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et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Après l’été vient le temps de la 
rentrée ! 

Que ce soit à Maisons-Alfort ou ailleurs, 
j’espère que la période estivale aura été 
propice à la détente et à la convivialité 
pour chacune et chacun d’entre vous 
et que vous ne manquez pas d’entrain 
pour aborder ce mois de septembre qui 
dans notre commune sera placé sous le 
signe du dynamisme, de la découverte 
et des rencontres.

Durant l’été, les services municipaux, 
les médiathèques ainsi que l’Office 
Municipal de la Culture et les associations 
ont mis tout en œuvre pour proposer 
aux Maisonnais une palette variée 
d’animations pour rendre l’été encore 
plus festif : par le biais notamment d’Eté 
en fête dans tous les quartiers, du bal du 
13 juillet sur le parvis de la Mairie avec la 
participation des pompiers de Maisons-
Alfort qui a réuni un très large public, de 

la kermesse des centres de loisirs dans 
le parc du Moulin Brûlé, du feu d’artifice 
du 14 juillet, ou encore de toutes les 
activités sportives et sorties proposées 
aux enfants dans le cadre des dispositifs 
gratuits Sports Loisirs Quartiers et Eté 
Chaud. De bons souvenirs à retrouver en 
images dans ce magazine !

Traditionnellement la période estivale est 
également l’occasion pour les équipes 
techniques municipales d’entreprendre 
des travaux dans les écoles, les 
équipements et bâtiments communaux, 
les espaces verts et sur la voirie. Cet 
été encore de nombreuses rénovations 
ont été réalisées contribuant ainsi à 
embellir notre cadre de vie et améliorer 
le quotidien des Maisonnais.

Et pour assurer aux parents et aux 
enfants une rentrée sereine, nous avons 
consacré dans ce magazine un dossier 
spécial à la vie dans les écoles à 
Maisons-Alfort où vous pourrez trouver 
tout ce qu’il faut savoir sur les modalités 
d’accueil, les activités péri et extra 
scolaires, les projets pédagogiques, 
citoyens et éco-citoyens, ou encore 
l’aide aux devoirs et le soutien scolaire. 

À Maisons-Alfort, nous avons à cœur 
de longue date d’offrir aux jeunes 
générations des conditions d’accueil 
scolaire optimales et propices à leur 
épanouissement. De plus, je tiens à 
souligner que depuis 2014, la dotation 
par élève versée par la Ville aux écoles 
maternelles et élémentaires augmente 
de 2% chaque année pour permettre aux 
équipes pédagogiques et aux enfants 
de bénéficier d’outils et de matériels 
d’apprentissage performants. De plus, 
toujours soucieux de soutenir le pouvoir 
d’achat des familles maisonnaises 

- et ce encore plus dans le contexte 
économique actuel-, nous avons fait 
depuis 5 années consécutives le choix 
délibéré de ne pas augmenter les tarifs 
des accueils périscolaires ou de loisirs, 
tout comme les tarifs de la cantine. 

La rentrée est aussi l’occasion de se 
projeter dans les mois à venir, de se 
laisser tenter par de nouvelles activités ou 
tout simplement de se préparer à profiter 
de tout ce que la Ville vous propose.

L’agenda du mois de septembre à 
Maisons-Alfort saura, je n’en doute 
pas, séduire petits et grands avec une 
multitude de rendez-vous culturels, 
sportifs, associatifs et bien d’autres 
encore ! Après le Forum des Associations 
qui a fait le plein le 4 septembre dernier, 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
le riche patrimoine maisonnais lors 
des Journées du Patrimoine les 17 et 
18 septembre. Vous êtes également 
attendus nombreux le 24 septembre dans 
le parc du Moulin Brûlé pour la « Faites 
de l’environnement » qui vous réserve 
pour sa 4e édition de belles nouveautés 
et des activités inédites. Par ailleurs, 
il est toujours temps de s’abonner 
ou de réserver des spectacles dans 
nos théâtres pour la saison culturelle 
2022/2023 qui s’annonce toujours aussi 
éclectique et foisonnante de talents. 

Bien sûr tout ceci n’est qu’un début 
puisque rendez-vous est également 
donné notamment aux séniors 
maisonnais au mois d’octobre pour 
la Semaine Bleue dont le programme 
est d’ores et déjà disponible dans ce 
magazine.

Je vous souhaite à toutes et tous une 
douce et belle rentrée à Maisons-Alfort !

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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DES RETROUVAILLES FESTIVES POUR LA FÊTE NATIONALE  
« Des retrouvailles festives » : cette année, le thème choisi était on ne peut plus évocateur, donnant le ton des festivités  
du 14 juillet. Vous avez ainsi été nombreux à répondre à l’invitation de la Ville de Maisons-Alfort et à vous réunir le 13 juillet 
au soir à l’occasion du premier grand bal organisé sur le parvis de l’Hôtel de ville. Un véritable succès qui ne s’est pas 
démenti le lendemain au parc du Moulin Brûlé où les familles maisonnaises se sont retrouvées pour profiter des animations 
(balades en poneys, jeux ludiques, structures gonflables…) de la kermesse organisée par les accueils de loisirs. Ces festivités 
du 14 juillet se sont conclues par le traditionnel feu d’artifice tiré sur les bords de Marne : un festival de couleurs admiré 
autant par les petits… que les grands !

