservation de l’environnement 
et du développement durable ont ainsi été saluées. 
Premier arrêt de cette visite 100% écologique  : la maternelle 
Alphonse Daudet et son nouveau poulailler installé l’été dernier. 
Après une rencontre attendrissante avec nos jeunes écocitoyens 
en charge du bien-être de ces nouvelles pensionnaires, 
direction la Maison de l’Enfant, pile à l’heure pour la livraison 
en calèche des dernières récoltes du maraîchage municipal. 
D’ailleurs, la visite s’achève au milieu des cultures de fruits et 
légumes de saison sur la parcelle de 1 700 m² située au Fort 
de Charenton mise à disposition par la gendarmerie. Quelques 
jours plus tard, un article sur le maraîchage municipal faisant 
mention de Maisons-Alfort, est également paru sur le média 
en ligne, Reporterre. Une véritable reconnaissance des actions 
écologiques mises en place par la Ville.
> Reportage diffusé le 24 janvier sur BFM TV Paris dans la 
chronique Planète Locale « Les écoles écolos de Maisons-
Alfort ». Pour le visionner, rendez-vous sur le Facebook de 
la Ville.

/ A C T U A L I T É S

PASS VACCINAL : Quelles sont les règles en vigueur ? 
Depuis le 24 janvier, l’accès aux lieux et activités de loisirs et de culture (cinémas, restaurants, bibliothèques, théâtres, 
équipements sportifs…) est conditionné à la présentation d’un pass vaccinal – et non plus sanitaire - pour toutes les 
personnes de 16 ans et plus. Depuis le 28 février, le port du masque n’est toutefois plus obligatoire dans ces mêmes lieux.
Pour rappel, le pass vaccinal consiste en la présentation d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel comprise pour les 
personnes éligibles), d’un certificat de contre-indication à la vaccination, ou d’un résultat d’un test RT-PCR ou antigénique 
positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Il exclut désormais 
le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique négatif. Toutefois, les adolescents de 12 à 15 ans ne sont pas soumis au 
pass vaccinal. Dans les lieux où il est exigé, ils pourront continuer à présenter un pass sanitaire comprenant un test PCR 
ou antigénique négatif de moins de 24h. L’ensemble des règles sanitaires est détaillé sur le site internet de la Ville,  
maisons-alfort.fr/COVID-19-les-mesures-sanitaires.
Nous ne manquerons pas de vous informer des nouvelles mesures en vigueur en fonction de l’évolution de l’épidémie sur 
l’ensemble des supports de la Ville : magazine, site internet (maisons-alfort.fr) et Facebook @MaisonsAlfort. Restez à l’affût !

Tournage en cours à la maternelle Alphonse Daudet. 
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Le 6 février dernier, à l’aube des 50 ans du club, le Cavalier de 
l’Espérance recevait l’équipe d’Asnières, tenante du titre 2019, 
lors du 32e de finale de coupe de France d’échecs. Composée 
de quatre joueurs, Manuel Ippolito, Arnaud Haie, Eric Gérard 
et Jaroslaw Stepien, l’équipe maisonnaise a affronté des 
maîtres de la discipline  : Anatoli Vaïsser GMI (Grand Maître 
International) du jeu d'échecs français, champion de Russie 
(1982) puis de France (1997), 31e joueur français et Gildas 
Goldsztein, maître international. Après plusieurs heures de 
jeu, les Maisonnais se sont inclinés, certes sans surprise, 
mais sans regret avec de belles parties au compteur. « Cela 
restera un beau souvenir. Jamais nous n’avons été aussi loin 
dans cette compétition, se réjouit le président du club, Charly 
Launay. Notre équipe est seconde de sa nationale 3 et nous 
avons pour objectif de monter en nationale 2 d’ici 2 ans, avec la 
création de notre première équipe féminine. » Un bel avenir en 
perspective pour les échecs à Maisons-Alfort. 

Quelques jours plus tard, les joueurs d’échecs maisonnais 
s’étaient donné rendez-vous au gymnase Saint-Exupéry pour 
disputer l’étape 3 du Grand Prix du Val-de-Marne. Au total, près 
de 200 joueurs licenciés dans le département se sont affrontés 
dont une cinquantaine de Maisonnais. Ce tournoi, qui se 
déroule en cinq étapes consiste en une compétition de parties 
rapides (7 rondes de 15 minutes chacune). Les résultats de 
chacun de ces tournois sont ensuite comptabilisés et cumulés 
pour donner le classement général final du Grand Prix de la 
saison. Les deux prochaines étapes auront lieu les 19 mars à 
Vincennes et 21 mai à Saint-Maur-des-Fossés. 
> Renseignements : cavalierdelesperance.fr

ÉCHECS 

De beaux résultats pour le Cavalier de l’Espérance 

De g. à d. : Manuel Ippolito, grand maître français du Cavalier de 
l’Espérance en pleine partie contre Anatoli Vaïsser, grand maître 
international français du club d’Asnières.

Une cinquantaine de joueurs d’échecs a représenté le club 
maisonnais lors de cette étape du Grand Prix. 

Les tapis de judo initialement installés dans le gymnase 
Hébert étant usés, le service des sports les a remplacés par 
des dalles spécifiques, dédiées à la pratique du taekwondo. 
Ainsi, l’association Taekwondo Maisons-Alfort, qui en a 
l’usage exclusif, dispose désormais d’un équipement adéquat 
à la pratique de cet art martial d'origine sud-coréenne.

GYMNASE HEBERT

De nouveaux tapis  
pour la pratique  
du taekwondo 
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Les jeunes Maisonnais à la découverte des 
sports olympiques et paralympiques
Tir à l’arc sur chaise, cécifoot, lancer de poids ou encore 
volleyball assis… Les écoliers maisonnais ont pu s’essayer à 
de nombreuses pratiques sportives au cours d’ateliers d’une 
dizaine de minutes. Les élèves ont ainsi découvert certains 
sports moins connus du grand public tout en se mettant à 
la place de personnes en situation de handicap. L’occasion 
pour eux de développer leurs sens et leur esprit d’équipe, car 
la pratique d’un sport les yeux bandés ou assis implique de 
nouvelles difficultés auxquelles il est nécessaire de s’adapter. 
Cette semaine s’est inscrite dans une démarche éducative 
globale puisque les élèves ont étudié les Jeux olympiques 
et paralympiques ainsi que les sports représentés au cours 
de ces événements sportifs avant de les mettre en pratique. 
« Nous avons préparé cette semaine en classe en présentant 
aux enfants l’ensemble des disciplines qu’ils allaient pratiquer 
ainsi que l’histoire et les valeurs des Jeux olympiques et 
paralympiques » précise l’une des enseignantes. 

