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D I T O

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

C

hères Maisonnaises,
chers Maisonnais,

Depuis près de trois ans
maintenant, nous sommes confrontés
à une série de crises qui se succèdent
et qui impactent fortement notre
quotidien. Pandémie de Covid-19, guerre
en Ukraine, inflation et aujourd’hui
crise énergétique, nous avons été et
continuons d’être durement touchés par
l’ensemble de ces événements qui ne
nous laisse que peu de répit.
Aujourd’hui, face à l’ampleur des défis
que nous devons relever, les communes
se trouvent en première ligne. En effet,
interlocuteur privilégié des citoyens,
les communes constituent le premier
échelon de proximité et leur rôle dans
l’organisation de la vie locale, dans
l’aménagement du cadre de vie et dans
l’offre d’équipements et de services aux
habitants est primordial.
Pourtant, à la suite de réformes
successives et funestes, les communes
doivent faire face au désengagement
progressif de l’État, à la baisse continue
des dotations qui leur sont affectées,
à la prise en charge de nouvelles
responsabilités sans compensation

suffisante. Une situation qui réduit les
marges de manœuvre potentielles des
communes alors même qu’il est de leur
responsabilité d’assurer la continuité
du service public et investir pour
l’avenir des habitants.

Ces premières mesures devraient nous
permettre, avec la mobilisation de tous
et une attention particulière portée à
nos pratiques quotidiennes, de réduire
de façon importante notre facture
énergétique.

À Maisons-Alfort, l’équipe de la Majorité
municipale a, de très longue date,
toujours fait des choix de gestion
responsable, équilibrée et saine. C’est
cette bonne gestion qui nous a permis
de faire face à la pandémie de Covid-19
en étant au plus près des habitants
et c’est ce qui va nous permettre,
aujourd’hui encore, de mettre en place
les mesures nécessaires face à la crise
énergétique actuelle.

Par ailleurs, par l’intermédiaire de
l’Association des Maires d’Île-deFrance et des Maires du Val-de-Marne,
je me suis associée à mes collègues
pour demander au Gouvernement la
mise en place d’un bouclier tarifaire
énergétique pour les communes et ce,
dans les meilleurs délais. En effet, il
est temps que l’État prenne également
ses responsabilités et ne laisse pas
les communes seules face à la gestion
des conséquences de cette crise
énergétique.

Néanmoins, et parce que nous
refusons d’infliger une double peine aux
Maisonnais, nous devons aussi agir
concrètement car la hausse des prix
du gaz et de l’électricité va entraîner
une hausse de nos dépenses de
fonctionnement 3 à 4 fois supérieure
aux
années
précédentes.
C’est
pourquoi, nous avons décidé de mettre
en place un plan de sobriété qui va nous
permettre de réaliser les économies
d’énergie indispensables tout en
maintenant la qualité des services
offerts aux Maisonnais et poursuivre les
investissements programmés.
Nous avons donc décidé de retarder
la mise en chauffe des équipements
municipaux de 3 semaines, aidés en cela
par la clémence de la météo du mois
d’octobre, réduire la température dans
l’ensemble des bâtiments communaux
- Hôtel de Ville, écoles, crèches,
équipements sportifs - en tenant
compte tout particulièrement du confort
des usagers et à l’utilisation spécifique
de chaque bâtiment, et d’éteindre
l’éclairage extérieur des bâtiments la
nuit. Sachez en effet que réduire d’un
degré la température permet de réaliser
7% d’économie sur la facture d’énergie.

Vous pouvez compter sur ma
détermination et celle des élus de la
Majorité pour gérer cette situation au
plus près des intérêts des Maisonnais.
Être présent pour les plus fragiles d’entre
nous, se mobiliser pour de grandes
causes et rester unis et solidaires
sont également les clés du bien vivre
ensemble à Maisons-Alfort. La solidarité
en actions à Maisons-Alfort se traduira
dans les semaines à venir par l’ouverture
de la Campagne d’Hiver du Resto du
Cœur, par les collectes alimentaires
organisées par le Lions Club, le Rotary
et la Société Saint-Vincent de Paul, ou
encore l’édition 2022 du Téléthon. Et je
sais que, comme chaque année, vous
serez nombreux à répondre présent
lors de ces rendez-vous solidaires à
Maisons-Alfort et je tiens à saluer votre
engagement de citoyens !
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Michel Herbillon

Entretien avec le Député et
Maire honoraire de Maisons-Alfort
Michel Herbillon a été réélu Député de Maisons-Alfort,
Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice en juin dernier
avec 63,3% des voix. Renouvelé dans ses fonctions de Vice-Président
de la Commission des Affaires Étrangères et membre de la Commission
des Affaires Européennes, il revient sur les premiers mois
d’exercice de son mandat.
4
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« Avec Marie France Parrain,
comme avec Olivier Capitanio,
nous travaillons quotidiennement
ensemble, en totale confiance »
Qu’avez-vous ressenti au
soir de votre réélection en
juin dernier ?

J’ai été profondément touché par
la confiance que m’ont témoignée
une nouvelle fois les habitants des
4 communes de ma circonscription et
en particulier par celle des Maisonnais.
À chaque fois que je me suis présenté à
une élection, les habitants de MaisonsAlfort m’ont toujours très largement
soutenu. C’est pour moi la plus belle
des reconnaissances pour le travail
accompli et pour les résultats obtenus
tout au long de ces dernières années.

La composition de l’Assemblée Nationale est 
inédite
sous la Ve République.
Comment pouvez-vous exercer au mieux votre mandat
de législateur ?

Le Président de la République ne
dispose pas d’une majorité absolue
à l’Assemblée Nationale. Avec son
Gouvernement, il est donc contraint
d’être - enfin - à l’écoute des Députés,
de débattre avec eux et de trouver des
compromis dans le seul intérêt du pays.
Aux oppositions aussi de se montrer
responsables, respectueuses et à la
hauteur de la gravité de la situation.
Car il serait dangereux de rajouter
aux difficultés que connait la France,
une crise politique qui paralyserait
notre pays. Alors que certains tombent
dans l’obstruction systématique et
attisent dangereusement les colères,
j’ai fait comme toujours le choix du
sérieux et de la responsabilité en
restant un Député libre et indépendant.
Depuis le mois de juillet, je vote tous
les textes qui vont dans le bon sens

pour redresser notre pays mais je
m’oppose avec force aux mesures qui
sont néfastes pour les Français.

La situation en France est
tendue en cette fin d’année
avec une succession de
crises à gérer. Quelles sont
les priorités sur lesquelles il
est pour vous urgent d’agir ?

Il est indispensable de continuer
à réformer tant le statu quo serait
funeste pour notre pays. On ne peut
plus accepter de creuser les déficits ni
de s’endetter sans limite au détriment
de notre souveraineté et de l’avenir des
jeunes générations.
Il faut donc continuer à revaloriser
le travail pour que le travail paie
toujours plus. C’est la meilleure façon
d’augmenter durablement le pouvoir
d’achat des Français et d’en finir avec le
chômage de masse. C’est aussi de cette
façon que nous pourrons financer les
nécessaires investissements à réaliser
dans la santé, l’éducation, l’écologie et
les secteurs d’avenir.
Je souhaite également que le
Gouvernement
agisse
résolument
dans le domaine de la sécurité et des
questions migratoires. Nous ne pouvons
plus subir ce laxisme qui est inacceptable
et insupportable pour nos compatriotes.
Enfin, l’urgence énergétique actuelle
et le défi climatique nous imposent
de prendre au plus vite des mesures
fortes. Depuis 2012, les gouvernements
successifs des Présidents Hollande et
Macron ont poursuivi une politique de
démantèlement de notre parc nucléaire.

C’est une faute majeure qui a ruiné notre
indépendance énergétique et sabré
notre compétitivité. Nous en payons
aujourd’hui le prix fort. Aussi, à côté
des nécessaires mesures de sobriété
qui doivent être prises, nous devons
réinvestir massivement pour assurer
notre autonomie énergétique.

Comment allez-vous continuer à agir pour MaisonsAlfort ?

Je crois profondément en la force du
collectif. En travaillant main dans la
main avec l’ensemble des Maires et
des équipes municipales des 4 villes de
ma circonscription, nous sommes plus
forts pour défendre les intérêts de nos
communes et des habitants.
À Maisons-Alfort, avec Marie France
Parrain, comme avec Olivier Capitanio,

nous
travaillons
quotidiennement
ensemble, en totale confiance. Nous
formons une équipe, profondément
attachée à notre Ville et aux Maisonnais.
Et puis je suis toujours Conseiller
Municipal ! Les Maisonnais, avec qui
j’ai noué des liens très forts au fil des
années, savent bien qu’ils peuvent en
permanence compter sur moi pour
protéger la qualité de vie de notre ville
et les défendre contre des décisions de
l’État ou des administrations qui s
 eraient
néfastes pour Maisons-Alfort. Je suis
aussi totalement mobilisé pour porter

auprès des Ministres, les projets de
notre Ville : le nouveau Commissariat,
le
déploiement
des
panneaux
photovoltaïques,
la
modernisation
de l’École vétérinaire, les nouvelles
protections
phoniques
sur
les
échangeurs des a
 utoroutes A4 et A86…

À votre écoute – Michel Herbillon tient des permanences tous les mois à la mairie de Maisons-Alfort comme
dans les autres villes de sa circonscription pour recevoir les habitants. La prochaine permanence aura lieu
le jeudi 17 novembre à 16h. Contact secrétariat : 01.43.96.77.23
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LES ENFANTS ONT DÉCOUVERT
L’IMPACT DE LEUR ASSIETTE
SUR LA PLANÈTE

Lors de la semaine du goût, du 10 au 14 octobre,
les enfants ont appris à consommer autrement
dans l’ensemble des restaurants scolaires de la
Ville ! Le service de la restauration municipale
a concocté des menus à base de fruits et
légumes de saison et a privilégié la production
locale, les enfants ont donc pu développer de
nouvelles habitudes écoresponsables. Cette
semaine s’est clôturée par une visite du maire
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, et de
l’équipe municipale, venus échanger avec les
enfants des écoles maternelles et élémentaires
sur cette expérience qui rappelle le lien étroit
entre alimentation et écologie.

OCTOBRE ROSE : LES MAISONNAIS SE SONT MOBILISÉS

Cette année, la Ville de Maisons-Alfort s’est associée à la campagne nationale Octobre Rose, consacrée à la prévention du cancer
du sein. Afin de marquer son soutien et de sensibiliser le grand public, l’Hôtel de Ville a été illuminé en rose tout au long du mois
d’octobre. Des stands ont également été installés au marché du Centre et au marché de Charentonneau grâce à l’implication
de l’Office Municipal de la Culture (OMC). Près de 150 personnes ont ainsi eu l’occasion de rencontrer des professionnels de
santé pour échanger sur le sujet et s’initier à l’autopalpation, méthode de dépistage permettant de détecter un cancer du sein de
manière précoce. Enfin, le maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, notre député, Michel Herbillon, le président du conseil
départemental, Olivier Capitanio, l’équipe municipale ainsi que les agents volontaires ont témoigné leur soutien le 20 octobre
dernier en portant un vêtement de couleur rose devant l’Hôtel de Ville. Les habitants de la résidence Maryse Bastié se sont
également mobilisés et ont récolté 542€ de dons reversés à l’institut Gustave Roussy pour la recherche sur le cancer du sein.
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
MAISONNAIS !

Initiation à la marche nordique, proposée par le RSMA au parc du Vert-de-Maisons.