FRANC SUCCÈS  
POUR LA COMPAGNIE LES MOTS DITS  
Le 18 juin, la compagnie Les Mots Dits a présenté sur  
la scène du NECC la célèbre pièce de théâtre de  
Yasmina Réza, Art, mise en scène par les comédiens  
Loick Moissonnier et Olivier Lugo. Il s’agit à ce jour de 
l’œuvre contemporaine française la plus jouée dans le 
monde ! En présence de Catherine Hardy, maire-adjointe à la 
Vie associative, le public maisonnais a ainsi pu apprécier un 
texte drôle et percutant porté par trois comédiennes.  
Un pot convivial a suivi la pièce permettant aux spectateurs 
de rencontrer et d’échanger avec les artistes. Une nouvelle 
représentation aura lieu le 21 octobre dans le cadre de la 
Semaine Bleue (voir P. 19).
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INAUGURATION  
DE LA « BOUCHERIE DU TERROIR »
Un nouveau commerce de proximité a ouvert 
ses portes dans le quartier des Juilliottes. 
Inaugurée le 14 juin en présence de notre maire, 
Marie France Parrain, de notre député, Michel 
Herbillon, des maire-adjointes à la Solidarité et 
à l’Action économique, Marie-Laurence Beyo 
et Karine Perez et d’élus municipaux, cette 
boucherie propose des saveurs du terroir avec 
des produits de saison tels que de l’agneau 
des montagnes d’Auvergne ou du bœuf de 
Normandie. Elle est le fruit du travail d’Alain 
Manis, chef cuisinier du restaurant maisonnais 
Veni Vidi Vici et de Thibault Peclet, boucher de 
formation. Le résultat de leur collaboration ?  
De la viande préparée sur place le jour-même et 
des produits 100 % naturels !
> 16 Cours des Juilliottes

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

LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU GRAND AIR 
POUR LES PLUS JEUNES 

Cet été, les jeunes Maisonnais de 6 à 11 ans 
ont pris l’air dans la Sarthe, loin du tumulte 

parisien. Du 18 juillet au 19 août, la Ville a en 
effet organisé cinq mini-séjours de  

5 jours au bord du lac de Sillé-le-Guillaume à 
destination des enfants des accueils de loisirs. 
Au programme : des sports nautiques, comme 

du paddle, des balades à VTT, des courses 
d’orientation, ou encore des visites culturelles. 

De quoi se dépenser et profiter d’animations 
entre copains pour rentrer l’esprit léger mais la 

tête pleine de souvenirs ! 

UNE NOUVELLE SALLE DE SPORT À LIBERTÉ   
Maisons-Alfort compte désormais une nouvelle salle de 
sport ! Inauguré le 7 juillet, en présence des maire-adjoints 
aux Sports et à l’Action économique, Bruno Bordier et  
Karine Perez, le club JM Boxing – qui tire son nom de 
Jean-Marie Merchet, entraîneur qui a formé de multiples 
champions du monde - propose des cours de boxe 
thaïlandaise et de cross-training. Fort de ses dix années 
d’expérience en coaching, Xavier Hebbada, fondateur du 
club, vous accompagne dans l’apprentissage de ces sports 
quel que soit votre niveau ou votre âge. 
> Découvrez le club et réservez votre séance d’essai sur :  
jm-boxing.fr / 112, avenue de la Liberté

MADAME COOPMAN A SOUFFLÉ SA 100e BOUGIE 
Habitante de Maisons-Alfort depuis 1981, Marguerite 

Coopman est née dans le douzième arrondissement de 
Paris, le 24 juillet 1922. Couturière de formation, elle a 

exercé cette profession de nombreuses années avant de 
se consacrer à l’éducation de sa fille, Francine. Après son 

mariage en 1946, elle a profité de 59 années de bonheur 
avec son conjoint et mène aujourd’hui une vie paisible, 

entourée de sa fille, de ses deux petits-enfants, Olivier et 
Aurélie, et de son arrière-petite fille, Lucie. La Ville se joint à 

sa famille pour lui souhaiter un joyeux 100e anniversaire !
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UN ÉTÉ À MAISONS-ALFORT 
Il n’y a pas que sur les plages ou à la montagne 

que l’on profite des joies de l’été. Ateliers ludiques 
ou créatifs, spectacles, lectures et autres 

animations culturelles, de loisirs et sportives…  
les équipes de l’Office Municipal de la Culture  

et des médiathèques se sont mobilisées  
tout l’été avec l’aide d’associations maisonnaises 

dans le cadre de l’Eté en Fête pour offrir  
aux jeunes Maisonnais une multitude d’activités 

diverses : quand certains testaient  
leur habilité grâce à des jeux en bois géants,  

leurs camarades profitaient d’un temps  
calme à la Ferme pour une promenade contée  

ou encore d’un atelier créatif pour tester  
leur imagination.
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À LIBERTÉ VERT DE MAISONS,  
LES HABITANTS ONT CÉLÉBRÉ  

LEUR QUARTIER  
Pas de doute, les habitants du quartier Liberté 

Vert de Maisons ont le sens de la fête ! Le 2 
juillet dernier, convivialité et partage étaient 

au rendez-vous de cette journée riche en 
animations proposées par plusieurs associations 

maisonnaises qui agissent au quotidien dans 
le quartier. Structures gonflables grandeur 

nature, scène musicale, concert de l’Harmonie 
municipale, atelier maquillage, jeux en tout 

genre, et pour les plus gourmands des stands de 
sucreries de saveurs du monde… le parc du Vert 
de Maisons s’est transformé en un véritable lieu 
de fête pour le plus grand bonheur des familles. 

Un rendez-vous désormais traditionnel qui 
démontre une nouvelle fois l’attachement des 

habitants à faire vivre leur quartier ! 

Sans oublier les plus 
sportifs qui se sont 
dépensés dans le cadre 
du dispositif gratuit 
Eté Chaud animé par le 
service des Sports, que ce 
soit dans les structures 
municipales (minigolf, 
skatepark, centre aquatique, 
gymnases…) ou lors de 
l’une des nombreuses 
sorties sportives proposées 
(Ecopark, Cosmic laser, 
bowling…). Une chose est 
sûre : aucun ennui n’a été 
repéré à l’horizon de cet été 
à Maisons-Alfort ! 
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La « Faites de l’environnement » revient pour une édition pleine de surprises ! 