Une semaine riche en rencontres sportives
Coralie Hayme, actuelle championne du monde Juniors 
en individuelle et par équipes de judo et Dimitri Dragin, 
champion de France Junior et Senior de judo et entraîneur 

du Pôle Espoirs de l’Île-de-France, sont venus à la rencontre 
des écoliers tout au long de cette semaine. Après avoir 
assisté aux ateliers, ils ont répondu aux questions des 
jeunes Maisonnais, particulièrement curieux d’en apprendre 
plus sur leurs parcours respectifs. Les sportifs ont ainsi pu 
partager leur expérience ainsi que les valeurs du sport et 
même effectuer des démonstrations avec les enfants. Quel 
entraînement les sportifs professionnels suivent, à quel âge 
ont-ils commencé leur activité, combien de médailles ont-ils 
obtenues… De nombreuses questions ont été posées pour 
mieux comprendre le parcours d’un sportif professionnel, et 
qui sait… peut-être susciter des vocations ! 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Un pas de plus vers la mise en 
valeur du sport à Maisons-Alfort ! 

Dans le cadre de sa labellisation Terre de Jeux 2024, la Ville a organisé, du 24 au 28 janvier, la Semaine Olympique et Paralympique 
(SOP) à destination des enfants scolarisés à Maisons-Alfort. Au total, près de 2 600 élèves des 12 écoles élémentaires de la Ville 
et du collège Jules Ferry ont eu l’occasion de participer à une série d’ateliers sportifs mettant en lumière certaines disciplines 
olympiques et paralympiques. 

Du sport à l’école…  
mais aussi durant les vacances ! 
Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024, 
le projet « Sports Loisirs Quartiers » s’est doté d’un 
nouvel atelier : des olympiades centrées sur les jeux 
paralympiques. Les enfants ont ainsi pu profiter de 
leurs vacances pour découvrir un peu plus ces sports 
parfois méconnus. 

Les collégiens s’essaient au judo avec Coralie Hayme au côté de 
Bruno Bordier, maire-adjoint au Sport.

Les élèves apprennent à fonctionner en équipe pour effectuer ce 
parcours d’obstacles à l’aveugle.
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Depuis son lancement en octobre dernier, le Sport Découverte 
a déjà permis à de jeunes Maisonnais d’essayer cinq 
disciplines sportives. Une opportunité de savoir si un sport 
leur convient grâce à deux ou trois séances d’essai encadrées 
par les associations sportives maisonnaises en partenariat 
avec le service des sports, avant de l’adopter pour une saison 
complète. Pour rappel, ce dispositif gratuit s’adresse aux 
enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la ville. 
Chaque mois, une nouvelle activité leur est ainsi proposée les 
mercredis matin de 9h30 à 11h30. Les 9, 16 et 23 mars, ce 
sera la gymnastique avec l’ASA Gym au gymnase Pompidou. 
Cette initiation s’adresse aux enfants âgés de 6 à 8 ans. 
Puis, les enfants pourront découvrir l’escalade au gymnase des 
Juilliottes les 30 mars, 6 et 13 avril. Si l’activité est ouverte à 
tous les enfants en élémentaire, elle s’adresse particulièrement 
à ceux âgés de 8 à 10 ans. Nous vous rappelons par ailleurs que 
les places sont limitées et qu’une tenue de sport est exigée. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Pour ce faire, il vous 
suffit d’adresser un e-mail comprenant les nom, prénom, âge, 
adresse de l’enfant ainsi que le sport souhaité à l’adresse e-mail 
suivante : sport@maisons-alfort.fr.

SPORT DÉCOUVERTE 

De nouvelles disciplines à tester 

Le prochain sport proposé à la découverte sera l’escalade au gymnase 
des Juilliottes. 

Trois questions à Dimitri Dragin, judoka professionnel et entraîneur 
du Groupe Élite « filles » du JCMA. 
Fort de votre expérience en tant que judoka professionnel, 
pourquoi était-il important pour vous d’être présent lors de 
cette semaine olympique et paralympique ? 
Ma première ambition est de transmettre l’envie de pratiquer 
un sport et d’accompagner les enfants dans la découverte 
de nouvelles disciplines, notamment paralympiques. J’avais 
également envie de montrer qu’avec du travail, il est possible 
de faire de sa passion un métier : j’ai commencé à pratiquer 
le judo à leur âge et j’ai persévéré afin de devenir athlète 
professionnel. 

Vous êtes entraîneur du Pôle Espoir d’Île-de-France, quelles 
valeurs souhaitez-vous transmettre à vos élèves ?
Tout d’abord, je leur apprends à prendre du plaisir à pratiquer 
leur activité. Il est essentiel qu’ils comprennent que s’ils 
s’adonnent à un sport, c’est avant tout pour eux. La pratique 
d’une discipline au niveau professionnel implique également 
beaucoup de rigueur, notamment pour se préparer à monter 
les échelons et développer les aspects techniques du sport en 
question. En définitive, je cherche à leur montrer le chemin de 
la réussite dans le plaisir. 

Et comment vous y prenez-vous ? 
C’est avant tout dans la manière dont on pratique un sport que 
ces valeurs se transmettent. Ce sont des vertus qui leur seront 
utiles dans la vie quotidienne. Ils les auraient apprises au fil 

du temps mais en pratiquant un sport à un tel niveau, ils les 
acquièrent plus rapidement et gagnent en autonomie. Au-delà 
du sport, ces valeurs qu’ils intègrent leur sont utiles dans une 
large variété de domaines.

Dimitri Dragin répond aux nombreuses questions des enfants au côté 
de Bruno Bordier, maire-adjoint au Sport. 
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Les échéances approchent à grands pas pour formuler ses 
vœux sur la plateforme Parcoursup  : au-delà du 29 mars, il 
ne sera en effet plus possible d’ajouter des vœux et le 7 avril 
prochain marquera le dernier jour pour finaliser ton dossier et 
confirmer tes vœux. La panique te gagne et tu as besoin d’aide ? 
N’hésite pas à solliciter le Bureau Information Jeunesse (BIJ) ! 
Les équipes se tiennent à ta disposition pour te conseiller, 
t’aider à trouver des informations sur ton orientation et à 
prendre en main la plateforme de la formulation des vœux à la 
constitution de ton dossier. 
> BIJ - 6 bis avenue de la République – Lundi : 14h-19h.  
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h.
Renseignements au 01 49 77 80 38  
ou info.j@bij-maisonsalfort.