Au mois d’octobre, les seniors ont eu de quoi
s’occuper à Maisons-Alfort grâce à la Semaine
Bleue ! Du 14 au 21 octobre, ce sont plus de
30 activités qui leur ont été proposées. Ainsi, les
participants ont pu redécouvrir leur ville grâce
à la visite dédiée au patrimoine des années
30, s’initier à de nombreux sports et mieux
appréhender les nouvelles technologies grâce
à des ateliers pratiques. Ils se sont également
évadés de leur quotidien le temps d’une journée
complète, lors d’une visite à Rambouillet le
14 octobre dernier. Tout au long de l’année,
les seniors maisonnais peuvent également
participer aux nombreux voyages organisés
par le Centre Communal d’Action Sociale à leur
intention. Cette année, ils ont ainsi pu profiter
du soleil du Portugal et de Port Barcarès et
découvrir les paysages des pays nordiques en
Norvège. Rendez-vous aux Goûters de Noël ,
début décembre, pour découvrir les prochaines
destinations !

Visite « Patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort ».

Atelier anti gaspi, à l’Espace Loisirs du Centre.

Dans les salons du Moulin Brûlé, les seniors ont profité
d’un après-midi de danse lors du bal de la Semaine Bleue.

Les seniors Maisonnais accompagnés par Marie-Laurence Beyo, maire-adjointe à la solidarité, lors de leur voyage à Port Barcarès, du 28 mai au 4 juin 2022.
Novembre 2022 #513
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À LA FERME,
APPRENEZ À RÉALISER
VOTRE PROPRE JUS DE POMME !

Les animations à la Ferme n’ont de cesse
de replonger les Maisonnais dans l’artisanat
d’antan ! Les 1er et 2 octobre dernier, petits
et grands ont appris à réaliser du jus
de pomme grâce à un extracteur manuel.
Avec un peu d’huile de coude et beaucoup
de volonté, les participants ont broyé
les fruits à l’aide d’une manivelle puis en ont
extrait le jus. Mais leurs efforts ont vite été
récompensés puisqu’ils ont eu l’occasion de
goûter au jus fraîchement pressé.
Les personnes présentes ont ainsi pu
passer un après-midi hors du temps,
dans un cadre champêtre, le tout à deux
pas de chez eux !

PRISE DE COMMANDEMENT
DU COLONEL JEAN-FRANÇOIS VOILLOT

Le 27 septembre dernier, le général de corps
d’armée Xavier Ducept a présidé la cérémonie
de prise de commandement du colonel JeanFrançois Voillot au Quartier Mohier. Après avoir
dirigé et coordonné de multiples services en
tant que chef d’état-major à la gendarmerie de
l’Outre-Mer, il prend ainsi le commandement
du groupement II/1 de la gendarmerie mobile,
installé à Maisons-Alfort. Le maire de MaisonsAlfort, Marie France Parrain, notre député,
Michel Herbillon et Romain Maria, maire-adjoint
à la jeunesse et conseiller régional, étaient
présents lors de la cérémonie.

UN ENTRAÎNEMENT
GRANDEUR NATURE !

Suite à de forts coups de vent,
un arbre s’est brisé et est tombé
dans la Marne près du parc
du Moulin Brûlé. La brigade fluviale
des pompiers de Paris, basée
à Joinville-le-Pont, a ainsi pu
s’entraîner en conditions réelles
au retrait d’un arbre dans
une rivière. Bien que cette chute
ne présentait aucun danger pour
les passants, cet exercice a permis
à la brigade d’être d’autant plus
formée et de pouvoir intervenir
rapidement si un arbre dangereux
venait à tomber, notamment en cas
de crue. Le service des Espaces
Verts de la Ville a accompagné
les pompiers dans cette opération
afin de libérer les Bords de Marne
des débris de l’arbre.
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FÊTE DE LA SCIENCE :
LE SYSTÈME SOLAIRE À PORTÉE DE MAIN !

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre
système solaire, l’Office Municipal de la Culture (OMC)
a proposé, à l’occasion de la Fête de la science, des activités
permettant de manipuler planètes, astres et satellites par
le biais de maquettes. Petits et grands ont ainsi pu observer
à leur échelle ces phénomènes naturels qui nous paraissent
si abstraits. Pour aller plus loin, l’exposition « Questions
d’espace », conçue par le Centre National d’Études Spatiales
leur a permis de découvrir la richesse des activités spatiales
contemporaines. La Fête de la science se poursuit : rendezvous le 16 novembre à 14h30 au lycée Eugène Delacroix
pour assister à la conférence « La vie a-t-elle pu apparaître
ailleurs que sur la Terre ? ».
> Gratuit sur réservation au 01 41 94 12 50.
Plus d’informations : maisons-alfort.fr/agenda

THÉÂTRE SUR COUR
A CÉLÉBRÉ SES 20 ANS !

Le 15 octobre dernier, l’association de théâtre
célébrait dans une atmosphère conviviale ses
20 ans d’existence. Depuis 2002, Théâtre sur
Cour a vu défiler de nombreux élèves, aussi bien
des enfants que des adultes grâce aux divers
ateliers de pratique théâtrale proposés. Les
membres de l’association, les élèves actuels et
anciens ainsi que leurs parents se sont réunis
dans les salons de Moulin Brûlé, costumés sur
le thème du cinéma, en présence de Catherine
Hervé, maire-adjointe aux affaires culturelles
et de Nathalie Franckhauser, conseillère
municipale.

MAISONS-ALFORT N’A PLUS DE SECRETS POUR SES NOUVEAUX HABITANTS

Vous connaissez sûrement la ville sur le bout des doigts, et c’est désormais le cas des nouveaux arrivants également ! Ils
ont eu l’occasion de découvrir les lieux emblématiques de Maisons-Alfort au cours du traditionnel circuit des nouveaux
Maisonnais, organisé le 8 octobre dernier. Durant une matinée, le groupe a arpenté les différents quartiers de la ville à pied
et en car, à la découverte du théâtre Claude Debussy, de la Ferme, du Moulin Brûlé ou encore de l’École nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA). Cette visite, guidée par les élus de la Ville, notamment le maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, notre
député, Michel Herbillon et le président du Conseil Départemental, Olivier Capitanio, a permis aux participants de mieux
appréhender tout ce que leur ville peut leur offrir.

Novembre 2022 #513

9

/A

C T U A L I T É S

TÉLÉTHON 2022

À Maisons-Alfort, tous solidaires pour la recherche
médicale !
Pour cette 36e édition, le Comité du Téléthon vous a concocté
un programme riche en activités variées afin de récolter de
nombreux dons, reversés par la suite au profit de la recherche.
Témoignez votre soutien en achetant votre « jeu d’habileté »
au prix de 2 euros chez les commerçants partenaires et sur
les marchés !
Les samedis et les dimanches, du 19 novembre au 3 décembre
Animations sur les marchés
Avec la participation des commerçants.
Aux marchés de Charentonneau et du Centre-ville
Dimanche 20 novembre
Concert de la Sainte-Cécile – 15h
Présenté par l’Harmonie Municipale.
Au Théâtre Claude Debussy - 116, avenue du Général de Gaulle
Mercredi 30 novembre
Tournoi de tennis de table - 20h
Proposé par la JSA Tennis de Table, ouvert à tous - Tarif : 5 euros.
Au Gymnase Saint-Exupéry - 9, rue de Lorraine
Vendredi 2 décembre
Massages, shiatsu, réflexologie plantaire (1h/55 euros)
ou réflexologie palmaire (45mn/45 euros)
Par Marie Tiphagne, sur rendez-vous de 10h à 19h.
Inscription au 06 19 75 42 84 - Au 5, rue Carnot
Grand défi des pompiers - départ à 16h
Pendant 24h, deux équipes de pompiers de Maisons-Alfort
se relaieront à la course à pied.
Départ sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
Grand loto du Téléthon - 20h - Organisé par le comité du
Téléthon. CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier
Samedi 3 décembre
Salon du livre - de 10h à 18h
Proposé par l’APED. Présence de 50 écrivains.
Au CSC La Croix des Ouches - 33, avenue de la République

Parvis de l’Hôtel de Ville - 118, avenue du Général de Gaulle
- La grande échelle des pompiers - de 10h à 17h
Les enfants pourront monter à la grande échelle avec les
pompiers de Maisons-Alfort pour 2 euros et recevront leur
photo par mail pour 1 euro supplémentaire.
- Animations diverses - de 10h à 17h
Buvette, pêche à la ligne, même le Père Noël sera présent !
Centre aquatique Arthur Hévette - 55, rue du 11 Novembre 1918
-J
 ardin aquatique - de 11h à 13h30
- Parcours Aqua Warrior - de 15h à 16h
Parcours chronométrés avec structures et obstacles.
- Water-polo - de 16h30 à 17h30
- Aquagym pour tous - de 18h à 18h45
- Course à l’australienne - de 18h à 18h45
- Baptême de plongée - de 11h à 13h30 puis de 15h à 19h
Organisé par l’ASA Plongée - à partir de 10 ans.
Tournoi d’échecs en 5 ou 7 rondes - 14h30
Proposé par le Cavalier de l’Espérance - Tarif : 5 euros.
Tout âge et tout niveau. Inscription au 06 22 04 69 10, par
mail à cema.echecs@gmail.com ou sur place dès 13h30.
Au CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier
Auditions musique et chant - 17h - Proposées par l’École
de Musique Moderne et Ancienne - Tarif : 2 euros. À l’Espace
Loisirs de Charentonneau - 122, rue Roger François
Soirée du Téléthon - Dîner convivial, spectacle, tombola,
soirée dansante - Dès 19h30
Dress code « rouge ou argent ».
Dans les salons du Moulin Brûlé - 47, avenue Foch
Réservation obligatoire à l’aide du coupon de réservation
ci-dessous.
Dimanche 4 décembre
Théâtre : La station Champbaudet - 16h30
Proposé par les Arts Maniak - Tarif : 5 euros.
Au NECC - 107, avenue Gambetta

SOIRÉE
TÉLÉTHON
LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU MOULIN BRÛLÉ
Mme

Dree code rouge et/ou argentt

M.

Coupon de réservation à retourner avant le 30 novembre 2022

Adresse

À MME CATHERINE HARDY
11, RUE LA FONTAINE
94700 MAISONS-ALFORT

Tél. ou email :
ASSISTERA à la Soirée au proﬁt du Téléthon

le samedi 3 décembre à 19h30 dans les Salons du Moulin Brûlé
47, avenue Foch à Maisons-Alfort
Je se
serai accompagné(e) de
dont
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adulte(s)

x 20€

enfant(s) - DE 8 ANS x 10€

=

€

Merci de joindre un chèque à l’ordre de
M.A FORCE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ MME HARDY AU 06 61 88 75 30
Billets à retirer au Moulin Brûlé le 3 décembre à partir de 19h30
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JOURNÉE INTERNATIONALE

Le 25 novembre, tous mobilisés
contre les violences faites aux femmes
Depuis 1999, le 25 novembre est consacré à la lutte contre
les violences faites aux femmes. Afin d’accompagner les
victimes et donner des clés à leur entourage pour agir contre
ces violences, la Ville de Maisons-Alfort et l’Office Municipal
de la Culture (OMC) vous aident à mieux les comprendre.
Ces violences touchent les femmes de tout milieu social,
de tout âge et de toute origine. Quelle que soit leur nature
(physique, psychologique, économique, administrative ou
sexuelle, entre autres), elles affectent la vie des femmes de
manière durable. Les mécanismes de violences (intimidation,
humiliation, dévalorisation, isolement, etc.) s’installent
souvent progressivement et rendent difficile la libération de la
parole des victimes.

Comment agir contre ces violences ?

 i vous recueillez la parole d’une victime, il est important
S
d’écouter son témoignage ou de l’orienter vers des
associations spécialisées. Dans de nombreux cas, les victimes
se retrouvent isolées de leur entourage, il est donc nécessaire
de rester en contact avec elle, lorsque c’est possible.
Si vous êtes victime, tentez de vous mettre à l’abri dès que
possible, chez des amis, dans votre famille ou dans un
centre spécialisé. Les victimes peuvent porter plainte à tout
moment, dans un commissariat, une gendarmerie ou par
courrier auprès du Procureur de la République, au Tribunal
Judiciaire – rue Pasteur Vallery Radot à Créteil.
> Les violences sexistes ou sexuelles peuvent également
être signalées de manière anonyme 24h/24 et 7j/7 sur
service-public.fr/cmi

Les contacts clés
En cas d’urgence, vous pouvez contacter la Police en composant le 17 ou envoyer un sms au 114. Des permanences
téléphoniques nationales existent également pour recueillir la parole des victimes et les conseiller :
Violences info : 39 19 – Gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 22h et le week-end de 9h à 18h
Viols femmes informations : 0 800 05 95 95 – Gratuit, du lundi au vendredi de 10h à 19h.