Et si vous appreniez de manière ludique à agir au quotidien 
en faveur de l’environnement et du développement durable ? 
C’est l’objectif que poursuit la Ville grâce à sa « Faites de 
l’environnement », cet événement annuel qui fait désormais 
tradition à Maisons-Alfort. Après trois éditions à succès, 
la « Faites de l’environnement » revient le 24 septembre !  
Découvrez plus en détail le programme de cette 4e édition, qui 
vous réserve quelques surprises…

Le matin : la géothermie vous livre ses secrets
De 9h30 à 12h30 : rendez-vous rue Georges Gaumé, près de 
la Maison Pour Tous Pompidou.
Le réseau de géothermie de Maisons-Alfort alimente  
aujourd’hui près de 40% des logements de la ville. Mais 
connaissez-vous réellement le fonctionnement et les bienfaits 
de cette énergie renouvelable, économique et non polluante ? 
Pour le découvrir, venez visiter la centrale de géothermie, poser 
l’ensemble de vos questions et profiter d’un bon petit-déjeuner ! 

L’après-midi : le plein d’idées pour agir en 
faveur de la planète ! 
À 13h30  : opération de nettoyage des Bords de Marne – 
Rendez-vous au Parc du Moulin Brûlé
La traditionnelle opération de nettoyage des Bords de Marne 
vous donnera l’occasion de vous impliquer dans la sauvegarde 
de votre environnement local. Équipés de gants et de sacs, 
petits et grands seront invités à parcourir les Bords de Marne 
à la recherche de déchets. 
De 14h à 18h : stands, animations, ateliers… l’écologie sera 
à la fête ! 
De retour au parc du Moulin Brûlé, les familles pourront 
profiter des multiples stands pédagogiques et ateliers mis en 
place par la Ville avec différents partenaires. Faites le plein 
de nouvelles astuces plus respectueuses de l’environnement. 
Pour les plus jeunes, animations et ateliers seront au rendez-
vous afin d’éveiller leur conscience écocitoyenne, voire même 
de faire naître des vocations !  

  « Tri et collecte des déchets »  : le service de la voirie, 
accompagné par des agents du Territoire Paris Est Marne 
& Bois, vous dévoilera tous les secrets du tri sélectif et du 
compostage grâce à des ateliers pratiques. 

  « Biodiversité et paysage »  : comment prendre soin des 
espèces végétales en ville ? Les agents des espaces verts 
seront présents pour partager leur expérience, répondre à 
vos questions et vous prodiguer de précieux conseils !

  « Ferme de Maisons-Alfort »  : apprenez à prendre soin de 
nos amis à deux ou à quatre pattes, en présence de certains 
animaux de la ferme de Maisons-Alfort.

  « Gestion et préservation des forêts » : désormais implanté à 
Maisons-Alfort, l’Office national des forêts (ONF) s’implique 
dans la vie locale ! Au programme : découverte des enjeux 
liés aux forêts et à la production de bois grâce à des ateliers 
ludiques. 

  « Biodiversité de la Faune Sauvage » : mini-jeux et ateliers 
menés par l’association vétérinaire Faune Alfort vous 
permettront d’apprendre à connaître les animaux sauvages 
afin de préserver leur environnement. 

  « Économies d’énergie » : découvrez les solutions choisies 
par la Ville pour réduire sa consommation énergétique  : 
isolation des bâtiments communaux, économie d’eau, etc. 

  « Géothermie & Paysage »  : animations et jeux autour de 
cette énergie renouvelable. 

  « Quitter la Terre, direction l’espace » : grâce à des ateliers 
et des activités manuelles, l’Office Municipal de la Culture 
(OMC) vous invite à découvrir les technologies envisagées 
pour nettoyer l’Espace… et si vous les testiez ? 

  « Troc livre » : Venez échanger vos livres pour leur donner 
une seconde vie.

  « Métiers de l’Espace et de l’environnement »  : tout savoir 
sur ces filières grâce au Bureau Information Jeunesse (BIJ). 

  « Zéro déchet » : ateliers, conseils et astuces pour entamer 
une démarche zéro déchet, par l’entreprise Ecocityzen. 

  « Ferme photovoltaïque »  : présentation par le SIGEIF du 
projet de Ferme photovoltaïque entrepris par la Ville ainsi 
que des bornes de recharge électrique. 

  « Tout comprendre de l’élagage »  : plongez dans le métier 
d’élagueur de manière ludique en grimpant aux arbres ou 
en glissant à l’aide d’une tyrolienne grâce aux activités 
proposées par le SAMU (Soins des Arbres en Milieu Urbain).

  « Activités sportives de plein air »  : faire du sport à faible 
coût et en extérieur, c’est possible ! Pour vous le prouver, le 
service des Sports vous proposera diverses activités (tir à la 
corde, course en sac, etc.).

Afin de profiter de ces animations tout au long de l’après-
midi, une collation locale et biosourcée vous sera servie. 
L’occasion de goûter en avant-première aux douceurs 
proposées par Mémé Greeny, entreprise qui sera en charge de 
la restauration à l’ouverture de la Maison de l’Environnement. 
> Parc du Moulin Brûlé – 47, avenue Foch. De 13h30 à 18h. 
Accès libre. 

Stands, activités ludiques et ateliers, chaque année la « Faites de 
l’environnement » vous accompagne dans une démarche écologique. 
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La « Faites de l’environnement » revient pour une édition pleine de surprises ! 
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  

Tous à l’assaut du 
 patrimoine maisonnais ! 