Vous êtes parent d’un ado et vous vous questionnez sur 
les usages de drogues licites et illicites  ? Alcool, cigarette, 
cannabis ou autres... Comment en discuter avec lui et 
le sensibiliser aux conduites à risque  ? INFO-Parents et 
l’association Information Accompagnement Prévention 
(IAP) - Drogues et Société vous proposent d’échanger sur ce 
sujet épineux avec Sandra Mélisse, psychologue clinicienne, 
et Ludovic Grellier, infirmier, intervenants de la consultation 
jeunes consommateurs. L’association IAP œuvre en faveur de 
l’information sur les drogues et les risques liés à leurs usages, 
propose l’élaboration et un accompagnement à la création 
d’outils de prévention et une sensibilisation des acteurs 
sociaux à ce sujet. 
> Jeudi 14 avril à 19h. Gratuit, sur inscription  
au 01 75 37 97 52 ou par e-mail omc.infoparents@gmail.com

PARCOURSUP

N’oublie pas que tu peux 
te faire aider par le BIJ !

INFO-PARENTS

Les adolescents et  
les conduites à risque, 
comment en parler ? 

Générations, x, y, z… autant de lettres pour qualifier les jeunes 
générations, celles qui sont nées ou ont grandi avec Internet. 
Si la toile est un formidable outil pour communiquer, se 
divertir, partager des contenus ou encore apprendre quantité 
de choses, encore faut-il en maîtriser les usages pour l’utiliser 
en toute sécurité et rester vigilant. C’est précisément l’objectif 
poursuivi par le permis Internet mis en place par la police 
nationale en lien avec la Ville à destination des enfants 
de CM2. À Maisons-Alfort, cet apprentissage des bonnes 
pratiques se déroule actuellement au sein des classes de Mme 
Dupeyron, Mme Brard et de M. Maia, des écoles élémentaires 
Charles Péguy, Saint-Exupéry et des Planètes. 

Deux policiers du commissariat de Maisons-Alfort animent 
ces ateliers. «  Les enfants, c’est quoi Internet pour vous  ?  » 
Wifi, applications, envoi d’e-mail, jeux vidéo, recherche 
d’informations… sans surprise, les bonnes réponses ne 
manquent pas, tous utilisent déjà Internet. 

Les mêmes règles de prudence que dans la rue
Après une rapide introduction, place à la prévention. « Quand 
vous êtes sur Internet, c’est comme si vous étiez dans 
la rue, explique Marie, policière. Vous ne sortez pas sans 
l’autorisation de vos parents, n’abordez pas un inconnu, 
n’insultez pas les gens, et ne divulguez pas d’informations 
personnelles. » Une comparaison qui permet aux jeunes élèves 
de mieux appréhender les dangers d’Internet et de respecter 
certaines règles de prudence : ne pas publier de photo de soi, 
ni discuter avec un inconnu, ne jamais accepter de rendez-
vous ou encore utiliser un pseudo et un mot de passe neutre 
sans mention de son nom, prénom, âge et adresse. « Internet 
fait partie de leur éducation. L’année prochaine, à leur entrée 
au collège, ils auront tous un ordinateur, c’est pourquoi 
il est important de les sensibiliser dès à présent et de leur 
montrer ce qu’il y a de bon comme de mauvais sur Internet », 
poursuit la policière. Le permis Internet, c’est aussi l’occasion 
d’évoquer des sujets de société comme l’addiction aux 
écrans et le risque d’isolement et de mal-être que cela peut 
engendrer ainsi que le cyberharcèlement tout en incitant non 
seulement au respect de l’autre, mais également à en parler à 
ses parents si cela devait arriver. 
La formation doit se poursuivre en classe avant le passage 
d’un test pour l’obtention de son permis Internet. Le dispositif 
devrait être pérennisé et élargi à l’ensemble des classes de 
CM2 à la rentrée prochaine. 

PERMIS INTERNET 

Des élèves de CM2 sensibilisés au bon usage d’Internet 

Les élèves de Mme Brard de l’école Saint-Exupéry écoutent les conseils de 
Marie et Emmanuel, policiers à Maisons-Alfort. 
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À la suite de l’annonce par le rectorat de Créteil de supprimer 
une classe de 6e et une classe de 3e au collège Edouard Herriot 
à la rentrée 2022, les équipes enseignantes et les associations 
de parents d’élèves se sont fortement mobilisées pour signifier 
leur désaccord face à cette décision mettant en péril la qualité 
des conditions de l’enseignement au sein du collège. 

Une décision à laquelle se sont également opposés Marie 
France Parrain, maire de Maisons-Alfort et conseillère 
départementale, Olivier Capitanio, 1er maire-adjoint et 
président du Conseil départemental, Catherine Primevert, 
maire-adjointe à la Vie scolaire, qui siègent au Conseil 
d’administration du collège, et notre député. Pour signifier 
leur soutien aux enseignants et aux parents d’élèves, ils ont 
adressé un courrier au recteur, lui demandant de surseoir à sa 
décision et de maintenir les classes existantes dans l’attente 
de la confirmation des effectifs réels de la rentrée 2022.

Maintenir un enseignement de qualité
En effet, la décision du recteur motivée par la baisse globale 
des effectifs constatée dans le Val-de-Marne, ne tient pas 
compte des spécificités du collège Herriot dont la réputation 
d’excellence constitue une motivation pour les familles 
résidant dans son secteur d’affectation dont les 1 000 
familles du site de la gendarmerie. De plus, la suppression 
de ces divisions aurait pour conséquence une surcharge des 
effectifs à 30 élèves par classe ainsi que l’obligation pour 
certains enseignants d’effectuer des heures d’enseignement 
complémentaires dans d’autres établissements.
Dans l’attente de l’évolution de la situation, les élus restent 
mobilisés pour soutenir les équipes pédagogiques et les 
parents d’élèves.

COLLEGE EDOUARD HERRIOT

Mobilisation  
contre le projet de suppression de classes
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Savoir différencier le bon du mauvais gras présent dans les 
aliments, apprendre quels sont les aliments à privilégier 
dans ses repas pour être en bonne santé ou encore que les 
sucres transformés ne sont pas indispensables pour faire 
fonctionner correctement son organisme… Bienvenue aux 
séances d’éducation nutritionnelle ! Pour familiariser la jeune 
génération de Maisonnais aux bases d’une alimentation saine 
et adaptée, les équipes de la restauration municipale et de la 
Direction Enfance Éducation animent des ateliers ludiques 
auprès de l’ensemble des classes de CE2 de la Ville. 