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Une exposition pour lutter contre les cyberviolences
Afin de sensibiliser la population, et en particulier les jeunes maisonnais aux dangers des violences perpétrées en ligne et à
l’impact qu’elles peuvent avoir sur les victimes, l’exposition « Lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles », conçue par
le Centre Hubertine Auclert, sera visible au Bureau Information Jeunesse – 6 bis, avenue de la République du 21 au 30 novembre.
En parallèle, l’association Tremplin 94 organisera comme chaque année sa course contre les violences faites aux femmes,
nommée la Mirabal, le 27 novembre prochain au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. Pour l’occasion, la Ville a attribué,
cette année encore, une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association.
> Les inscriptions sont ouvertes, rendez-vous sur : lamirabal-tremplin94.org

COLLECTES SOLIDAIRES

Aidez les plus démunis en faisant vos courses
Les traditionnelles collectes des banques alimentaires se
tiendront cette année le vendredi 25 et le samedi 26 novembre.
L’occasion de faire de vos courses un réel engagement citoyen
et de soutenir les personnes les plus précaires d’un geste
simple. Lorsque vous ferez vos courses, pensez à ajouter
quelques articles en plus dans votre chariot, en privilégiant
de préférence les aliments de longue conservation. Le Rotary
Club sera présent lors de ces deux jours de collecte dans les
supermarchés Franprix, au 60, avenue Gambetta et Casino,
rue Eugène Renault. Vous pourrez également faire des dons
auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul présente au
supermarché Leclerc de Vitry-sur-Seine les 25 et 26 et au

Diagonal, dans le Centre-ville, les 25 et 26 novembre toute
la journée ainsi que le dimanche 27, au matin. Enfin, le
Lions Club vous accueillera à l’Intermarché, situé Cours des
Juilliottes, les 25, 26 et 27 novembre.
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Plan de sobriété énergétique : la V

Face à la flambée des prix de l’énergie qui touche notre pays, la Ville de
contrainte de mettre en place un plan de sobriété énergétique, indispensa
tous les secteurs et impacte le quotidien de tous. Des actions concrètes, s’
donc être mises en place dans le souci de préserver la qualité des services

Maintenir la qualité des services proposés
aux Maisonnais

Face à la crise nationale de l’énergie, l’ensemble des
collectivités est encouragé à instaurer un plan de sobriété
énergétique afin de réduire de 10% la consommation d’énergie
sur les deux prochaines années. La hausse des prix du gaz et
de l’électricité va entraîner une augmentation sans précédent
de la facture énergétique de la Ville, soit des dépenses de
fonctionnement 3 à 4 fois supérieures par rapport aux années
précédentes. Grâce à la gestion saine de ses dépenses et au
développement précurseur d’énergies renouvelables, telles
que la géothermie ou l’énergie solaire, la Ville de Maisons-Alfort
va pouvoir faire face à ces nouvelles dépenses. Néanmoins,
des mesures concrètes doivent être mises en place afin de
réaliser des économies et de prévenir tout risque de pénurie,
tout en assurant un service de qualité aux Maisonnais.

Des actions concrètes et mesurées

De longue date, la Ville s’est engagée afin de réduire sa
consommation d’énergie. Ainsi, de nombreuses actions
ont déjà été menées, notamment la mise en œuvre d’un
programme d’amélioration thermique des bâtiments
communaux (changement des menuiseries par du doublevitrage et réfection des toitures) et le remplacement des
ampoules à incandescence par des éclairages LED sur
l’ensemble de l’éclairage public et des bâtiments communaux.
Depuis 2017, grâce à son programme de modernisation
de l’éclairage public et à l’installation de 3 860 nouveaux
candélabres moins énergivores, la Ville a réalisé près de
30% d’économies d’énergie. Néanmoins, pour faire face à
cette situation inédite, de nouvelles mesures vont être mises
en place au cours de l’hiver. Le point sur les principales
mesures :
Réduction de la consommation de chauffage
Afin de limiter sa consommation de chauffage, la Ville a fait
le choix de retarder la mise en chauffe de certains bâtiments
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communaux , du fait de la météo particulièrement clémente.
Ainsi, les bâtiments qui ont accueilli des enfants durant les
vacances de la Toussaint ont été mis en chauffe uniquement
lorsque les températures extérieures l’ont exigé. Les autres
bâtiments ne sont quant à eux chauffés que depuis le
4 novembre, au lieu de la date habituelle fixée au 15 octobre.
Dans certains locaux, la température de chauffe a également
été réduite d’un degré. En effet, il faut savoir que baisser d’un
degré la température permet de réaliser 7 % d’économie
d’énergie, tout en garantissant le confort d’utilisation des
usagers. Tout au long de l’hiver, les crèches seront donc
chauffées à 21°, les écoles et les résidences pour seniors à
20°, tandis que l’Hôtel de Ville et le Théâtre Debussy seront
à 19°. Au sein des équipements sportifs, les températures
seront également réduites, en tenant compte de la nature de
l’activité et du confort indispensable aux usagers. Les bassins
du centre aquatique Arthur Hévette ont ainsi subi une légère
baisse de température, le petit bassin passant de 31° à 30° et
le grand bassin de 28° à 27°.

Afin de garantir l’ouverture du centre aquatique Arthur Hévette tout au
long de l’hiver, les températures des bassins seront réduites d’un degré.
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Ville s’engage de façon responsable

e Maisons-Alfort, comme l’ensemble des communes de France, se trouve
able pour réduire ses dépenses d’énergie et faire face à la crise qui touche
’ajoutant à celles déjà menées en faveur de la transition écologique, vont
s offerts aux Maisonnais et de poursuivre les investissements programmés.
Régulation de l’éclairage
Pour réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage
public, les éclairages extérieurs des bâtiments communaux
sont éteints de 23h à 6h. Seul l’éclairage de l’Hôtel de Ville
est maintenu pour des questions de sécurité, puisqu’il sert
à illuminer l’ensemble du parvis. Les agents communaux
sont également sensibilisés au quotidien afin de réduire
par des gestes simples leur consommation d’électricité à
l’intérieur des bâtiments (éteindre les lumières allumées en
période d’inoccupation des locaux, éteindre leurs ordinateurs,
photocopieuses et autres imprimantes plutôt que de les mettre
en veille, etc.). Afin de conserver un cadre de vie agréable pour
les Maisonnais, les illuminations de Noël seront néanmoins
maintenues. Reliées à l’éclairage public, ces décorations n’ont
qu’un très faible impact sur la consommation habituelle de la
Ville.

Les Maires du Val-de-Marne
se mobilisent pour la mise en place
d’un bouclier tarifaire énergétique

Face à l’ampleur de la crise, les maires du Val-de-Marne,
dont Marie France Parrain, maire de Maisons-Alfort,
demandent à l’État d’encadrer le prix de l’énergie par
la mise en place d’un bouclier tarifaire énergétique
en faveur des collectivités. En effet, les budgets
communaux subissent la hausse massive des coûts
de l’énergie qui s’ajoute aux conséquences de l’inflation
actuelle et à des mesures prises ou envisagées par l’État
pour réduire les recettes des budgets communaux ou
limiter leur marge de manœuvre. Les maires du Valde-Marne demandent donc à l’État d’examiner avec
sérieux la situation des collectivités locales afin qu’elles
puissent continuer à fournir un service de proximité
de qualité, auquel elles ne sauraient renoncer.

Le département déploie également son plan
de sobriété énergétique

L’utilisation d’ampoules LED, qui consomment très peu d’électricité,
va permettre à la Ville de maintenir les illuminations de Noël.

Enseignes lumineuses :
la Ville reste vigilante

En application de l’article 27 du Règlement Local de
Publicité Intercommunal (RLPI) du Territoire Paris Est
Marne&Bois, les enseignes lumineuses publicitaires,
intérieures et extérieures, des commerçants doivent être
éteintes entre 23h et 7h lorsque leur activité débute ou
se termine en dehors de ces plages horaires. Pour les
activités qui cessent ou commencent entre 22h et 8h,
les enseignes doivent être éteintes une heure après la
cessation de l’activité et peuvent être allumées une heure
avant la reprise de l’activité. Toute infraction à cet article
est passible d’une amende et la Ville portera une attention
toute particulière à l’application de ce règlement.

Afin d’assurer des travaux
d’isolation thermique réguliers sur
les bâtiments départementaux,
une enveloppe budgétaire de
près de 100 millions d’euros a été
débloquée par le département
du Val-de-Marne. En outre, des sondes de températures
communicantes
seront
installées
dans
l’ensemble
des collèges du département d’ici la fin de l’année 2022,
ceci avec pour objectif de permettre une meilleure régulation
des températures au quotidien. Ce type d’équipements a
déjà fait ses preuves au sein des crèches départementales.
Il permet de vérifier les températures à distance et donc
de les réduire la nuit et le week-end sans impacter le
confort des enfants. Enfin, l’eau chaude sera coupée dans
les sanitaires des bâtiments départementaux sur ces
mêmes plages horaires. L’ensemble de ces mesures devrait
permettre un gain moyen de 7 à 8% sur les consommations de
chauffage et d’eau chaude.
Coup de pouce pour les Val-de-Marnais
Face à l’augmentation des factures d’énergie, les ménages
aux revenus les plus modestes pourront bénéficier
d’un chèque énergie de la part du Département. D’une valeur
de 50€, il sera versé aux foyers non éligibles au chèque
énergie de l’État, mais dont les revenus sont très
modestes. Au total, près de 50 000 foyers du département
sont concernés.
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ATTAQUE INFORMATIQUE

Le point sur vos démarches

Au cours du week-end des 24 et 25 septembre, la Ville
de Maisons-Alfort a été victime d’une attaque informatique.
À ce jour, vos démarches en mairie ne peuvent pas encore être
réalisées de manière optimale.

Vos échanges avec les services municipaux

Suite à cette attaque informatique, le réseau Internet et
téléphonique de la mairie a été entièrement bloqué durant plus
d’une semaine. Les services n’avaient donc plus la possibilité
de répondre aux demandes des riverains par téléphone. Afin
d’éviter tout risque supplémentaire, les boîtes mails des
services ont également été désactivées durant près de deux
semaines. Les adresses mails étant désormais de nouveau
actives, les riverains ayant tenté de contacter l’un des services
municipaux par mail au cours de cette période et n’ayant
pas obtenu de réponse sont donc invités à renouveler leur
démarche. À ce jour, tous les services de la Ville peuvent à
nouveau être contactés par téléphone ou par mail.