  Église Saint Remi : une visite commentée de l’église, du 
XIIe au XXIe siècle, et la découverte du fonctionnement de 
l’orgue, datant de 1779 seront proposées aux visiteurs. 
> Dimanche 18 septembre de 14h à 18h – 1, rue des Bretons

  Église Sainte-Agnès : visites guidées de cet édifice Art 
Déco, emblème des années 30, suivies d’une projection 
vidéo (35 min) et de la présentation du livre « À la 
découverte de l’Église Sainte-Agnès d’Alfort ». Explications 
sur l’historique de sa construction, ses fondateurs ou 
encore les architectes et artistes qui ont participé à sa 
décoration. Montée à la tribune pour une vue d’ensemble 
et présentation de l’orgue « invisible » signé Cavaillé-Coll. 
> Samedi à 9h30 et 14h30 et dimanche à 15h (durée : 1h) - 
Rue Nordling

  Musée de Maisons-Alfort - Château de Réghat : parcourez  les 
origines de notre ville (988-989), l’histoire de nos châteaux, 
les évolutions de la commune depuis la Révolution, la Rue 
des Métiers et les guinguettes, les sportifs maisonnais qui se 
sont illustrés aux Jeux olympiques ou encore la gendarmerie. 
Visites guidées organisées tout au long de la journée.  
> Les 17 et 18 septembre de 14h à 18h, 34 rue Victor Hugo 
- 01 45 18 39 50 

   L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) : franchissez 
les portes de la plus ancienne école vétérinaire au monde 
encore sur son site d’origine ! Sur ses dix hectares,  
930 personnes y travaillent et étudient, tandis que 45 000 
consultations d’animaux sont réalisées chaque année.  
Les 17 et 18 septembre. 
 Visites guidées du campus assurées par les étudiants.

> Départs à 11h, 14h, 15h30, 17h sur inscription.  
RDV à l’entrée piétons - 7 av. du Général de Gaulle 
 Visites libres sans inscription du musée Fragonard, l’un des 

plus anciens musées de France, créé en 1766. Collections 
dédiées aux animaux, à leur anatomie, dont les fameux 
« Écorchés » de Fragonard. 
> De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 Conférence « Coulisses de la restauration de livres 

anciens » par Frédérique Brun, restauratrice de livres.
> Sur inscription, samedi 17 sep. à 16h30 (40 places)  
salle des Conseils (bât. Fragonard)
 Visites guidées du jardin botanique : découvrez ce petit trésor 

de verdure au cœur du campus et ses plantes médicinales.
> Sur inscription, à 14h30 et 16h (40 places par visite)  
durée : 1h. RDV au jardin botanique. 
 Animations animaux sauvages  : stand animé par des 

bénévoles de l’association Faune Alfort. Exposition photos-
reportage « Vivre Faune Alfort ».
> Cour Fragonard, de 11h à 18h 

C’est l’un des événements traditionnels de la rentrée :  
les 17 et 18 septembre, les Maisonnais ont rendez-vous  
avec l’histoire et le patrimoine de leur ville. Cette 39é édition, 
placée sous le thème du patrimoine durable, vous invite à  
vous plonger dans les anecdotes et autres secrets historiques 
de divers lieux emblématiques qui font encore la renommée 
de Maisons-Alfort. Retrouvez le programme complet.  

L’église Sainte-Agnès fait partie du patrimoine des années 30 de 
Maisons-Alfort. 

Des visites guidées de l’Ecole vétérinaire sont menées par des étudiants. 

Le thème de l’édition 2022 
Pourquoi le patrimoine durable ? Face au contexte de changement climatique auquel nous faisons face, ce thème s’inscrit 
dans une logique d’actualité. Au-delà, c’est illustrer la nouvelle manière d’appréhender notre patrimoine et sa conservation : 
désormais, les professionnels privilégient les restaurations qui tiennent compte des réemplois et des matériaux naturels, 
au plus près des exigences environnementales, tandis que l’on a pu constater que les savoir-faire et monuments anciens 
possédaient une forte résilience énergétique. À Maisons-Alfort, c’est d’ailleurs ce type de rénovation qui est privilégié 
depuis de nombreuses années. 
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Quand Maisons-Alfort aurait pu disparaître !
Le 25 août 1944, les cloches de la Libération retentissent. 
Mais les Allemands ne comptent pas en rester là. Avant de 
quitter Maisons-Alfort, ils placent 1 000 tonnes d’explosifs à 
l’intérieur du Fort de Charenton : de quoi faire exploser la ville 
et ses environs ! Alors que les Maisonnais sont abrités dans 
des caves, une périlleuse mission débute pour éviter le pire. 
Durant plusieurs heures, l’artificier Henri François, aidé d’un 
gendarme, s’affaire pour désamorcer les explosifs. Mission 
réussie ! Créé en 1950, le square de l’Artificier François est là 
pour lui rendre hommage.

L’école Condorcet abrite les traces du passé 
Sous les salles de classe de l’école Condorcet se cache un 
abri, datant de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre 
de la défense passive, des abris souterrains sont recensés et 
créés afin de protéger la population d’une éventuelle attaque 
de l’ennemi. La capacité d’accueil importante du sous-sol 
de l’école est vite repérée. Aujourd’hui, les sacs de sable, 
téléphones et autres panneaux n'ont pas bougé. De même 
que le vélo activant le système d’aération : situation d’urgence 
oblige, l’abri n’était pas doté d’électricité. Pour renouveler l’air, 
il fallait donc pédaler !

À chacun sa danse 

Cachés au fond d’une cave, ils attendaient qu’on les découvre. 
Des carnets de bal du début du XXe siècle, témoins d’une 
époque où les ginguettes s’alignaient en reines sur les 
bords de Marne, synonymes de soirées joyeuses et festives. 
Mazurka, Scottish espagnole, Pas des Patineurs… tant de 
danses aujourd’hui oubliées inscrites sur ces carnets par ordre 
de passage. Et à côté, des prénoms. Ceux des prétendants à 
une danse, ou directement sollicités avec hardiesse par une 
jeune fille désireuse de danser… jusqu’au bout de la nuit.   