De l’équilibre des repas à l’antigaspillage 
Durant trois séances, les familles d’aliments, leurs apports 
nutritionnels ainsi que les quantités à consommer 
quotidiennement sont passés en revue, de même que les clefs 
pour élaborer un repas équilibré. À l’issue de ces ateliers, un 
petit-déjeuner collectif est organisé afin de mettre en pratique 
les enseignements reçus et de commencer la journée avec un 
repas - le plus important de la journée ! - 100% adapté à ses 
besoins. « C’est également l’occasion de proposer aux enfants 
la plus grande variété possible de produits pour chaque groupe 
d’aliments concernés par le petit-déjeuner  », complètent les 
équipes de la restauration municipale.

Depuis 2018, ces séances s’accompagnent d’une sensibilisa-
tion renforcée des jeunes Maisonnais au gaspillage alimen-
taire. En effet, les enfants trient leurs biodéchets à chaque 
repas au sein des écoles et des accueils de loisirs. Un cercle 
vertueux qui commence par l’apprentissage d’une alimenta-
tion saine et se poursuit par le respect de notre environnement 
et de ses ressources. 

EDUCATION NUTRITIONNELLE 

Quelles sont les bases d’une alimentation saine ? 

C’est l’heure du petit-déjeuner et de la mise en pratique des notions 
acquises à l’école élémentaire Les Planètes.
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« Le théâtre nous donne à réfléchir 
sur la société et nous-même. »
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Notre rencontre avec Pamela Ravassard se glisse entre deux 
rendez-vous. Cette Maisonnaise depuis une dizaine d’années 
multiplie les casquettes : comédienne, metteuse en scène et 
directrice de sa propre compagnie de théâtre, Paradoxe(s). Sa 
journée type ? De l’administratif, des répétitions, des castings, 
de l’écriture avant de sauter dans un train vers une prochaine 
représentation. Si son métier l’amène à jongler avec de 
nombreux impératifs, Pamela Ravassard ne manque jamais 
un rituel essentiel. « Je mets un point d’honneur à prendre le 
petit-déjeuner avec mes deux filles », nous confie-t-elle. 
Pour tenir ce rythme effréné, «  il faut avoir le théâtre chevillé 
au corps, être passionné, sinon on ne tient pas la distance ! » 
Dans son quotidien, la comédienne peut ainsi compter sur son 
conjoint, Garlan Le Martelot, avec qui elle partage sa vie et la 
scène. D’ailleurs, c’est lui qui incarne le personnage principal 
de la nouvelle création de la metteuse en scène, Courgette, 
issue du roman Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris, 
qu’ils ont coadapté ensemble.

Une vocation inattendue

Rien ne prédestinait pourtant la jeune jurassienne à monter sur 
les planches : des parents commerçants, éloignés du monde 
de la scène. «  C’est mon oncle qui m’a offert ma première 
expérience du théâtre quand j’étais enfant. J’ai ensuite demandé 
à ma maman de prendre un abonnement et je l’ai emmenée 
avec moi. » Pamela en est sûre : plus tard, elle aussi fera partie 
de ce monde feutré des fauteuils rouges. Gardant son envie 
secrète, elle entame des études «  classiques pour rassurer 
mes parents  », tout en suivant des cours au conservatoire 
d’art dramatique de la région Franche-Comté. À 19 ans, elle 
décroche une place dans une compagnie professionnelle à 
Besançon, ses premiers véritables pas sur scène. Après un 
stage d’été au Cours Florent, elle y intègre une Classe Libre 
et un conservatoire d’arrondissement à Paris, toujours en 
poursuivant ses études en parallèle.

« Mes parents pensaient que ça allait me passer », s’en amuse-
t-elle encore aujourd’hui. Jusqu’à ce spectacle de fin d’année à 
l’issue du Cours Florent. « Mon père m’a dit, ok, j’ai compris et 
me soutient depuis lors à 500%. »

Le théâtre comme miroir de la société 

Depuis, Pamela Ravassard a joué dans des dizaines de pièces, 
en a monté six tout en prêtant sa voix lors de doublages 
pour des séries et des films. En 2008, elle fonde sa propre 
compagnie de théâtre, Paradoxe(s), avec un ami metteur en 
scène, Henri Dalem, qu’elle dirige aujourd’hui seule. « Quand 
on joue, il n’y a pas d’avant ni d’après la représentation. Cela 
me manquait, j’avais cette envie, ce besoin d’échanger avec le 
public. » 

Avoir sa propre compagnie permet également à la metteuse 
en scène d’être à l’initiative et de créer ses propres projets. 
«  Mettre en scène, c’est mettre en forme les idées que l’on 
a, projeter une scène, la mettre en lumière et en musique, 
trouver une rythmique pour susciter une émotion, car c’est cela 
avant tout le théâtre  : il permet de mieux nous comprendre 
nous-même et le monde qui nous entoure. C’est un miroir de 
la société. » Il en ressort des pièces engagées, à l’image de 
Femmes de fermes ou 65 Miles. C’est autour de cette création 
à destination du jeune public, jouée au NECC en janvier dans 
le cadre de sa résidence de création initiée par les Théâtres 
de Maisons-Alfort, que des élèves des collèges Jules Ferry et 
Condorcet ont participé à des ateliers proposés par Pamela et 
sa compagnie. « Le théâtre est un outil complémentaire pour 
donner à réfléchir à cette jeune génération. On a même déjà 
suscité des vocations avec nos ateliers ! »

Le 15 avril au théâtre Debussy, elle incarnera - dans la pièce 
qui porte le même nom - l‘une des filles aux mains jaunes, ces 
femmes qui fabriquaient des obus lors de la Première Guerre 
mondiale. Un texte puissant qui prône une nouvelle vision 
de la femme – indépendante et libre - dans une société où 
le féminisme en était encore aux balbutiements. Et après  ? 
Quand on l’interroge sur un retour sur la scène maisonnaise 
lors de la prochaine saison culturelle, on se heurte à un 
sourire énigmatique plein de promesses. En tout cas, nous, 
on l’espère !

Pamela Ravassard : 
« Sans le théâtre, il me manquerait 

quelque chose dans ma vie »
Comédienne, metteuse en scène, directrice de compagnie…  

Le théâtre, c’est l’univers de Pamela Ravassard. Après avoir organisé 
des ateliers à destination de collégiens maisonnais, elle sera sur la 

scène du théâtre Claude Debussy le 15 avril prochain. 
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CONSERVATOIRE 

Un mois de mars riche 
en spectacles ! 