Vos démarches en mairie

Le réseau informatique de la mairie reste partiellement
perturbé, vos démarches ne peuvent donc pas être réalisées
de manière habituelle et les délais peuvent être rallongés,
quel que soit le service. L’Espace Citoyen n’étant toujours pas
accessible pour le moment, vos démarches ne peuvent être
réalisées en ligne. Le service informatique de la Ville travaille
activement à la reconstruction de l’Espace Citoyen afin qu’il
soit de nouveau accessible dans les plus brefs délais.
Affaires générales :
Vos demandes de Carte nationale d’identité et de passeport
peuvent être réalisées sur place sans rendez-vous pour
les Maisonnais du lundi au vendredi et sur rendez-vous le
samedi. Pour les non-Maisonnais, la prise de rendez-vous est
obligatoire du lundi au samedi. Ces demandes sont ensuite
traitées informatiquement par la Préfecture. En revanche,
il vous est pour le moment impossible de prendre rendezvous ou de réaliser toute demande de recensement citoyen,

En règle générale, soyez vigilants

d’inscription sur les listes électorales, d’actes d’état-civil en
ligne. À l’heure actuelle, le service ne peut donner suite aux
demandes de notaires et de la préfecture par le biais de
COMEDEC. Afin d’assurer la continuité du service public, vous
pouvez néanmoins prendre rendez-vous par téléphone afin
de réaliser vos dépôts de dossiers de Pacs et de mariage et
demandes d’attestations d’accueil. Les démarches urgentes
peuvent quant à elles être effectuées sans rendez-vous
(déclaration de décès, légalisation de signature et demande
de certificats divers).
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h puis de 13h30 à 17h et
le samedi de 8h30 à 11h. Tél. : 01 43 96 77 01 - 01 43 96 77 02.
Enfance-Éducation :
Vos réservations pour l’accueil de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires ne peuvent être réalisées en ligne pour
le moment. Jusqu’au rétablissement complet de la situation,
les réservations pour le mercredi sont donc à effectuer
auprès de l’animateur référent de l’école, du mercredi soir
au lundi matin 8h20 précédant le mercredi souhaité. Il faut
impérativement que votre enfant soit préalablement inscrit à
l’activité accueil de loisirs, s’il ne l’est pas veuillez effectuer
vos démarches auprès de la Direction Enfance-Éducation.
De plus amples informations vous seront communiquées
prochainement quant à la réservation de l’accueil de loisirs
pour les vacances de Noël.
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 18h
et le samedi de 8h30 à 11h30.
Tél. : 01 43 96 77 03.

Protection de vos données personnelles

Au cours de cette attaque, aucun fichier comportant les données
personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse
postale, etc.) des usagers ayant effectué des démarches
auprès des services des affaires générales, de la Direction
Enfance-Éducation, de la médiathèque ou du conservatoire
n’a fait l’objet d’une fuite. Les Maisonnais n’ont donc aucune
démarche particulière à réaliser suite à cette attaque.

De nombreuses arnaques circulent actuellement sous forme de courriels et/ou de SMS frauduleux. Se faisant passer
pour un organisme officiel (sécurité sociale, banque, cabinet médical, etc.), ces messages vous invitent à cliquer sur
un lien ou à télécharger une pièce jointe. En cas de doute, vérifiez attentivement l’orthographe, le numéro ou l’adresse
mail de l’émetteur et les liens envoyés. Ne cliquez en aucun cas sur une pièce jointe ou un lien suspect et supprimez
immédiatement le message, sans essayer d’y répondre.
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SOLIDARITÉ

Croix Rouge :
quand art et magie riment avec bonne action !
Après dix-sept années de service, l’ambulance équipée
de l’unité locale maisonnaise de la Croix Rouge doit être
remplacée afin que les bénévoles puissent assurer leur
mission dans de bonnes conditions. Cependant, le coût d’un
tel équipement est particulièrement élevé. Pour financer cette
ambulance, la Croix Rouge organise donc, avec le soutien de
la Ville et de l’Office Municipal de la Culture (OMC), une journée
de solidarité le 19 novembre prochain.

Devenez l’heureux propriétaire d’une œuvre d’art
Certains artistes ayant exposé lors de la dernière édition
du Printemps des Arts ont fait don d’une ou plusieurs
œuvres afin que les Maisonnais qui le souhaitent puissent
les acquérir. Un cadeau de Noël original et un beau geste de
solidarité puisque l’ensemble des bénéfices sera reversé à la
Croix Rouge.
> Rendez-vous de 10h à 19h à l’Espace Loisirs de
Charentonneau – 122, rue Roger François
Vous ne pouvez pas y assister ? Achetez les œuvres restantes
en ligne, à partir de 19h le 19 novembre en vous rendant sur la
page suivante : omc-maisons-alfort.fr/solidarite-croix-rouge
Initiez-vous aux premiers secours
Apprenez à agir en cas d’urgence : l’unité locale de la Croix
Rouge vous proposera d’assister à quelques démonstrations
de gestes de premiers secours.
> De 14h à 17h à l’Espace Loisirs de Charentonneau –
122, rue Roger François

Les bénéfices de cette journée solidaire seront reversés à la Croix
Rouge pour financer l’achat d’une nouvelle ambulance.

Un peu de magie dans votre quotidien
Enfin, la journée s’achèvera par le spectacle d’Adrien Quillien,
champion de France de magie et parrain de cet événement.
Son spectacle « the Mystery Dinner Show » sera au tarif
exceptionnel de 15€ et les bénéfices de cette vente seront
intégralement reversés à la Croix Rouge.
> De 19h30 à 21h au NECC – 107, avenue Gambetta.
Réservez votre entrée : https://vu.fr/spectacle19-11
Boissons et collations seront également au rendez-vous
pour profiter d’une journée complète de divertissement et
de solidarité.

HOMMAGE

Christine Ranguin nous a quittés
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Christine Ranguin, le 5 octobre dernier. Impliquée
dans la vie scolaire maisonnaise de longue date, elle a été
directrice de l’école élémentaire Pasteur durant treize ans,
jusqu’en 2016-2017. Elle a ensuite poursuivi sa carrière à
l’école élémentaire Charles Péguy durant deux ans avant de
reprendre un poste d’enseignante en 2019-2020 au sein de
la même école. Luttant déjà contre la maladie, elle deviendra
directrice en titre de l’école maternelle Paul Bert en 20212022, où elle n’a malheureusement pas pu exercer. Mère de
deux enfants, Mathilde et Guillaume, elle a su leur transmettre
son amour pour l’enseignement, sa fille ayant suivi la voie
entreprise par sa mère en devenant à son tour professeure des
écoles. Au fil de sa carrière, elle aura marqué la scolarité de
nombreux enfants, grâce à sa bienveillance et son soutien sans
faille. Toutes les personnes l’ayant côtoyée se souviendront

de Christine Ranguin
comme d’une personne
particulièrement investie
dans
ses
fonctions,
à l’écoute des élèves
et de leurs parents.
Bienveillante et généreuse
aussi bien dans sa vie
professionnelle
que
personnelle, elle laisse
un souvenir indéfectible
à tous ses proches.
Nous adressons nos plus
sincères condoléances à
sa famille, ses amis ainsi
qu’à ses collègues de travail.
Novembre 2022 #513
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FOIRE AUX JOUETS

Seconde main et bonnes
affaires au rendez-vous !

Les fêtes de fin d’année approchent
et avec elles l’envie de couvrir petits
et grands de cadeaux. Cette année,
réalisez des économies et adoptez
une démarche plus écolo grâce à la
traditionnelle Foire aux jouets organisée
par l’Office Municipal de la Culture
(OMC). De nombreux jeux et jouets de
seconde main seront proposés à des prix abordables afin d’amuser de nouveaux
enfants ! Rendez-vous le 27 novembre de 9h à 13h à la Maison Pour Tous Pompidou
– 12, rue Georges Gaumé pour dénicher le prochain jouet favori de votre enfant. Les
cadeaux n’ont pas besoin d’être neufs pour faire plaisir !
> Renseignements : 01 41 79 16 66

AIDANTS CONNECT

Faites-vous accompagner dans vos démarches administratives

Vous avez des démarches administratives à réaliser en ligne mais vous éprouvez des
difficultés à utiliser les outils informatiques ? Grâce au dispositif Aidants Connect,
proposé à Maisons-Alfort par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), vous avez
la possibilité d’être réellement accompagnés dans vos démarches. Concrètement, ce
service numérique permet à un agent d’effectuer vos démarches administratives en
ligne à votre place, tout en garantissant la protection de vos données personnelles. Vous
pourrez ainsi accéder à de nombreux services en ligne (CAF, Améli, Pôle Emploi, etc.).
> Pour en bénéficier, prenez simplement rendez-vous auprès du CCAS
au 01 43 96 77 04.

IDÉE SORTIE

Tous à la découverte du Grand Paris Express !

Dès 2025, la Ville de Maisons-Alfort sera desservie par un nouveau métro : la ligne
15. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large puisque quatre nouvelles
lignes automatiques de métro seront créées (15, 16, 17, 18) et deux lignes existantes
seront rallongées (11, 14) autour
de Paris. Un projet colossal, que la
Société du Grand Paris, en charge de sa
réalisation, vous invite à découvrir dans
un lieu dédié. « La Fabrique du métro »
vous propose une réelle immersion
dans ce projet à travers son histoire et
sa réalisation. Rame de métro et quais
grandeur nature, vidéos, maquettes…
Ce nouveau métro n’aura plus aucun
secret pour vous !
> Réservez votre visite sur :
societedugrandparis.fr/nouveau-metro/
fabrique-du-metro

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

104e anniversaire de
l’armistice
du 11 novembre
Le 104e anniversaire de l’armistice
de la Première Guerre mondiale est
célébré cette année. À MaisonsAlfort, Marie France Parrain,
maire de la Ville, notre député,
Michel Herbillon ainsi que les élus
municipaux défileront dans les rues
accompagnés d’un détachement de
la gendarmerie mobile, d’écoliers
et de leurs parents ainsi que de
l’Harmonie Municipale. Afin de
perpétuer le devoir de mémoire,
l’occasion sera donnée aux enfants
d’interpréter la Marseillaise. La
cérémonie débutera à 10h sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.
> Retrouvez le programme complet
de la journée sur le site de la Ville :
maisons-alfort.fr/agenda

GOUTERS DE NOËL

Pensez à vous inscrire !

Comme chaque année, la Ville de
Maisons-Alfort, par le biais de son Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
propose aux seniors maisonnais de
participer à des goûters de Noël, du 5 au
9 décembre. Vous avez 65 ans et plus et
vous n’y êtes pas encore inscrit ? Vous
avez jusqu’au 25 novembre inclus pour
vous présenter à l’Hôtel de Ville, au CCAS,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. N’oubliez pas d’apporter
votre pièce d’identité ainsi qu’un justificatif
de domicile. Une fois cette démarche
réalisée, vous recevrez une invitation à
votre domicile. Il ne vous restera plus
qu’à vous présenter au Moulin Brûlé à la
date indiquée pour profiter d’un aprèsmidi convivial et du traditionnel spectacle
proposé par la Ville !

ATELIER

Ne jetez plus, réparez !

Des objets en panne hantent vos tiroirs sans que vous ayez eu le cœur à les jeter ? Faites un geste pour l’environnement : plutôt
que de les remplacer, apprenez à les réparer avec l’aide de bénévoles maisonnais, passionnés de bricolage, et du Repair Café
situé dans le 12e arrondissement de Paris. Rendez-vous le 10 décembre de 14h à 17h à la Maison Pour Tous d’Alfort – 1, rue
du Maréchal Juin. N’oubliez pas d’apporter vos objets en panne (petit électroménager, hi-fi, ou même vêtements !). Les fans de
bricolage sont également les bienvenus.
> Renseignements : repairmaisonsalfort@gmail.com
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AMÉNAGEMENT

La rue de l’Amiral Courbet se transforme !
Durant l’été, le SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France) a
entrepris des travaux de renouvellement de la canalisation
d’eau potable dans la rue de l’Amiral Courbet. Ces travaux,
qui ont pris fin au début du mois de septembre, ont conduit
à une réfection totale de la rue et des trottoirs. La reprise des
marquages au sol, aussi bien de stationnement que de voie, a
signé la fin des travaux, au tout début du mois d’octobre.