Le Skylab : allô la Terre, ici la NASA !
Le 10 juillet 1979, une menace venue de l’espace fait trembler 
la Terre ! Le maire de l’époque, René Nectoux, reçoit un télex du 
Préfet lui demandant de se préparer à la chute, sur le territoire 
communal, du Skylab. Kesako ? Rien de moins que la station 
spatiale de la NASA mise en orbite en 1973, qui s’apprête à 
la faire redescendre sur Terre… sans être toutefois certaine 
de contrôler la chute de cet engin de près de 80 tonnes ! 
Finalement, le pire est évité : le Skylab finira sa course à plus 
de 14 000 km au-dessus de l’océan Indien.

Cino del Duca  : du papier aux arbres
Saviez-vous que l’une des plus grandes imprimeries 
d’Europe avait été installée à Maisons-Alfort ? Les rotatives 
de l’imprimerie Cino del Duca ont tourné de 1954 à la fin des 
années 1980. Parmi les tirages les plus connus, le Télé Poche 
ou les romans-photos Nous Deux. Sa fermeture définitive en 
1992 et la destruction du bâtiment laissèrent plus de 2 hectares 
de terrain en friche que la Ville rachètera en 2001 pour créer un 
poumon vert en plein centre urbain : le Parc Vert de Maisons.

Connaissez-vous bien l’histoire  
de Maisons-Alfort ? 

Dans le cadre de ces journées dédiées au patrimoine, les équipes des archives  
de la Ville ont mené l’enquête et fouillé dans leurs dossiers afin de vous concocter 

cette série d’anecdotes historiques sur Maisons-Alfort. Une plongée  
dans l’Histoire à parcourir sans modération !
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Appel à la vigilance : protégez-vous des arnaques !
Que ce soit en ligne, sur votre téléphone ou à votre domicile, les arnaques se multiplient et prennent des formes de plus 
en plus variées. À Maisons-Alfort, des voleurs circulent avec un scénario bien rodé : se faisant passer pour des plombiers, 
électriciens, livreurs, facteurs ou même policiers et munis de l’équipement associé à ces métiers, ils demandent à entrer 
chez vous en inventant de faux prétextes : simulation de malaise, boire un verre d’eau, signature de pétition, fuite d’eau… 
puis ils détournent votre attention afin de vous dérober des objets de valeur. Nous vous invitons à la plus grande vigilance 
et à contacter la police si vous pensez avoir remarqué une personne malveillante. 
> Commissariat de police – 70 bis, avenue de la République - 01 43 53 66 00

ÉVÉNEMENT 

À la conquête  
de la science !
Qui a dit que la science était réservée aux initiés ? Rendre 
accessible le monde des sciences et permettre à chacun de 
se familiariser avec des notions à première vue complexes, 
tel est l’objectif de la Fête de la Science. Cet événement 
national créé en 1991 par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation revient chaque 
année en octobre à l’occasion d’une semaine dédiée. À 
Maisons-Alfort, et pour sa 3e édition, l’Office Municipal de la 
Culture (OMC) invite petits et grands à partir à la conquête  
« de la Terre à l’Univers ». Au programme de ces divers 
rendez-vous qui jalonneront les mois d’octobre et novembre, 
des expositions, des conférences et pour les plus curieux, 
des expérimentations pour partir explorer l’Univers, proposés 
en partenariat avec des scientifiques et l’Université Paris-
Est Créteil. Le programme complet sera à retrouver dans le 
prochain magazine municipal d’octobre.  

Des expériences pour les curieux 
Pour les plus impatients, scientifiques dans l’âme ou simples 
curieux (à partir de 11 ans), l’OMC vous invite à une initiation 
à la médiation scientifique, à l’occasion de sessions à la 
demi-journée au choix le 21 septembre ou le 1er octobre. Lors 
de ces journées, vous apprendrez ainsi à réaliser de petites 
expériences scientifiques puis à vous exercer à les présenter 
aux autres lors de la Fête de la Science. 
Intéressés ? Contactez dès à présent l’OMC au  01 41 94 12 50 
ou par e-mail : omc.maisonsalfort@gmail.com. Places limitées. 

La Fête de la Science se déroulera cet automne à Maisons-Alfort. 

COVID-19  

Quelles sont  
les personnes éligibles à 
la 4e dose de vaccin ? 

Pour rappel, la vaccination – schéma initial composé de deux 
doses - est ouverte à tous à partir de 5 ans, suivi d’une 3e 
dose ou 1ère dose de rappel recommandée pour toutes les 
personnes âgées de 12 ans et plus. Cette 3e dose n’est plus 
obligatoire si vous avez fait l’objet d’une infection au Covid-19 
trois mois minimum après votre dernière injection. 

Quels sont les délais ? 
Avec l’augmentation des cas, un second rappel - la 4e dose 
de vaccin -, est fortement recommandé aux personnes de 
60 ans et plus et aux immunodéprimés quel que soit leur 
âge, au moins de 60 ans identifiés comme étant à risque 
de forme grave et à leur entourage, ainsi qu’aux femmes 
enceintes. Concernant les délais, cette 4e injection peut être 
effectuée à partir de trois mois pour les 80 ans et plus et les 
immunodéprimés et dès six mois pour les personnes âgées 
de 60 ans à 79 ans après la 1ère dose de rappel (3e dose) ou 
une infection au Covid-19. Elle reste réservée, pour l’heure, 
uniquement à ces catégories de la population.