Théâtre, musique et même concert gastronomique… ce mois-ci, le 
conservatoire vous réserve son lot de surprises ! Les professeurs 
ainsi que les élèves du conservatoire Henri Dutilleux ont accordé 
leurs instruments, répété leurs scènes et échauffé leurs voix afin 
de vous proposer ces représentations : 
 Concert « Dégustation musicale » : alliant musique et théâtre, 

ce spectacle met à l’honneur la gastronomie par la musique 
et les textes. Découvrez la décoration qui rappelle celle d’un 
restaurant, effectuée par les enfants et les animateurs du 
centre socioculturel Liberté. 
Le samedi 26 mars à 16h au CSC Liberté – 59, avenue de la 
Liberté 
 Spectacle de la classe d’art dramatique «  La passion de 

Jeanne (d’Arc)  : les élèves de la classe d’art dramatique 
incarneront ce personnage historique qui convoque encore 
une certaine histoire de France. Une manière de représenter la 
pensée, la parole et la vie au Moyen-Âge.
Le dimanche 27 mars à 16h au NECC – 107, avenue Gambetta
 Concert de printemps  : reporté par la crise sanitaire, 

ce concert revient le 3 avril pour votre plus grand plaisir. 
L’Harmonie municipale et les ensembles à vent du 
Conservatoire s’associent pour mettre à l’honneur des airs 
traditionnels italiens. 
Le dimanche 3 avril à 16h au NECC – 107, avenue Gambetta
> Renseignements et réservations auprès du Conservatoire, 
au 01 53 48 10 17.

«  …Juste envie de partir loin, très loin d’ici  », avec 
son recueil de poèmes, Manon Trolle nous invite à 
un voyage inattendu au cours duquel s’entremêlent 
aussi bien les sentiments de joie et de plaisir que de 
haine et de tristesse. Ses songeries nous ramènent 
avec subtilité à nos propres sentiments puisque la 
jeune auteure livre à cœur ouvert ses désirs les plus 
tendres ainsi que ses rancœurs les plus sombres. 

Son livre est disponible à la vente au Petit Caporal – 18, avenue du 
Général de Gaulle, et peut également être commandé à la librairie 
« Espace Détente » – 54 bis, avenue Georges Clemenceau. 
> Songeries Affectives de Manon Trolle aux éditions Le Lys 
Bleu

Le ciné Debussy
 UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé 

Mercredi 9 mars à 18h
Dimanche 13 mars à 15h

 LA VRAIE FAMILLE de Fabien Gorgeart
Mercredi 9 mars à 20h30
Dimanche 13 mars à 17h30

 MAIGRET de Patrice Leconte
Mercredi 16 mars à 18h
Dimanche 20 mars à 15h

 BELFAST de Kenneth Branagh
Mercredi 16 mars à 20h30 (VO)
Dimanche 20 mars à 17h30 (VF)

 GOLIATH de Frédéric Tellier
Mercredi 23 mars à 18h
Dimanche 27 mars à 15h

 ALI ET AVA de Clio Barnard 
Festival de Cannes - Mercredi 23 mars à 20h30 (VO)

 THE BATMAN de Matt Reeves
Dimanche 27 mars à 17h30

 NOTRE-DAME BRÛLE de Jean-Jacques Annaud
Mercredi 30 mars à 18h
Dimanche 3 avril à 15h

 À PLEIN TEMPS de Éric Gravel
Mercredi 30 mars à 20h30 
Dimanche 3 avril à 17h30

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

LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME 

Songeries affectives de 
Manon Trolle
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Théâtre 
Machine de cirque
Samedi 12 mars à 20h45 à Debussy 
Poétiques et humoristiques, les cinq 
acrobates de Machine de Cirque ont tout 
pour plaire… si seulement ils n’étaient 
pas seuls au monde. Quille, planche 
coréenne et batterie  : découvrez leur 
quête à la recherche d’autres rescapés, 
pleine de rebondissements et de 
situations périlleuses. 

Une des dernières soirées de 
carnaval 
Mardi 15 mars à 20h à Debussy
Clément Hervieu-Leger met en scène 
cette pièce de Carlo Goldoni (XVIIIe 
siècle) où défilent des personnages 
hauts en couleur. On danse, on joue, 
on chante mais peu à peu les langues 
se délient, fissurant l’apparente 
homogénéité du groupe.

Nuit américaine par l’Orchestre 
national d’Île-de-France
Samedi 19 mars à 20h45 à Debussy
L’Orchestre National d’Île-de-France 
met le cap sur New-York pour un 
concert consacré à Leroy Anderson. 
Compositeur considéré comme un des 

grands maîtres américains de musiques 
légères, ses mélodies aériennes et 
swinguantes n’ont pas pris une ride !

Le chant du vertige par la 
Compagnie Lapsus
Samedi 26 mars à 18h à Debussy
Portés par l’audace d’une rencontre 
atypique entre cirque et littérature, la 
compagnie Lapsus et le romancier 
Pierre Ducrozet interrogent la société 
et ses tensions. Danse, acrobatie, 
équilibrisme… La crise écologique 
actuelle devient le terrain de jeu des 
sept artistes présents sur scène. 

Juste la fin du monde par la 
Compagnie Processes
Jeudi 31 mars à 20h45 au NECC
C’est une histoire de famille, un retour 
aux origines. Louis retourne dans 
sa famille qu’il n’a pas vue depuis 
des années pour annoncer sa mort 
prochaine et faire ses adieux. Pourtant, 
le public restera son seul confident  : 
entre piano et récit, pénétrez dans 
l’imaginaire de ce personnage. 

Le concert de Benjamin Biolay  
du 8 mars est complet.

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
Mercredis 9 mars et 6 avril à 10h30 – Samedi 12 mars à 10h30 

  Heure du conte
De 3 à 7 ans – Mercredi 16 mars à 14h30

  Des histoires et des bricoles, atelier « Apprentis 
jardiniers »

À partir de 7 ans – Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h30

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

  Boutchou contes
De 18 mois à 3 ans – Mercredi 23 mars à 16h15

  Heure du conte
De 3 à 7 ans – Samedi 19 mars à 11h

  Des histoires et des bricoles, atelier « Apprentis 
jardiniers »

À partir de 7 ans – Samedi 9 avril de 14h30 à 16h30

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

  Boutchou contes 
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans – Samedi 12 mars à 11h 

  Heure du conte 
De 3 à 7 ans – Samedi 2 avril à 11h

À ne pas manquer  
à la médiathèque André Malraux…

  Club ado
Vendredi 18 mars de 17h à 19h 
À partir de 13 ans

  Spectacle « Ma maison fait clic clac »
Samedi 9 avril à 10h et à 11h15
À partir de 6 mois
Les bruits de la maison font des chansons, des 
comptines et nous racontent des histoires… 

> Entrée gratuite et inscription obligatoire
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Rapport sur l’égalité  
femmes/hommes
Le rapport 2021 sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes de la collectivité a été présenté au 
Conseil municipal. Il dresse le bilan des actions menées par 
la Ville en faveur de l’égalité professionnelle dans les services 
municipaux ainsi que sur son territoire pour promouvoir 
l’égalité femmes/hommes.