La rue devient un double sens cyclable

Afin de relier la voie cyclable des bords de Marne, au niveau
de l’avenue Foch, et la piste cyclable de l’avenue du Général
Leclerc, la rue de l’Amiral Courbet devient un double sens
cyclable. Désormais, elle est donc limitée à 30 km/h pour les
automobilistes et peut être empruntée par les cyclistes dans
les deux sens de circulation. Des panneaux, placés aux deux
extrémités de la rue, attestent de ces modifications.
Suite aux travaux entrepris, la rue de l’Amiral Courbet est
désormais en double-sens cyclable.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Déménagement
temporaire au
165 rue Jean Jaurès

Dans le cadre du programme d’aménagement et
d’embellissement du Centre-Ville, il est prévu de démolir
l’actuel Centre Technique Municipal situé 5-7 rue Pierre
Sémard afin de réaliser sur le site une opération immobilière
mixte prévoyant la construction d’un immeuble de logements
de qualité qui accueillera, une fois les travaux terminés, les
Services Techniques municipaux en rez-de-chaussée.
En effet, le bâtiment actuel construit dans les années 80
s’avère mal isolé et particulièrement énergivore et n’est plus
inséré dans le tissu urbain du quartier.
Aussi, les Services Techniques Municipaux seront
temporairement délocalisés au premier étage d’un bâtiment
situé au 165, rue Jean Jaurès où se fera désormais l’accueil
du public, à compter du 25 novembre 2022 pour la direction de
l’Urbanisme et du 28 novembre 2022 pour les autres services
– à savoir les directions de la Voirie, des Espaces verts, des
Bâtiments et des locations de salles.
Les horaires d’ouverture restent inchangés de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h, tout comme les numéros de téléphone de
chaque service.
Les travaux de démolition et de reconstruction du Centre
Technique municipal devraient débuter à l’été 2023 et
prendre fin au printemps 2026, période à laquelle les Services
Techniques réintègreront le Centre-Ville dans des locaux
modernes et mieux adaptés.

À compter du 28 novembre, les Services Techniques municipaux
recevront le public au 165, rue Jean Jaurès.
Novembre 2022 #513
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BREVET DES COLLÈGES

Un premier diplôme en poche !
L’été dernier, de nombreux élèves maisonnais ont fait leurs
adieux à leurs années collège après avoir passé le traditionnel
brevet. Désormais au lycée, les élèves des collèges Edouard
Herriot, Condorcet et Nicolas de Staël ont eu l’occasion
de revoir l’établissement qui les a accueillis durant
quatre ans. Accompagnés de leurs parents, ils ont en effet

En présence du maire-adjoint Stéphane Chaulieu, les élèves du
collège Nicolas de Staël se sont vu remettre leur diplôme.

assisté avec fierté à leur première remise de diplôme,
à la fin du mois d’octobre. L’obtention de ce diplôme représente
la concrétisation de quatre années de travail assurant aux
élèves l’acquisition de connaissances nécessaires à leur
réussite scolaire future. Toutes nos félicitations aux jeunes
diplômés !

Les jeunes diplômés du collège Edouard Herriot ont reçu leur brevet
en présence du maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain,
de notre député, Michel Herbillon et du président du conseil
départemental, Olivier Capitanio.

PROJET PROFESSIONNEL

Le magasin Paul Bert a rouvert ses portes

Découvrez le magasin pédagogique Paul Bert lors de sa prochaine
ouverture, le 15 novembre prochain.
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Au mois de mai dernier, le lycée Paul Bert, établissement
d’enseignement professionnel, inaugurait un projet
d’envergure : la création d’un magasin pédagogique. Destiné
aux élèves du baccalauréat professionnel « Métiers du
commerce et de la vente » et du CAP « Employé polyvalent
du commerce » ce magasin leur permet de bénéficier d’une
réelle mise en situation professionnelle et de compléter
les enseignements théoriques. Le projet se poursuit avec
plusieurs ouvertures du magasin prévues au cours de l’année
scolaire 2022/2023. Le 22 septembre dernier, les élèves ont
pu accueillir à nouveau du public, tout au long de l’après-midi.
L’occasion pour eux de recevoir la visite de Catherine Primevert,
maire-adjoint à la vie scolaire et de nombreux clients afin de
leur présenter les bienfaits des produits cosmétiques bio
mis en vente. Vous aussi, bénéficiez de l’accompagnement
des étudiants lors de la prochaine ouverture du magasin
pédagogique le 15 novembre prochain.
> Lycée Paul Bert – 1, rue du Gué aux Aurochs
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ÉCOLOGIE

Dès la sixième, « nettoyons la nature » !
Malgré leur jeunesse, les élèves des quatre
classes de sixième du collège Jules Ferry l’ont
bien compris : « Les actes de maintenant sont
ceux du futur ». Ce slogan, proposé par Rami,
l’un des élèves ayant participé à l’opération
« Nettoyons la nature » le 22 septembre dernier,
illustre bien la prise de conscience écologique
de la jeune génération. Depuis une dizaine
d’année, les équipes pédagogiques du collège
organisent une collecte de déchets avec les
classes de sixième dans les rues de leur
quartier. L’objectif ? Trier les déchets ramassés
afin qu’ils soient recyclés. Cette année, c’est un
triste record qui a été atteint puisque les élèves
ont ramassé 96 kg de déchets, contre 55 kg
l’année dernière. Cette opération s’inscrit dans
un enseignement plus global sur l’importance
du respect des espaces publics et la gestion
de nos déchets.
Les élèves de sixième du collège Jules Ferry ont arpenté les rues du quartier Liberté –
Vert de Maisons afin de collecter le moindre déchet.

INAUGURATION

Une mosaïque
pour célébrer le vivre ensemble et l’écologie
aux affaires culturelles, une mosaïque réalisée en Lego
par l’ensemble des élèves, de la maternelle à l’élémentaire.
Ce projet, initié par Marie Savet, institutrice d’une classe
de CM1, a permis à chaque élève d’apporter sa « brique »
à l’édifice ! Le visuel de la fresque a d’abord été sélectionné
par l’équipe enseignante puis modélisé par un intervenant.
Les élèves des classes élémentaires se sont rapidement
impliqués dans le processus créatif puisqu’ils ont participé à
la construction de la fresque en binôme. Au cours de séances
d’une heure et demie, chaque binôme a réalisé une partie
de la mosaïque, avant de l’assembler au reste pour former
l’œuvre complète. Les élèves de maternelle ont quant à eux
bénéficié d’un atelier de construction, adapté à leur âge.
C’est donc sans surprise que ce projet a célébré le vivre
ensemble !

Une démarche écoresponsable

Les maires-adjoints, Catherine Hervé et Romain Maria ainsi que les
élèves et leurs parents ont découvert la fresque finalisée.
L’école privée Saint François a inauguré, le 14 octobre dernier,
en présence de Romain Maria, maire-adjoint à la jeunesse
et conseiller régional et Catherine Hervé, maire-adjointe

Ce projet s’inscrit également dans une démarche plus
globale axée sur l’écologie. L’école souhaite en effet placer
le développement durable au cœur de son enseignement
grâce à son adhésion au projet « éco-école ». Dans les faits,
cette initiative se traduit par l’apprentissage de gestes
écoresponsables par les enfants, notamment le tri sélectif. La
mosaïque a ainsi été réalisée à partir de Lego de récupération
et le visuel sélectionné représente la volonté de l’école de
protéger la planète. Ce beau travail d’équipe sera exposé de
manière pérenne au sein de l’établissement.
Novembre 2022 #513
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SOLIDARITÉ

Les enfants se mobilisent contre la maladie !

Marie France Parrain, maire de Maisons-Alfort, a participé à l’opération en lisant la dictée aux élèves de CM2 de l’école élémentaire Parmentier.
Comme chaque année depuis 1994, l’association ELA
– Association Européenne de lutte contre les Leucodystrophies
– encourage les établissements scolaires à s’engager dans la
lutte contre la maladie grâce à la campagne « Mets tes baskets
et bats la maladie ! ». À Maisons-Alfort, les écoles élémentaires
Parmentier et Raspail se sont prêtées au jeu à travers diverses
actions. Le temps d’une course, organisée au stade Auguste
Delaune, les élèves du groupe scolaire Parmentier ont ainsi pu
soutenir les enfants malades en leur prêtant symboliquement
leurs jambes. De son côté, l’équipe enseignante de Raspail a
préféré la danse à la course en concevant une chorégraphie,
réalisée par l’ensemble des élèves de l’école dans la cour de
récréation le 18 octobre dernier.

L’acteur Gil Alma, ambassadeur ELA, a fait la lecture du texte pour
une classe de CM2 de l’école élémentaire Raspail, avec le soutien
de Nadia Cerise, présidente de l’association.

Mettre des mots sur la maladie

Tous les élèves de l’école élémentaire Raspail ont participé à la
campagne en réalisant un flash mob dans leur cour de récréation.
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Afin de sensibiliser les enfants à la maladie, la campagne a
été lancée par la dictée ELA. Chaque année un texte inédit
est proposé par un auteur, il encourage les échanges autour
de notions telles que la solidarité ou le handicap. Cette
année, c’est l’auteur Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt
2021, qui a prêté sa plume. Marie France Parrain, maire
de Maisons-Alfort et Catherine Primevert ont apporté leur
soutien à l’opération en dictant le texte à certaines classes.
Dans les classes de l’école élémentaire Raspail, c’est l’acteur
Gil Alma, ambassadeur ELA, qui a mis à profit ses talents
d’interprétation pour lire le texte aux élèves, en présence de
Nadia Cerise, présidente de l’association ELA. En parallèle,
les deux écoles ont mené des collectes de dons en faveur
de la recherche médicale, auxquelles les élèves ont participé
activement.
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PROJET SCOLAIRE

Formons les citoyens de demain !
Divers ateliers pour se préparer à la citoyenneté

Dans la salle du conseil, madame Primevert, maire-adjoint,
explique aux enfants le fonctionnement de l’Hôtel de Ville et le rôle
des élus.
Installés dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, les élèves
de la classe de CM2 de madame Gigon de l’école élémentaire
Condorcet découvrent le fonctionnement de nos institutions et
plus particulièrement d’une mairie. Comment se déroulent les
élections municipales ? Comment le maire est-il élu ? Quel est
le rôle des conseillers municipaux ? Avec curiosité, les élèves
tentent de répondre aux questions de madame Primevert,
maire-adjoint à la vie scolaire, et le plus souvent y arrivent ! En
ce 13 octobre, la visite se poursuit par la salle des mariages,
l’occasion pour les enfants de participer à un jeu de rôle. « Qui
veut interpréter Madame le maire ? », quelques mains timides
se lèvent et les jeunes citoyens reconstituent une cérémonie
de mariage. Enfin, la visite s’achève par l’intervention des
agents du service archives et documentation qui, à l’aide
d’activités ludiques et de pièces d’archives, font découvrir aux
enfants l’histoire des bâtiments emblématiques de la Ville.

La visite de l’Hôtel de Ville marque le début des projets
citoyens, proposés comme chaque année à trois classes de
la Ville. Cette année ce sont des classes de CM2 des écoles
élémentaires Condorcet, Saint-Exupéry et Charles Péguy qui
ont été sélectionnées. Au cours de l’année, plusieurs ateliers
seront proposés aux élèves pour les initier aux droits et devoirs
des citoyens et à l’histoire de leur pays. Ainsi, début novembre,
les élèves ont eu l’occasion de rencontrer monsieur Villeret,
ancien déporté, et d’écouter avec intérêt son témoignage. Une
autre manière d’accéder à l’histoire, qui se poursuivra dans les
semaines à venir grâce à un atelier de recherche mené par le
service archives et documentation sur le parcours de citoyens
maisonnais devenus soldats du jour au lendemain lors de la
Première Guerre mondiale. L’occasion de perpétuer le devoir de
mémoire tout en révélant quelques fragments d’histoire locale.

Dans la salle des mariages, les enfants ont reconstitué une
cérémonie de mariage, guidés par madame Primevert.