Où se faire vacciner ? 
Le centre de vaccination de Maisons-Alfort a fermé ses portes 
le 16 avril dernier. Désormais, vous pouvez appeler le numéro 
vert national 0 800 009 110 pour prendre rendez-vous ou 
trouver un professionnel de santé proche de chez vous qui 
propose la vaccination sur le site internet sante.fr. Plusieurs 
médecins, infirmiers et pharmaciens effectuent des vaccins à 
Maisons-Alfort, y compris à domicile. 

/ E N  B R E F

La 4e dose est recommandée aux personnes fragiles,  
âgées de 60 ans et plus, et aux femmes enceintes. 
La 4e dose est recommandée aux personnes fragiles,  
âgées de 60 ans et plus, et aux femmes enceintes. 
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MÉDAILLE DU TRAVAIL  
Comment obtenir  
mon diplôme 
Récompensant une longue 
 carrière et l’investissement 
 professionnel, la médaille du 
travail est décernée par  arrêté 
 préfectoral. Il existe deux 
 promotions par an, arrêtées au 1er 
janvier et au 14 juillet. Ainsi, pour 
faire partie de celle de janvier 2023, 
en tant que Maisonnais, votre 
dossier doit être déposé avant le  
15 octobre uniquement auprès 
de la plateforme dédiée de la 
préfecture du Val-de-Marne : 
 demarches-simplifiees.fr/com-
mencer/mhtravail – accompagné  
des justificatifs requis. La  
Ville de Maisons-Alfort n’est 
pas chargée de l’instruction des 
dossiers, mais de remettre les 
 diplômes aux médaillés. 
> pref-medailles@val-de-marne.
gouv.fr ou au 01 49 56 60 00 les 
mardi et jeudi de 14h à 16h 

ANIMATION À LA FERME
Fabriquez votre propre jus  
de pomme ! 
La Ferme de Maisons-Alfort poursuit 
ses activités et vous propose cette fois-
ci de découvrir la fabrication artisanale 
de jus de pomme ! Rien de mieux pour 
présenter aux petits comme aux grands 
les différentes étapes nécessaires à 
l’obtention d’un jus 100% naturel et 
local. Pour finir en beauté, cet atelier 
s’achèvera par une dégustation du jus 
fraîchement pressé. 
> Les samedi 1er et dimanche 2 octobre 
de 13h à 16h à la Ferme de Maisons- 
Alfort 34, rue Victor Hugo.  
Pas de réservation
préalable, tarif d’entrée de la Ferme.

BRADERIE
Donnez une seconde vie aux 
livres des médiathèques 
Venez dénicher votre futur livre de  
chevet ! Les 23 septembre de 14h à 
19h30 et 24 septembre de 9h30 à 17h, la 
médiathèque André Malraux organise sa 
traditionnelle braderie pour renouveler 
les œuvres présentes sur ses étagères ! 
Amoureux de lecture et mélomanes 
seront servis puisque les livres, BD et 
CD seront à seulement 1 euro et les 
documents plus rares, tels que les livres 
d’arts et les encyclopédies à 5 euros.
> Accès libre  
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

NUMERICLUB 
Apprenez à réaliser votre 
propre jeu vidéo !
Fans du numérique, ce rendez-vous  
est fait pour vous ! Animé par la mé-
diathèque André Malraux, le Numériclub 
vous propose d’apprendre diverses 

 techniques de pro : réaliser des Gifs, concevoir des jeux vidéo, animation 2D… Une 
culture accessible à tous et facilement reproductible que la médiathèque vous invite à 
découvrir davantage lors de ses trois prochains ateliers sur le thème  « Réalisez votre 
premier jeu vidéo » les 1er, 8 et 15 octobre (places limitées).  
> 4 rue Albert Camus – de 12 à 18 ans. Réservation obligatoire sur place  
ou au 01 43 76 30 77.  

DON DU SANG 
Tous solidaires  
le 18 septembre   
Les appels au don de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) ne cessent 
de se répéter : et pour cause, le 
niveau des réserves de sang demeure 
historiquement bas. C’est donc plus 
que jamais le moment de se mobiliser 
et de faire acte de solidarité. À Maisons-
Alfort, les équipes de l’EFS et du Rotary 
Club vous accueillent le dimanche  
18 septembre de 9h à 13h30 au centre 
socioculturel La Croix des Ouches, au 
33 avenue de la République. 
> Sur rendez-vous uniquement :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Fabrication
artisanale
de jus de pomme

CIRCUIT DES NOUVEAUX MAISONNAIS 
N’oubliez pas de vous inscrire !
Nouvellement arrivé au sein de la commune, vous souhaitez en 
apprendre davantage sur Maisons-Alfort ? Aux côtés du maire, 
Marie France Parrain et des élus, venez découvrir les lieux 
emblématiques de la ville et les nombreux services offerts lors d’une 
matinée de visite le samedi 8 octobre. Réalisez d’ores et déjà une  
pré-inscription auprès du service Relations publiques : 01 43 96 77 08  
ou comm.ville@maisons-alfort.fr. Vous recevrez ensuite un courrier. 
Dès réception, merci de bien vouloir nous confirmer définitivement  
votre présence par e-mail ou téléphone. Faute de quoi, vous ne serez 
pas inscrit. 
> De 8h30 à 12h30 – Gratuit, sur inscription uniquement 

INFO-PARENTS 
Participez aux portes ouvertes 
Le 17 septembre de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, INFO-Parents vous ouvre  
ses portes : familles, jeunes parents, 
nouveaux Maisonnais, venez découvrir 
la structure ! Lieu de proximité, INFO-
Parents est un espace d'information 
et de ressources sur la famille et la 
parentalité proposant des temps 
d'échanges thématiques liés à vos 
envies et attentes. 
> 83 rue Jean Jaurès - Renseignements 
au 01 75 37 97 52
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L e calendrier ne pouvait 
pas mieux tomber  : cette 
année, la cloche a retenti  
de nouveau dans les 