ENFANCE
Participation communale aux 
écoles privées
La Ville participe aux dépenses de fonctionnement induites 
par les élèves maisonnais scolarisés dans les écoles privées 
maternelles et élémentaires sous contrat Notre-Dame, Saint-
François et Sainte-Thérèse. La participation de la Ville de 
Maisons-Alfort est calculée sur la base du coût moyen d'un 
élève en école publique, et s’élèvera pour l’année scolaire 
2021/2022 à 1 141 euros par élève. 

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME
Maison de l’Environnement
Pour compléter l’offre de services proposée au sein de la 
Maison de l’Environnement, la Ville souhaite ajouter un service 
de restauration sur place mettant l’accent sur les produits 
biosourcés et issus de filières locales en circuit court. Le 
Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la mise en place 
d’une concession de service spécifique pour la restauration. 
Ainsi, le futur concessionnaire aura la charge, sous contrôle 
de la Ville, de gérer un espace « Café » de 35 m² proposant du 
snacking en journée, un espace « Restauration » sur la péniche 
comprenant 2 salles de restauration de 38 et 62 m² pour une 
restauration classique au déjeuner et occasionnellement le 
soir, et les terrasses extérieures sur le parvis et dans le jardin 
d’agrément attenant, ainsi que sur le pont de la péniche, d’une 
surface d’environ 180 m².

Contrat de relance de logement
Dans le cadre du Plan France Relance, l’État propose une aide 
à la relance de la construction durable (ARCD) destinée aux 
territoires bâtisseurs à travers la mise en place, en 2022, d’un 
contrat de relance du logement qui précise les objectifs à 
atteindre pour bénéficier de cette aide. Le montant de l’aide 
est arrêté sur la base des autorisations d’urbanisme délivrées 
entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, dans la limite 
de 10% de l’objectif fixé. La Ville qui souhaite s’inscrire dans 
ce dispositif a recensé sur cette période 240 logements qui 

devraient bénéficier d’une autorisation d’urbanisme dont 
98 seraient éligibles au titre du logement social. À ce titre, 
la commune pourrait donc bénéficier d’une aide potentielle 
d’un montant de 360 000 euros. Le Conseil Municipal a donc 
approuvé le contrat de relance du logement entre l’État et le 
territoire Paris Est Marne&Bois dont fait partie Maisons-Alfort 
pour bénéficier de ce dispositif au regard de l’objectif de 
production de 240 logements.

Rapport sur le développement 
durable
Le rapport 2021 relatif à la situation en matière de 
développement durable de la Ville de Maisons-Alfort a été 
présenté au Conseil municipal. Il dresse le bilan des actions 
engagées par la Ville en matière de développement durable 
ainsi que les nouvelles réalisations et améliorations dans ce 
domaine sur l’année écoulée. 

AFFAIRES FINANCIÈRES
Garantie communale
Le Conseil municipal a approuvé la garantie communale 
accordée à ICF La Sablière pour un emprunt de 7 215 305 euros 
destiné à la réhabilitation de la résidence située 24-52 avenue 
de la Liberté. Dans le cadre de cette garantie communale, ICF 
La Sablière propose en contrepartie à la Ville de Maisons-Alfort 
un droit de réservation sur 20% des logements de l’opération 
soit 61 logements.

Gratuité des prêts dans les 
médiathèques
La Médiathèque André Malraux, les médiathèques annexes et 
le bibliobus avec 14 000 abonnés et un fonds documentaire 
de près de 210 000 ouvrages sont au cœur de l’offre culturelle 
à Maisons-Alfort. Pour conforter son action en faveur de 
l’accès à la culture pour tous, et comme annoncé dans le 
programme de mandat de la majorité municipale, le Conseil 
municipal a approuvé la mise en œuvre, à compter du 1er avril, 
de la gratuité des prêts de CD et DVD pour les Maisonnais, 
comme cela est déjà le cas pour l’ensemble des documents et 
ouvrages disponibles dans ces équipements. Les Maisonnais 
pourront ainsi avoir accès gratuitement à un choix de près de 
10 000 DVD.

Orientations budgétaires
Le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 
pour l’exercice 2022.

Séance du 17 février 2022
Les principales décisions du dernier Conseil municipal



29Mars 2022  #506

/ A G E N D A

Mars 
JUSQU’EN MARS 2022 
Bureau Information Jeunesse – sur rdv
Ateliers « Le rapport et l’oral de 
stage de 3e : comment bien les 
préparer ? »
Sur RDV, inscriptions au 01 49 77 80 38 
ou à info.j@bij-maisons-alfort.com 
Organisés par le BIJ

JUSQU’EN AVRIL 2022
Bureau Information Jeunesse 
Parcoursup : soutien aux 
lycéens (voir P.22)
Proposé par le BIJ 

MARDI 8
NECC 14h30
Conférence « Hector Guimard 
(1867-1942), fer de lance de 
l’Art Nouveau » 
Par Richard Wissler 
Organisée par l’UIA

SAMEDI 12
MPT Pompidou 17h-17h45
Atelier de yoga parent-enfant 
Proposé par Enfance et Bien-Être 

SAMEDI 12
Eglise Sainte-Agnès 15h
Conférence « L’ouverture de 
l’Eglise à l’Art contemporain » 
Par Laurence de Finance 
Organisée par l’AASAA

DIMANCHES 13 et 27 et 3 AVRIL
CSC La Croix des Ouches 9h à 12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

LUNDI 14
Théâtre Debussy 19h
Inauguration du Printemps des 
Arts 
Proposée par l’OMC

MARDI 15
NECC 14h30
Conférence « L’âme des villes : 
Londres en littérature et en 
musique » 
Par Christian Roy-Camille 
Organisée par l’UIA

JEUDI 17
Espace Loisirs du Centre 9h30 
Code de la route 
Organisé par INFO-Séniors et Les Amis 
de la Gendarmerie