Le 17 octobre dernier, les élèves de CM2 de madame Somon à l’école élémentaire Saint-Exupéry ont assisté au témoignage de monsieur
Villeret, ancien déporté et président de la FNDIRP.
Novembre 2022 #513
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SÉJOUR D’HIVER

Pensez à inscrire
votre enfant !
BÉNÉVOLAT

Accompagnez
des élèves dans leur
réussite scolaire

Et si votre enfant profitait des vacances pour se mettre au
sport… d’hiver ! Comme chaque année, la Ville organise un
séjour à la montagne à destination des jeunes Maisonnais de
6 à 17 ans. Cette année c’est sur les pistes de Saint François
Longchamp qu’ils pourront s’essayer à la glisse. Ce séjour
aura lieu lors de la deuxième semaine des vacances d’hiver,
du samedi 25 février au samedi 4 mars. Le nombre de places
étant limité, pensez à inscrire votre enfant dès que possible.

Déroulement des inscriptions

L’Office Municipal de la Culture (OMC) propose à tous les
élèves du CP à la troisième, scolarisés à Maisons-Alfort, un
accompagnement scolaire après l’école. Dispensé dans
les maisons de quartier, ce dispositif permet aux élèves qui
rencontrent des difficultés de trouver près de chez eux un
soutien hebdomadaire. Au-delà d’une aide aux devoirs, ce
temps hors du cadre scolaire leur permet de s’ouvrir à leur
rythme à de nouveaux centres d’intérêt et d’acquérir des
connaissances transversales grâce à des activités culturelles
et créatives variées. Les bénévoles favorisent également
l’apprentissage scolaire en donnant aux jeunes des clés de
méthodologie et de compréhension. Vous souhaitez lutter
contre l’échec scolaire, accompagner de jeunes maisonnais
dans leur développement et partager vos connaissances ?
L’OMC est à la recherche de bénévoles ! Contactez dès à
présent la structure de quartier la plus proche de chez vous ou
le siège de l’OMC au 01 41 94 12 50.
> Office Municipal de la Culture – 120, rue Roger François.
omc.maisonsalfort@gmail.com

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de vous présenter à
la Direction Enfance-Éducation du lundi 28 novembre au
vendredi 2 décembre, de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à
17h30 ou le samedi 3 décembre de 8h30 à 11h30. Quel que
soit l’âge de l’enfant, la présence de l’un des deux parents
est obligatoire au moment de l’inscription. Les tarifs sont
calculés en fonction de votre quotient familial. Le paiement
sera à effectuer en ligne, dans les semaines qui suivront
l’inscription. Veuillez vous présenter muni de votre livret de
famille, du carnet de santé de votre enfant et d’une photo. Selon
votre situation, d’autres pièces justificatives pourront vous
être demandées : retrouvez la liste complète des justificatifs
à la Direction Enfance-Éducation ou sur le site Internet de la
Ville. Afin de fournir un matériel adapté à votre enfant et de
garantir sa sécurité, vous devrez également indiquer sa taille,
sa pointure, son poids, son tour de tête et son niveau de ski.
Une fois l’inscription réalisée, aucune annulation ne sera
possible.

ATELIERS
Stage de 3e : prépare-toi avec le BIJ
Tu démarres bientôt ton stage en entreprise à l’occasion de ta dernière année de collège ? Obtiens de précieux conseils
auprès des agents du Bureau Information Jeunesse (BIJ) pour soigner ton arrivée. Tu pourras également prendre de
l’avance et apprendre à rédiger ton rapport de stage.
> Dès le 30 novembre, sur inscription au 01 49 77 80 38, au BIJ – 6 bis, avenue de la République.
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SPORTS LOISIRS QUARTIERS

Les vacances de la Toussaint ont été actives !

Au stade Auguste Delaune, les enfants ont couru et tiré à l’arc,
le tout au cours d’un même après-midi grâce à l’activité biathlon.
Avec le retour des vacances scolaires, c’est également celui
du dispositif Sports Loisirs Quartiers ! Ainsi, du 24 octobre au
4 novembre, les jeunes maisonnais de 6 à 18 ans ont pu
profiter gratuitement d’activités sportives diverses proposées
au sein des équipements municipaux : de la nage aux jeux
par équipe en passant par le biathlon, les enfants ont pu

Activités ludiques, matchs de babyfoot et lutte… Les structures
gonflables ont mis tous les enfants d’accord au Palais des Sports !
se dépenser tout en découvrant de nouvelles disciplines !
En dehors de Maisons-Alfort, le cosmic laser et l’Ecopark ont
de même accueilli nos aventuriers en herbe, toujours encadrés
par les éducateurs de la Ville. En bref, des vacances de la
Toussaint riches en découvertes et en mouvements pour les
jeunes qui ont la bougeotte !

REPORT
Sport Découverte : la prochaine session est reportée
Dans le magazine du mois d’octobre, vous avez pu lire que les trois prochaines séances du Sport Découverte seraient
organisées par le FCMA et dédiées au football féminin. Suite à l’attaque informatique dont a été victime la mairie, les
inscriptions ne peuvent se dérouler dans des conditions optimales. Le service des sports et le FCMA ont donc fait le choix
de reporter ces trois séances à des dates ultérieures. Vous serez informés de ces nouveaux créneaux dès que possible sur
l’ensemble des supports de communication de la Ville.

TENNIS

Le PCMA fête sa rentrée !

Le PCMA a proposé à ses adhérents et aux visiteurs de nombreuses
activités sportives et ludiques.

Le 18 septembre dernier, petits et grands étaient au rendezvous lors de la fête du Passing Club de Maisons-Alfort (PCMA).
Qu’ils soient adhérents ou simples visiteurs, les participants
ont pu profiter d’un après-midi mêlant sport et divertissement
grâce aux nombreuses animations proposées par le club. Du
tennis – bien sûr ! – avec des terrains gonflables mais pas
seulement puisque des toboggans avaient été installés pour
les plus jeunes pendant que leurs aînés s’affrontaient au cours
de parties de babyfoot humain. Grâce aux bénévoles de la
Croix Rouge présents sur place, certains ont même pu profiter
d’une formation aux gestes de premiers secours, quel que soit
leur âge. Afin de clôturer en beauté cette journée conviviale,
des places pour les Paris Masters de tennis ont été mises en
jeu. Un beau début de saison pour le club de tennis !
Novembre 2022 #513
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TERRE DE JEUX 2024

Des centres de préparation
aux JO 2024 installés à Maisons-Alfort !
la population. La labellisation franchit désormais un nouveau
cap, puisque certains équipements sportifs de la Ville ont été
sélectionnés pour accueillir des délégations olympiques et
paralympiques dans le cadre de leurs entraînements, dès à
présent et jusqu’à l’été 2024.

Avis favorable pour le stade Auguste
Delaune et le dojo Georges Pompidou

Le dojo du gymnase Pompidou a été sélectionné et devient ainsi l’un
des centres de préparation des Jeux Olympiques 2024.
En début d’année 2022, la Ville de Maisons-Alfort obtenait le
label Terre de Jeux 2024, attribué par le comité olympique et
Paris 2024, lui permettant de fédérer encore plus les clubs
sportifs, les habitants et les établissements scolaires autour du
sport. De longue date, la Ville s’est engagée à rendre la pratique
sportive accessible à toutes et tous grâce à la mise en place de
dispositifs gratuits, tels que le Sport Découverte ou les Sports
Loisirs Quartiers. Suite à l’obtention de ce label, c’est avec
beaucoup de satisfaction que la Ville a accueilli de nouveaux
événements sportifs, notamment la Semaine Olympique et
Paralympique, à destination des écoles élémentaires et la
Journée Olympique, accessible gratuitement à l’ensemble de

L’une des ambitions majeures du comité olympique pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est d’impliquer
l’ensemble du territoire dans la concrétisation de cet
événement sportif unique. Ainsi, l’opportunité a été donnée
aux collectivités territoriales de proposer leurs équipements
sportifs aux délégations olympiques et paralympiques
afin qu’elles puissent se préparer aux Jeux dans des lieux
adaptés à l’exercice de leur discipline, en France. « Par cette
candidature, nous souhaitions mettre en lumière la qualité des
équipements sportifs présents sur notre commune », indique
Bruno Bordier, maire-adjoint au sport. Début octobre, le stade
Auguste Delaune et le dojo Georges Pompidou ont ainsi reçu
un avis favorable leur permettant d’obtenir le titre de centres
de préparation aux Jeux de Paris 2024. Des délégations de
judo et d’athlétisme olympiques et paralympiques du monde
entier pourront donc potentiellement poser leurs valises à
Maisons-Alfort afin de se préparer au mieux aux futurs Jeux !

ÉCHECS

Le cavalier de l’espérance a fêté ses 50 ans !
Le club d’échecs maisonnais a sorti le grand jeu pour célébrer
ses 50 années d’existence ! Plusieurs événements organisés
par le club ont ainsi eu lieu tout au long du mois d’octobre.
Les célébrations ont débuté par un tournoi rapide homologué,
le 2 octobre dernier, au cours duquel Sarah Delhoume, vicechampionne française chez les moins de 18 ans, a pu
affronter d’autres joueurs. Au total, 110 inscrits ont participé
à ce tournoi dont trois grands maîtres internationaux et deux
maîtres internationaux. La véritable journée événement a
néanmoins eu lieu le samedi 22 octobre. Au programme de

Le 2 octobre dernier, 110 joueurs de tous les niveaux se sont
affrontés au cours d’un tournoi organisé par le club.
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cette journée complète dédiée aux échecs : une conférence, un
cours exceptionnel dispensé par les joueurs du club, un repas
et – bien entendu ! – des parties d’échecs ! Pour l’occasion,
Marie Sebag, grand maître international d’échecs, est venue
affronter les autres participants. Enfin, ce mois de fête s’est
clôturé le 29 octobre, par une conférence sur l’histoire et la
culture du jeu d’échecs, à la médiathèque André Malraux.
Un bel anniversaire pour le club maisonnais, à qui l’on souhaite
d’en célébrer bien d’autres !

Marie Sebag, grand maître international d’échecs a joué avec les membres
du club à l’occasion des 50 ans de l’association, le 22 octobre dernier.
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Novembre
SAMEDI 12

Espace Loisirs de Charentonneau
11h - 12h30

Raconte-moi une histoire
À partir de 3 ans
Organisé par l’OMC

DIMANCHE 13

CSC La Croix des Ouches 9h - 12h15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

JEUDI 17

Espace Loisirs du Centre 9h30

Code de la route

Organisé par INFO-Séniors et les Amis
de la Gendarmerie

VENDREDI 18

Espace Loisirs Les Juilliottes 14h30

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

SAMEDI 19

Maison Pour Tous Pompidou

Yoga parent/enfant
(4-5 ans) 16h30-17h15
(2-3 ans) 17h30-18h15

Organisés par Enfance et Bien-Être
Sur inscription

SAMEDI 19 - 10h - 19h
ET DIMANCHE 20 - 10h – 16h

Paroisse Notre Dame du Sacré Cœur

Journées de l’amitié
SAMEDI 19 - 14h - 18h
ET DIMANCHE 20 - 9h30 - 18h

CSC La Croix des Ouches

Marché de Noël

Organisé par l’Association ALA

E N D A

DIMANCHE 20

Maison Pour Tous d'Alfort 14h - 17h

Stage "Boot Camp" – Activités
cardio-toniques
Organisé par Musaraile

MARDI 22

NECC 14h30

Conférence « Le Chat Mystère et Majesté - dans sa
représentation symbolique,
littéraire et musicale »
Par M. Roy-Camille
Proposée par l’UIA

MERCREDI 23

Espace Loisirs de Charentonneau
14h30 - 17h30

Projection et atelier autour du film
documentaire « Dans les bois »
Organisés par le Comité de quartier de
Charentonneau

VENDREDI 25

Espace Loisirs de Charentonneau 19h - 21h

Ciné casse-croûte – Projection
de « Marche avec les loups »
et « La langue des oiseaux »