écoles le 1er septembre. Une nouvelle  
année scolaire débute ainsi pour 
les 4 400 élèves maisonnais qui ont  
repris le chemin des classes. Que  
ce soit dans le cadre de l’école ou  
sur les temps péri ou extrascolaire, la 
Ville se tient à vos côtés pour assurer 
le bien-être et l’épanouissement de  
vos enfants tout au long de leur 
scolarité. En effet, la Ville de Maisons-
Alfort a toujours mené une politique 
active en faveur de l’éducation et  

de la jeunesse par la mise en place 
de nombreux projets pédagogiques 
et dispositifs extrascolaires gratuits 
afin de proposer un accompagnement 
complet qui ne s’arrête pas à la sortie 
des classes. 

Suivre le rythme !
Depuis la précédente rentrée scolaire, 
les petits Maisonnais vont à l’école 
4 jours par semaine (contre 4,5 jours 
auparavant) de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. Ce nouveau rythme 

Notre guide de rentrée sur-mesure 
pour vous aiguiller 
Afin de vous accompagner et d’aborder cette rentrée en toute 

sérénité, la Ville met à votre disposition un guide de rentrée, disponible à la 
Direction Enfance Education et sur le site internet de la Ville, qui centralise et 
synthétise l’ensemble des informations relatives à la bonne scolarité de votre 
enfant (inscriptions, réservations, facturation, etc.) pendant et après la classe. 
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La Ville à vos 
côtés pour  
une rentrée en 
toute sérénité 

Le mois de septembre est à peine 
entamé que déjà l’horizon des 
grandes vacances semble loin.  

Pour les parents comme les enfants, 
c’est en effet le moment de se 

replonger dans le quotidien et de 
reprendre ses bonnes habitudes. 

Cadre scolaire, activités de loisirs 
ou sportives, projets pédagogiques… 
notre guide complet pour une rentrée 

en toute sérénité. 

résulte d’une consultation citoyenne 
organisée fin 2020 par la Ville auprès  
des parents et des équipes pédagogiques. 
Cette évolution a par ailleurs impliqué 
l’élaboration d’un projet éducatif 
territorial (PEDT) à l’initiative de la Ville 
en partenariat avec l’Education nationale, 
la Caisse d’allocations familiales, les 
associations de parents d’élèves et 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
Il permet ainsi de recenser et d’organiser 
l’ensemble des activités scolaires, 
périscolaires et extrascolaires proposé 
aux enfants maisonnais par la Ville et ses 
partenaires afin de permettre à chacun de 
s’épanouir selon ses besoins spécifiques. 

Des projets adaptés,  
tout au long de la scolarité 
Dans le cadre scolaire, et depuis de 
nombreuses années, la Ville coordonne, 
avec l’Education nationale, divers 
projets éducatifs adaptés au niveau des 
élèves, visant à les sensibiliser au monde 
qui les entoure et à leur transmettre les 
clefs pour devenir de jeunes citoyens 
accomplis. Ainsi, à la fin de sa scolarité, 
un jeune Maisonnais aura participé à 
des ateliers d’éducation nutritionnelle, 
des formations de premiers secours 
et de prévention routière, et passé ses 
permis piéton et Internet. En parallèle, 
chaque année, trois classes citoyennes 

et deux écocitoyennes (CM1/CM2) sont 
désignées par l’Education nationale, en 
lien avec la Ville, qui mène tout au long 
de l’année scolaire de multiples activités 
dédiées. Au total, plus de 1 500 élèves 
participent à ces projets éducatifs 
chaque année. En outre, de nombreuses 
actions sportives (apprentissage de la 
natation, enseignement multisports), 
culturelles (initiation à la lecture, 
ateliers de sensibilisation aux arts) 
et environnementales (activités 
pédagogiques parc du Vert de Maisons) 
sont mises en œuvre par la Ville sur 
le temps scolaire, de la maternelle à 
l’élémentaire.

Maisons-Alfort compte 13 écoles maternelles 
et 12 écoles élémentaires publiques,  
3 établissements privés, 4 collèges publics et 
1 privé et 2 lycées publics.
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Une grande souplesse dans 
l’accueil de vos enfants 
Dans un souci d’adaptabilité, la 
Ville a choisi d’offrir le maximum de 
souplesse aux parents en matière 
d’accueils périscolaire et extrascolaire. 
Ainsi, un accueil est assuré avant et 
après la classe par des animateurs et 
éducateurs sportifs de la Ville au sein 
des écoles maternelles et élémentaires 
sur une large amplitude horaire, de 
7h30 à 8h20 et jusqu’à 18h30. Pour 
celui du soir, là encore, la Ville a fait le 
choix de la diversité. Les maternels sont 
pris en charge de 16h30 à 18h30 par 
des animateurs, tandis que leurs aînés 
ont la possibilité d’assister à l’étude 
proposée par l’école ou de profiter du 

dispositif gratuit des Contrats Bleus, 
qui consiste en la pratique d’activités 
sportives et ludiques gratuites animées 
par les éducateurs de la Ville. 
Durant les vacances scolaires, les 
élémentaires sont accueillis de 7h30 
à 8h30 et jusqu’à 9h pour les enfants 
en maternelle. Les parents peuvent 
ensuite venir chercher leurs enfants 
jusqu’à 18h30. Concernant l’accueil de 
loisirs les mercredis, il peut s’effectuer 
selon trois options pour les familles :
  À la journée à partir de 7h30 jusqu’à 
18h30 ;
  Le matin avec repas à partir de 7h30 
jusqu’à 13h45 ;
  L’après-midi avec repas à partir de 
11h45 jusqu’à 18h30.