VENDREDIS 18 MARS  
ET 15 AVRIL
Espace Loisirs des Juilliottes 14h30 
Rencontre autour du livre 
Organisée par INFO-Séniors

DIMANCHE 20
CSC Les Planètes – journée 
Sortie zoo refuge – La Tanière
Proposée par l’ARL 

SAMEDI 26
CSC Les Planètes 18h ados et 20h 
adultes 
Match d’impro 
Organisé par Théâtre sur Cour 

SAMEDI 26
Espace loisirs de Charentonneau 17h 
Audition des élèves
Organisée par l’EMMA

SAMEDI 26 
CSC Liberté 16h
Concert de harpe 
Proposé par le conservatoire Henri 
Dutilleux 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Stade Delaune 9h30 à 17h30
Rassemblement LIFA Lancers 
Organisé par l’ASA Athlétisme 

DIMANCHE 27
Salle Saint-Gabriel 10h-18h
Vide-dressing 
Organisé par RCBM

Avril 
SAMEDI 2
Eglise Sainte-Agnès 20h30
Concert vocal par l’Ensemble 
Claudio Monteverdi (ECM)
Organisé par l’AASAA

MARDI 5
Théâtre Debussy 14h30
Conférence « Musique pour un 
roi : Louis XIV à Versailles » 
Par Jean-Jacques Griot  
Organisée par l’UIA

MERCREDI 6
EnvA 17h30
Conférence « Biomimétisme : 
l’homme n’a rien inventé ! »
Par Dominique Aubert-Marson  
Organisée par l’UIA

SAMEDI 9
CSC Les Planètes – journée 
Visite de Samois-sur-Seine et du 
musée de Stéphane Mallarmé
Proposée par l’ARL 

DIMANCHE 10
Stade Delaune 8h30-18h 
Meeting d’athlétisme 
Organisé par l’ASA athlétisme 

DIMANCHE 10
NECC 15h
Concert des élèves 
Proposé par l’EMMA

DIMANCHE 10
Palais des Sports 9h -17h
Tournoi de mini-hand
Organisé par l’ASA Hand 

MARDI 12
Théâtre Debussy 14h30
Conférence « L’âme des villes : 
New-York en littérature et en 
musique » 
Organisée par l’UIA

DIMANCHE 17
CSC La Croix des Ouches 9h-13h30
Don du sang 
Organisé par l’EFS

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire, 
médiathèques, pages 26 et 27

Les prochains rendez-vous de la librairie La Ruche 
JEUDI 17 MARS À 20H30 
Lecture musicale Dracula de Bram 
Stoker. Animation proposée par Marc 
Roger et Terry Brisack

SAMEDI 2 AVRIL À 11H
Vitrine Sonore Novecento : pianiste 
d’Alessandro Baricco 
Animation proposée par Marc Roger 

> Réservation par e-mail :  
contact@librairielaruche.fr
Tél : 01 53 88 37 85 
47 av. du Général de Gaulle
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L’opposition veut toujours plus d’impôts et de dettes à Maisons-Alfort 
Lors du dernier Conseil municipal, comme à leur habitude, 
les élus d’opposition de gauche et EnMarche/Modem, ont 
à nouveau reproché à la Majorité de ne pas suffisamment 
dépenser pour investir arguant du fait que la Ville de Maisons-
Alfort pourrait s’endetter davantage et dépenser plus, à l’image 
des autres villes du Val-de-Marne.
Depuis des décennies, nous assumons de pratiquer une 
gestion saine et équilibrée des finances communales. Cette 
bonne gestion a rendu possible le désendettement massif 
de la Ville, la maitrise des dépenses de fonctionnement 
et l’application d’une fiscalité modérée sur les familles et 
les entreprises. Dans le même temps, cela ne nous a pas 
empêchés d’investir 250 M€ depuis 21 ans et d’inscrire encore 
22 millions au budget 2022.
De longue date nous veillons à investir pour maintenir en très 
bon état nos bâtiments communaux. Et quand nous lançons 

de nouveaux projets, la conception réalisée bien souvent en 
interne par nos services municipaux permet de réaliser des 
économies conséquentes. Mais surtout, car nous gérons 
l’argent des contribuables Maisonnais, nous gardons toujours 
à l’esprit de concevoir des projets non pas fastueux mais qui 
répondent au plus près à leurs besoins. 
À l’heure où l’on fait croire aux Français que l’on peut dépenser 
sans compter, ceux qui sont obsédés par la dépense à tout-va 
avec l’argent des autres oublient que les dettes d’aujourd’hui 
devront être remboursées par les impôts de demain. 
Pour rappel : si nous dépensions autant que la moyenne des 
villes de même taille de notre département, il faudrait doubler 
les impôts des Maisonnais ! Ce n’est pas notre choix. Les 
Maisonnais le savent.
Le Groupe de la Majorité Municipale 
« Maisons-Alfort d’abord »

Compte-rendu sommaire
Lors du dernier conseil municipal, de nombreuses questions ont 
été évoquées, dont nous relayons les quelques éléments suivants :
-  Monsieur Capitanio exerce de nombreux mandats :  

1er adjoint à la Maire de Maisons-Alfort, président du Territoire 
Paris Est Marne et Bois, président du Département, il restera 
aussi président du syndicat mixte pour la production et la 
distribution de chaleur à Maisons-Alfort (SMPDCMA). La 
liste faite ici de ses mandats n’est pas complète.

-  Les écarts de salaires entre hommes et femmes au sein des 
effectifs de la ville restent très importants, beaucoup plus 
qu’au niveau national (écart de 414 € à Maisons-Alfort contre 
184 au niveau national).

-  La Maison de l’environnement devait accueillir un « café 
associatif » selon les informations précédemment fournies par la 
municipalité. Cependant, la ville vient de lancer une consultation 
de « concession de service » qui ne prévoit rien de tel.

-  Le « débat » d’orientation budgétaire s’est tenu laborieuse-
ment. Le niveau des investissements à Maisons-Alfort reste 
faible, mais il est très difficile d’en débattre puisque nous 
ne pouvons que très rarement finir de prononcer une seule 
phrase au conseil.

-  Enfin, nous avons relayé les questions de Maisonnais inquiets 
pour la survie d’un arbre bientôt bicentenaire au milieu du 
grand chantier à côté de la Mairie. La majorité nous a assuré 
que selon les services techniques, cet arbre serait protégé.