Organisée par le Comité de quartier de
Charentonneau

SAMEDI 26

Square René Coty 10h - 19h

Marché de créateurs
Organisé par l’ACAC

Décembre
JEUDI 1er

Espace Loisirs du Centre 14h30

Chorale INFO-Séniors

Organisée par INFO-Séniors

MARDI 6

Théâtre Claude Debussy 14h30

Conférence « Le Chien - La
voix de son maître - dans sa
représentation symbolique,
littéraire et musicale »
Par M. Roy-Camille
Organisée par l’UIA

MERCREDI 7

École nationale vétérinaire d’Alfort 17h30

Conférence « La tuberculose,
ou phtisie romantique Bohème de Montmartre »
Par M. Dubayle
Organisée par l’UIA

MERCREDI 7

Espace Loisirs de Charentonneau
13h30 - 17h30

Atelier créatif
« Décorations de Noël »

Organisé par le Centre Culturel de
Charentonneau

JEUDI 8

Espace Loisirs du Centre 9h30

Code de la route

MERCREDI 30

Organisé par INFO-Séniors et les Amis
de la Gendarmerie

Atelier créatif – « Décorations
de Noël »

Espace Loisirs de Charentonneau
11h - 12h30

Espace loisirs de Charentonneau
13h30-17h30

Organisé par le Centre Culturel de
Charentonneau

SAMEDI 10

Raconte-moi une histoire
À partir de 3 ans
Organisé par l’OMC

DON DU SANG

Le 27 novembre prochain, accomplissez un acte citoyen en donnant votre
sang ! Rendez-vous le 27 novembre de 9h à 13h30 au CSC La Croix des Ouches
– 33, avenue de la République, lors de la prochaine collecte organisée par l’EFS
et le Rotary Club de Maisons-Alfort. N’oubliez pas de tester votre éligibilité et
de prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire,
médiathèques, pages 28 et 29
Novembre 2022 #513
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« Les hommes
ont leur place
dans le féminisme.
Être féministe,
c’est vouloir
les mêmes droits
pour les femmes et
pour les hommes. »

26

Novembre 2022 #513

/P

O R T R A I T

Céline Pernot-Burlet
Dessiner pour mieux transmettre

La place du dessin dans la vie de Céline Pernot-Burlet n’est plus
à prouver : où qu’elle aille, elle est accompagnée d’un carnet et
de quelques crayons. Nous la rencontrons aujourd’hui à l’occasion
de la sortie de son deuxième livre In Vino Femina.
Dès son plus jeune âge, Céline Pernot-Burlet se prend de
passion pour le dessin. Pourtant, au moment de choisir son
orientation pour sa future carrière, elle se dirige vers une
formation scientifique. Son diplôme d’ingénieur informatique
en poche, elle décide de combiner ses compétences
fraîchement acquises et sa passion en intégrant un milieu
alors en pleine expansion, celui de l’image de synthèse. Au fil
de ses postes, elle réussit à intégrer le dessin dans son travail
quotidien en réalisant des supports de communication sous
forme de sketchnotes*. « Grâce à un collègue, j’ai appris que
ce que je faisais portait un nom : la facilitation graphique ».
Aujourd’hui, l’artiste aux multi-casquettes enseigne ces
techniques au sein de son entreprise et à l’extérieur. « J’ai formé
plus de 3 000 collaborateurs et j’aide de jeunes collégiens ou
lycéens à se saisir de ces techniques. » Grâce à son travail avec
la maison des artistes, elle utilise également son savoir-faire
pour des causes qui lui tiennent à cœur en accompagnant des
associations telles que Women Safe ou l’Afev.

De ses carnets personnels à l’autoédition

Au travail comme dans sa vie personnelle, Céline PernotBurlet continue de dessiner quotidiennement. En 2019, elle
participe à un challenge sur les réseaux sociaux, nommé
inktober. Chaque jour du mois d’octobre, de nombreux artistes
à travers le monde produisent un dessin à partir d’un même
mot. L’illustratrice maisonnaise décide de créer une histoire à
partir de ces 31 mots. Avec son amie, Mathilde Cristiani, qui se
charge de l’écriture, elle construit ainsi un conte illustré qu’elle
publie sur sa page Instagram au fil des jours. Passionnée
de littérature jeunesse, elle décide de s’en inspirer et de
s’adresser aux adolescents et aux jeunes adultes. « On parlait
beaucoup de féminicide et de violences faites aux femmes,
j’avais envie de sensibiliser les jeunes à ces violences au sens
large. » Suite aux nombreux retours positifs de ses abonnés,
l’illustratrice lance une campagne de financement participatif
pour faire de cette expérience numérique un véritable livre.
C’est une consécration pour cette amoureuse de l’objet livre
qui peut, pour la première fois, tenir le résultat de nombreux

mois de travail entre ses mains. Afin d’ouvrir le dialogue sur
les violences faites aux femmes, les deux auteures associent
à leur conte un support pédagogique pouvant être utilisé
en famille ou à l’école. « En tant qu’adulte, il y a beaucoup de
situations que l’on pense comprises par les jeunes alors qu’elles
ne le sont pas, la discussion est donc primordiale. »

In Vino Femina, le sexisme dans le milieu du vin

Le succès de ce premier conte illustré lui permet de faire la
rencontre d’Alessandra Fottorino, celle qui deviendra l’auteure de
son premier roman graphique In Vino Femina. Évoluant dans le
milieu du vin depuis 15 ans, Alessandra Fottorino a été victime
de sexisme dans son environnement professionnel. Suite à
des affaires de harcèlement peu médiatisées, elle a souhaité
raconter les pépites sexistes auxquelles elle et ses consœurs
sont confrontées. « Pour moi qui ne me sentais pas initialement
passionnée par le vin, c’était l’occasion d’apprendre plein de
nouvelles choses. ». C’est également une aubaine pour l’artiste
qui souhaite dénoncer les inégalités entre les femmes et les
hommes et faire évoluer les mentalités grâce à son talent. « Je
me disais : je sais dessiner, mais qu’est-ce que je peux en faire ?
J’ai donc souhaité sensibiliser le public par le dessin. », témoigne-telle. Grâce à la collaboration des deux femmes, le livre s’étoffe et
intègre non seulement les pépites sexistes vécues par l’auteure
mais également un historique du rôle des femmes dans le
monde du vin, des portraits de femmes et d’hommes qui
souhaitent voir ce milieu évoluer et des références pour aller
plus loin. Le résultat ? 192 pages qui donnent à voir la place des
femmes dans un milieu trop souvent perçu comme masculin.
Des projets plein la tête, l’illustratrice nous quitte en nous confiant
qu’elle souhaite continuer à aborder des sujets qui la touchent
par le dessin. Nous sommes impatients de les découvrir !
* Sketchnote : technique de prise de note intégrant à la fois du
texte et du dessin.
> Publié aux édition Hachette, In Vino Femina est en vente dans
de nombreuses librairies, dont la librairie « La Ruche » à MaisonsAlfort, et peut être commandé par votre libraire habituel.

Elle

Premier livre de l’illustratrice, Elle raconte le sexisme, le consentement, les violences faites aux femmes. En plus du
conte illustré, les deux auteures proposent des outils pédagogiques permettant d’ouvrir le dialogue et de débattre de ces
thématiques en famille ou à l’école.
> À découvrir sur l’égalithèque du centre Hubertine Auclert :m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/elle-pourrait-etre-unesoeur-une-fille-une-niece-une-tante
Novembre 2022 #513
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CONCERTS

À Maisons-Alfort, Noël
s’annonce en musique !

Comme chaque année, les élèves du conservatoire municipal
Henri Dutilleux se produiront à l’Église Saint Remi – 1, rue
des Bretons, à l’occasion de deux concerts de Noël. Ce sont
les élèves des classes de chant de Benjamin Woh et Hubert
Humeau ainsi que les orchestres à cordes du conservatoire
qui ouvriront le bal, le samedi 10 décembre, à partir de 20h30.
Le lendemain, le dimanche 11 décembre, à 17h30, place
aux orchestres d’harmonie ! Chorale de Noël et morceaux
de compositeurs aussi célèbres que Tchaïkovski ou Georg
Friedrich Haendel, les différents orchestres se succèderont
tout au long de l’après-midi. Afin de clôturer le concert
en beauté, les musiciens interpréteront un morceau tous
ensemble.
> Renseignements et réservation auprès du conservatoire
83-85, rue Victor Hugo, du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 01 53 48 10 17.

Fêtez Noël avec l’Ars
Musica Mansionum
L’association maisonnaise propose deux concerts de
Noël, le 3 décembre à 20h30 à l’Église Saint Remi et
le 4 décembre à 16h30 à l’Église Notre Dame du SacréCœur. La chorale interprétera aussi bien des œuvres
classiques que du gospel, et bien entendu des chants
de Noël !
> Participation libre. Renseignements :
arsmusicamansionum.org

L’Harmonie Municipale célèbre la Sainte-Cécile

Le ciné Debussy
PLANCHA de Éric Lavaine
Mercredi 9 novembre à 18h
Dimanche 13 novembre à 15h
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik Saleh
Mercredi 9 novembre à 20h30 (VO)
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE de Olivier Dahan
Dimanche 13 novembre à 17h30
MASCARADE de Nicolas Bedos
Mercredi 16 novembre à 18h
Samedi 19 novembre à 18h
CLOSE de Lukas Dhont
Mercredi 16 novembre à 20h30
Samedi 19 novembre à 20h30
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis Cornillac
Mercredi 23 novembre à 18h
Dimanche 27 novembre à 15h
ARMAGEDDON TIME de James Gray
Mercredi 23 novembre à 20h30 (VO)
Dimanche 27 novembre à 17h30 (VF)

Le 20 novembre prochain, l’Harmonie Municipale vous donne
rendez-vous à 15h au théâtre Claude Debussy afin de célébrer
en musique la Sainte-Cécile, Sainte patronne des musiciens.
Profitez-en pour faire un geste à l’occasion du Téléthon en
achetant le programme du concert. L’ensemble des bénéfices
sera reversé à la recherche médicale.
> Accès libre, dans la limite des places disponibles.
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LES FEMMES DU SQUARE de Julien Rambaldi
Mercredi 30 novembre à 18h
Dimanche 4 décembre à 15h
LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi
Mercredi 30 novembre à 20h30
Dimanche 4 décembre à 17h30
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr
(rubrique théâtre et cinéma) ou
www.theatredemaisons-alfort.org

/S

Théâtre
MOZART ULTIME
(Musique, lyrique)

Par l’Orchestre de Chambre de Paris
Mardi 15 novembre à 20h45, à Debussy
C’est un clarinettiste hors pair, Raphaël
Sévère, décrit comme le virtuose
français du XXIe siècle, qui interprétera
le Concerto pour clarinette de Mozart.
Pour le subtil Concerto pour piano n°22,
Matthew Halls prendra la direction
musicale et la jeune et brillante MarieAnge Nguci sera au piano.

O R T I E S

C U LT U R E L L E S

COURGETTE
(Jeune public, familial)

Dimanche 27 novembre à 16h, au NECC
Dans le cadre des Théâtrales Charles
Dullin
À la suite d’un accident familial, Icare,
alias Courgette, un jeune garçon de
9 ans, se retrouve dans un « foyer pour
enfants écorchés ». Une nouvelle vie
commence, au cours de laquelle ce jeune
être blessé se reconstruit au sein d’une
famille composée de tous les horizons.

GAUVAIN SERS
(Chanson, variété, jazz)

Samedi 3 décembre à 20h45, à Debussy
Après le succès de ses deux premiers
albums certifiés disque de platine,
Gauvain Sers a écrit et composé au rythme
de l’étrange année 2020, convertissant le
repos forcé du confinement en intense
période créative. Ainsi est né son troisième
album « Ta place dans ce monde ».
Le spectacle d’humour de Paul Mirabel
du 18 novembre est complet.

COUPABLE (Théâtre)

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
Samedi 19 novembre et mercredi 7 décembre à 10h30.

Médiathèque du Centre

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

Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans - Mercredi 16 novembre à 16h30

Heure du conte

De 3 à 7 ans - Mercredi 23 novembre à 16h15 et samedi 26
novembre à 11h

 es histoires et des bricoles, atelier « Enchante ton
D
Noël »

À partir de 7 ans - Samedi 10 décembre de 14h30 à 16h30

Médiathèque René Coty

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

Heure du conte

De 3 à 7 ans - Samedi 19 novembre à 11h

 es histoires et des bricoles, atelier « Initiation au jeu
D
de rôle »

À partir de 7 ans - Samedi 26 novembre de 14h30 à 16h30

Lecture pyjamas

De 3 à 6 ans. Enfants… et parents, venez en pyjama !
Vendredi 9 décembre à 19h30

® Celine Nieszawer

Samedi 26 novembre à 20h45, à Debussy
À la permanence du commissariat, une
nuit de garde, Pascal reçoit l’étrange
appel d’une femme en danger. La
communication est subitement coupée.
Prêt à tout pour sauver cette voix dans la
nuit, il bascule dans une course effrénée
contre la montre…

À ne pas manquer
à la médiathèque André Malraux…
Café-philo « Qu’est-ce que le beau ? »

Samedi 19 novembre à 14h30. Par David Smadja,
enseignant en sciences politiques à l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée et à Sciences Po Paris.

Rencontre cinématographique - Trois courtsmétrages et une rencontre

Samedi 26 novembre à 14h30
Dans le cadre du mois du doc, en partenariat avec Eurêka.
On fait salon, de Léa Forest, The wind is blowing on my
street, de Saba Riazi, Le bleu blanc rouge de mes cheveux,
de Josza Anjembe. À l’issue de la projection, venez
échanger avec Josza Anjembe.

Spectacle - « Albums et comptines en traineau »

Samedi 3 décembre à 10h et à 11h15
Par la compagnie Rebondir. Dès 2 ans.

Atelier – « Portraits brodés »

Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30
Par Lucy Winkelmann, photographe, plasticienne
et conférencière.
Adultes et adolescents.
Apportez une carte postale ou un portrait photo en noir
et blanc (papier 130g, format 10X15 cm minimum)
mettant en valeur coiffes ou cheveux et ajoutez-y couleurs
et motifs !
Club ado – à partir de 13 ans
Vendredi 18 novembre de 17h à 19h
Viens choisir les prochaines nouveautés à mettre
sur les étagères des médiathèques !

Novembre 2022 #513

29

/E

X P R E S S I O N

Libre expression des groupes politiques représentés
au Conseil municipal de Maisons-Alfort
De vrais actes pour la sobriété énergétique
La flambée des prix de l’énergie (électricité, gaz, carburants)
qui s’ajoute à une reprise forte de l’inflation imposent à l’Etat,
aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers d’agir
réellement en matière de sobriété énergétique.
D’autant qu’à l’approche de l’hiver, notre production énergétique
nucléaire en France qui assure près des deux tiers de
notre production électrique se trouve au plus mal. C’est la
conséquence de choix idéologiques pris depuis 2012 pour
démanteler notre industrie nucléaire qui nous assurait
pourtant jusqu’à présent une énergie décarbonée, compétitive
et souveraine. Résultat, la France a perdu son avantage
stratégique et se trouve contrainte désormais de rouvrir des
centrales à charbon et à devoir importer de l’électricité produite
à l’étranger à partir d’énergies fossiles. Un comble !
La Ville de Maisons-Alfort n’a pas attendu l’actualité récente
pour prendre conscience de l’importance de modérer sa

consommation énergétique. De longue date, des décisions
stratégiques ont été prises en la matière : Maitrise des
ressources et des consommations, rénovation énergétique
des bâtiments communaux existants ainsi que des logements
sociaux, norme de Haute Qualité Environnementale pour tous
les nouveaux projets, gestion raisonnée de l’eau, modernisation
de l’éclairage public, choix précoce de la géothermie…
Des décisions vertueuses qui vont encore s’amplifier à l’avenir.
Le développement important de la géothermie comme de
nouvelles énergies propres avec l’installation de panneaux
photovoltaïques à grande échelle vont permettre de contribuer
à notre transition énergétique. Des investissements qui seront
mis en œuvre avec en parallèle à court terme un nouveau plan
de sobriété énergétique dans les équipements publics.
Le Groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Un plan piéton, vite !
20 millions d’euros, c’est le montant des astreintes prononcées
par la justice contre l’Etat qui ne respecte toujours pas les
normes européennes de qualité de l’air dans certaines zones
de France. Les polluants atmosphériques sont toujours en
dépassement de ces normes à Maisons-Alfort comme dans
plusieurs régions de France.
Cette pollution n’est pas suffisamment prise au sérieux par nos
représentants.
Elle a pourtant un impact avéré sur la santé humaine et sur
l’environnement, et s’il faut traduire les morts prématurées et les
traitements médicaux face aux affections les plus communes,
cela représente plus de 1 000 euros par an et par habitant.
La zone de faible émission de la métropole du Grand Paris, qui a
été vécue par nos élus municipaux comme une mesure d’écologie
punitive, contribue à réduire les polluants atmosphériques et
apporte donc des bénéfices pour la santé mais aussi économique.
Elle devrait cependant être mieux accompagnée, notamment

en permettant aux Maisonnais de moins utiliser leur voiture
pour leurs déplacements.
En effet, alors que la marche à pied reste le 1er mode de
déplacement, l’espace pour les piétons dans notre ville a
tendance à se réduire plutôt qu’à s’élargir. Il n’est qu’à voir par
exemple la situation calamiteuse sur l’avenue du professeur
Cadiot entre l’avenue Busteau et le cimetière, dont une
amélioration est attendue de toute urgence.
Mais il ne suffit pas de gérer les urgences.
Nous demandons une fois de plus à la municipalité de
s’engager vers un évritable plan piéton à l’échelle de la ville,
permettant d’appréhender de façon à la fois fine et globale les
trop nombreuses entraves aux déplacements à pied.
« Maisons-Alfort Ensemble »
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Bétis

À quand un vrai plan de sobriété énergétique à Maisons-Alfort ?
Plusieurs villes du Val de Marne ont prévu de véritables actions
pour mettre en place un plan de sobriété énergétique.
Aujourd’hui la majorité municipale ne nous propose rien
de concret, au sujet des bâtiments municipaux ou de la gestion
de l’eau. Ainsi pourquoi ne pas mettre des sondes au pied
des jeunes arbres afin de calibrer au mieux l’arrosage ?
Il faudrait aussi mettre en place des référents sobriété
énergétique pour chaque bâtiment public. Le travail de ce
référent serait de suivre la consommation des bâtiments
public et de faire en sorte que chaque commune soit chauffée
à hauteur de 19 degrés et de 21 degrés dans les crèches et
de faire en sorte qu’il n’y ait aucun lumières la nuit. Il est
important aussi de créer un point d’information régulier
pour conseiller les habitants et habitantes en matière
de consommation énergétique.
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La mairie doit être exemplaire au niveau de la gestion
énergétique. Il faut faire une réunion hebdomadaire d’un comité
de travail qui pourrait inclure des habitants, des élus et aussi
des fournisseurs. Les réunions pourraient être publiques, car
c’est ENSEMBLE que nous pourrons passer au mieux cet hiver.
À cette fin, n’hésitez pas à m’écrire pour me faire part de
vos idées pour consommer le moins et le mieux possible à
Maisons-Alfort. Maisons-Alfort devrait être leader dans le
domaine de l’environnement et à ce jour nous en sommes loin,
avec le retard de la maison de l’environnement ou le manque
de transparence sur l’empreinte carbone de notre commune.
Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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11 novembre : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès

Collecte des déchets toxiques

13 novembre : Pharmacie DUVAL-JARRIGE
16, avenue de la République

Marché de Charentonneau : samedi 3 décembre de 8h à 12h.

20 novembre : Pharmacie SERVAT
86, avenue du Général de Gaulle

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

PHARMACIES DE GARDE

27 novembre : Pharmacie Condorcet
158, avenue Gambetta
4 décembre : Pharmacie de l’École – Nguyen Huu
26, avenue du Général de Gaulle
11 décembre : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté

RENCONTREZ
VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS
Vendredi 18 novembre de 15h45 à 17h : impasse Saint-Maur
dans le quartier des Planètes.
Samedi 19 novembre 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 novembre de 10h à 12h : marché du Centre et
devant le magasin Auchan, avenue du Professeur Cadiot.

INFO-PARENTS
Le rendez-vous à ne pas manquer des parents revient !
Rendez-vous le 26 novembre de 10h à 12h au 83, rue Jean
Jaurès pour participer à la prochaine « Pause des parents »
sur le thème des contrôles parentaux. Les intervenants vous
proposeront d’échanger sur votre perception des contrôles
parentaux sur votre télévision, votre smartphone ou votre
ordinateur. Le 10 décembre de 10h à 12h, INFO-Parents vous
invitera également à partager vos astuces et bons plans à
l’occasion des vacances.

LIBRAIRIE
Sophie Dautz sera présente à la librairie Delord – 77, avenue
du Général de Gaulle, le 17 novembre prochain de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h afin de présenter et de dédicacer son livre
L’histoire de Stéphanie et de mes petits-enfants.

PODOLOGUE
Un nouveau cabinet de pédicure, podologie et réflexologie a
ouvert ses portes au 17 rue Victor Hugo. Mikael Huynh vous
reçoit du lundi au samedi de 9h à 20h sur rendez-vous au
06 09 44 41 72 ou via Doctolib.

ó

COLLECTES DE DÉCHETS

Marché du Centre : dimanche 20 novembre de 8h à 12h.

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché

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

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

Déchetterie

Afin de connaître la déchetterie la plus proche de chez
vous, veuillez contacter les services du territoire Paris Est
Marne&Bois au 01 48 71 59 13 ou par e-mail environnement@
pemb.fr, ou bien consulter le site internet du territoire :
www.parisestmarnebois.fr. Un justificatif de domicile et une
pièce d’identité vous seront demandés.
La déchetterie de Saint-Maur-des-Fossés est définitivement
fermée depuis le 30 août 2022, tandis qu’un nouveau site a
ouvert ses portes à Bonneuil-sur-Marne..

CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous souhaitez créer votre entreprise et vous êtes à
la recherche d’un professionnel pour vous aiguiller dans
les démarches ? Dans le cadre du partenariat de la Ville
avec le Territoire Paris Est Marne & Bois, Accueil Emploi
met en place une permanence mensuelle afin de vous
informer, de vous accompagner et de vous conseiller dans
la création de votre entreprise. Cette permanence est
accessible à tous, sur rendez-vous. La prochaine séance
aura lieu le 24 novembre.
> Informations et inscription : 01 43 78 95 00 ou
accueil.emploi@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL

Suite à l’attaque informatique dont la Ville a été victime, les éléments d’état civil ne pourront être communiqués ce mois-ci.
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CAMPAGNE D'HIVER 2022 - 2023
MAISONS-ALFORT, CHARENTON, SAINT-MAURICE

INSCRIPTIONS

DU MARDI 8 AU JEUDI 10 NOVEMBRE
DE 8H30 À 11 H30

OUVERTURE DU CENTRE
LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
DE 8H30 À 11 H30

163, avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort�
DU 22 NOVEMBRE 2022 À DÉBUT MARS 2023
Renseignements au 01 43 96 38 30

Nous sommes présents pour vous écouter, vous aider, vous orienter.
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire des dons aux heures d'ouverture :
denrées alimentaires mais aussi aliments et couches pour bébés.

Bénévoles, nous avons besoin de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Le Restaurant du Coeur de Maisons-Alfort remercie tous ceux qui l'ont aidé en 2021 - 2022
Les villes de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, la Caserne de la Gendarmerie,
la paroisse Sainte-Agnès, le collège Nicolas de Staël, le commerce Stanley Security
et les habitants de Maisons-Alfort