L’Ukraine est, à l’heure où nous écrivons, le théâtre d’une 
nouvelle guerre menée par Vladimir Poutine. Nous exprimons 
notre solidarité avec l’Ukraine et son peuple, et toutes nos 
pensées vont aux déjà trop nombreuses victimes de ce conflit.

Maisons-Alfort Ensemble, Ecologie et Solidarité 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Betis

Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

À quand une vraie parité femmes/hommes à Maisons-Alfort ? 
Les femmes travaillant pour la commune de Maisons-Alfort 
méritent d’être payées au même niveau que les hommes à 
poste équivalent. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, Maisons-
Alfort rémunère les femmes 414 euros de moins que les 
hommes. Sur le plan national, l’écart est de 184 euros. Cet 
écart est le plus important en catégorie A (34% de différence 
entre les femmes et les hommes). Il me semble capital de 
suivre ce dossier en urgence.
Le temps partiel auquel les femmes ont plus souvent recours 
que les hommes peut nous interroger, mais c’est un autre 
débat et cela ne peut tout excuser, et n’explique pas cette 
différence de salaire à Maisons-Alfort en comparaison avec 
les chiffres nationaux.
Il faut regarder de près les carrières féminines. Il y a un vrai 
problème de promotion pour les femmes dans notre commune. 
En 2021, il y avait six femmes proposées pour une promotion 

contre vingt-quatre hommes. Je demande pour l’année prochaine, 
qu’il puisse y avoir une égalité de promotion équivalente entre 
les femmes et hommes. Il nous faut faire des recrutements 
sur toutes les filières de notre commune, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui, Il y a par exemple 30% de femmes en moins dans les 
filières sportives et dans la police municipale. Il nous faut revoir 
l’ensemble des ressources humaines de Maisons-Alfort.
Au dernier conseil, j’ai fait une demande de créer un groupe 
d’élus pour travailler sur ce sujet, et malheureusement Madame 
le maire ne l’a pas accepté. Madame le maire s’est engagée à 
me tenir au courant et je lui ferai une demande de rendez-vous 
pour échanger sur ce sujet. J’espère que Madame le maire 
sera véritablement sensible à ce grave problème. 

Thomas Maubert 
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau :  
samedi 5 mars et samedi 2 avril de 8h à 12h.
Marché du Centre : dimanche 20 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 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 rendez-
vous pour une livraison à domicile selon leurs disponibilités. 

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

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.

ó ÉTAT CIVIL

Octobre
Naissances  : ANDERSEN BRUNEAU Sasha, AÏT RAMDANE 
Rym, JOURNO Natanael, GRÉCOURT SOW Mathie, ABES 
Massillia, CASTILLON Margot, PASQUET Madeleine, PETIT 
Lucas, CHOPIN BRIS Lucas, BEN SAID Lina, ROAT CHHOEUN 
Liam, MERAÏ DEMIR Jessi, BIYAKOUDI Élie, COLLIN Eden, 
FANATEAN Jade, FANATEAN Eden, FERRO Diego, BONGO 
JOEL Charzelia, CARRÉ ZIBI Anaëlle, NIANG Abdou-Aziz.

Novembre 
Naissances  : URSAN Yaelle, ZOGHLAMI Ward, DEBENAY 
Valentine, BEAUCARDET MESNIL Ulysse, GRACCHUS Sam, 
VERMOREL Sacha, SKOTARCZAK Olivia, NIVET CHARMILLE 
Noa, BAPTISTE Milo, NGUYEN Mia, HEYLBROECK PONCE 
Mia, DUVAL Meva, SALOMON Maylon, BOHELAY Mathurin, 
MAKOUALA Malia, PEREIRA Lyana, GRANDCHAMP BASTIEN 
Louise, JANTY Livio, COLLAS RODRIGUEZ Léon, BRESSON 
Jules, WAYOLLE Joseph, FANATEAN Jade, ROMDHANI Iyad, 
ANTOINE Issac, SHENOUDA Helena, BROUSSE Ethan, LARBI 
CHERIF Esmée, MILLET Emilien, NGO Eliott, GANFOUDI Elias, 
HUTEAU Belkysse, MILLET Baptiste, PERRUSSON BLOT 
Arthur, DE CANAGA Arthur, DEBERTRAND Alyssa, PASTRANS 
Alice, RYBACK CABRERA Adam.
Mariages  : ATTLAN David et LAURENT Yona, EL NEMNOM 
Michel et PORTEMONT Julie, LE GUENNO Yann et GAVOILLE 
Sandra, LELLOUCHE Sylvain et BLOHORN Ghislaine, TALAVERA 
David et CRUZ LOPEZ Liliana.
Décès : LÉCUYER Jacqueline épouse TROCHON, RACHEZ Jean, 
VILLOTEAU Francis.

PHARMACIES DE GARDE
6 mars : PUCCI Patricia 
20, rue du Maréchal Juin

13 mars : Pharmacie Arc en Ciel 
16, avenue Gambetta

20 mars : SERVAT 
86, avenue du Général de Gaulle

27 mars : VALLA-MAELFAIT Christine 
1, avenue du Général Leclerc

3 avril : Pharmacie Youk Vanessa 
99, avenue du Général Leclerc

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
La prochaine permanence du député de Charenton, Joinville, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice, se tiendra le jeudi 31 mars à 
partir de 16h à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.

BROCANTES 

Dimanche 24 avril : brocante solidaire du Lions Club 
137, avenue Gambetta (parking Gambetta)
Inscriptions sur resapuces.fr/2291
Renseignements : 07 85 62 23 06

  lionsclubmaisonsalfort@outlook.fr

Dimanche 5 juin : brocante du Centre-ville 
Inscription et renseignements : 01 49 77 60 22

Dimanche 26 juin : brocante du Rotary-Club 
Rues Pierre et Marie Curie et du Maréchal Maunoury 
Renseignements : 06 60 47 06 12  

  rotaryclub-maisonsalfort@gmail.com

RENCONTREZ VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS 
Vendredi 18 mars de 15h45 à 17h : impasse Saint-Maur dans 
le quartier des Planètes. 
Samedi 19 mars de 10h à 12h : marché de Charentonneau, 
devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté Vert de 
Maisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort 
(39, av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des 
Juilliottes. 
Dimanche 20 mars de 10h à 12h : marché du Centre et devant 
le magasin Auchan, avenue du Professeur Cadiot.



DU 26 AU 29 AVRIL 2022

Vous avez 65 ans révolus ?
Inscrivez-vous !

Présentez-vous à l’Hôtel de ville
       muni(e) d’une pièce d’identité
       et d’un justificatif de domicile