Après la classe, chacun son 
activité
Au-delà de cet accueil assuré tout 
au long de la semaine d’école, 
l’accompagnement de votre enfant par 
la Ville ne s’arrête pas là. En effet, le 
samedi matin, les Maisonnais âgés de 
3 à 6 ans peuvent également bénéficier 
d’activités ludiques d’éveil, d’expression 
corporelle et de développement de 
la motricité dans le cadre d’un autre 
dispositif gratuit mis en place par la 
Ville, le Bébé-Gym. 
De même, si le milieu scolaire est propice 
à la pratique du sport et de toutes sortes 
d’activités ludiques, à Maisons-Alfort, 
les vacances également ! À chaque 
période de vacances scolaires, le service 
des Sports élabore un programme 

Les enfants sont accueillis le matin et le soir 
après l’école sur une grande amplitude horaire. 

Parmi les projets pédagogiques menés, le projet écocitoyen permet de sensibiliser la jeune 
génération à l’écologie.

Le saviez-vous ? 
L’ensemble des repas servis aux 
enfants est réalisé chaque matin 
par l’équipe de la cuisine centrale 
municipale. Il en va de même 
durant les vacances scolaires 
pour les accueils de loisirs. Une 
diététicienne compose les menus 
– qui privilégient des produits bio, 
locaux et labellisés. 

Accueils de loisirs, périscolaire, 
restauration : comment inscrire mon enfant 

Il faut impérativement s’inscrire auprès de la Direction Enfance Education pour 
bénéficier de ces services. Cette démarche peut être effectuée directement 
en ligne depuis l’Espace citoyen accessible depuis le site internet de la Ville  : 
maisons-alfort.fr, rubrique « Mes démarches » ou directement au guichet en 
mairie. Pour ceux qui ont réalisé une pré-inscription en ligne, il faudra toutefois 
vous déplacer en mairie afin de signer la fiche sanitaire relative à votre enfant 
(allergies, contacts d’urgence, autorisations diverses…). Cette unique inscription 
pour l’ensemble de l’année scolaire vous permet ensuite d’avoir accès au système 
de réservation pour l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.
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complet de disciplines sportives et de 
sorties (bowling, accrobranches, laser 
game…), là encore 100% gratuit, tandis 
que les équipes d’animation sont à pied 
d’œuvre pour construire des projets 
pédagogiques et d’animation propices 
au développement et à l’épanouissement 
de l’enfant (ateliers créatifs, bases 
de loisirs, jeux de coopération, de 
découverte, de réflexion...). L’ensemble 
de ces activités s’inscrit aujourd’hui 
dans le cadre du PEDT, ce qui permet de 
proposer un parcours éducatif cohérent 
et de qualité, pendant et après l’école, 
impliquant l’articulation de tous les 
professionnels de l’enfance. 
Sans oublier les séjours d’hiver 
(ski), de printemps et les mini- 
séjours d’été (multi-activités) organisés 
par la Direction Enfance Education, 
qui viennent compléter, durant les 
vacances scolaires, les 26 classes de 
découvertes reconduites par la Ville, en 
partenariat avec l’Education nationale, 
pour cette nouvelle année scolaire. 

Pensez aux associations 
maisonnaises !
Accompagner votre enfant ne s’arrête 
donc pas aux portes de l’école. Au-
delà des nombreux dispositifs mis 
en place par la Ville, Maisons-Alfort 

compte près de 150 associations 
sportives, culturelles et de loisirs. 
Celles-ci offrent ainsi une large palette 
d’activités accessibles dès le plus jeune 
âge. En parallèle, les équipes de l’Office 
Municipal de la Culture (OMC) rivalisent 
d’imagination pour vous proposer des 
activités toujours plus créatives et 
adaptées aux familles, y compris pendant 
les vacances scolaires. N’hésitez pas à 
consulter régulièrement le magazine, le 
site internet et le Facebook de la Ville 
afin de les découvrir !  
À noter qu’à cet effet, la Ville de 
Maisons-Alfort attribue des bourses 
Sport et Culture aux Maisonnais de 7 à 
17 ans sous conditions de ressources 
et d’inscription dans l’une des 
associations de la ville. Les demandes 
sont à réaliser du 1er septembre au 31 
octobre auprès de la Direction Enfance 
Education (Culture) ou du service des 
Sports (Sport). 

Un accompagnement 
également dans la difficulté 
La Ville propose un accompagnement 
scolaire aux élèves qui éprouvent des 
difficultés, du CP à la 3e, leur donnant 
la possibilité de trouver une aide aux 
devoirs, de maîtriser des outils de 
méthodologie et de compréhension qui 

facilitent l’apprentissage scolaire, et 
d’élargir leurs centres d’intérêt tout en 
acquérant de nouvelles connaissances. 
Proposé après la classe, cet 
accompagnement peut s’effectuer 
directement au sein de l’école ou dans 
diverses structures de quartier.
> Renseignements et inscriptions 
auprès de votre maison de quartier  
ou de l’Office Municipal de la Culture 
01 41 94 12 50.
Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) met également en relation des 
étudiants et des élèves maisonnais 
(élémentaire au lycée) pour du soutien 
scolaire ou approfondir des notions 
dans une matière. 
Contactez l'équipe du BIJ  
au 01 49 77 80 38. 

Marie France Parrain, le maire, intervient dans les classes pour expliquer le 
rôle d’un élu. 

Pour toute demande 
de renseignements  
Direction Enfance Education 
118 avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 8h30 à 11h30

portail.famille@maisons-alfort.fr 
ou 01 43 96 77 03 / 77 28.

La Ville propose divers dispositifs sportifs 
entièrement gratuits de 3 à 25 ans, à l’image 
des Contrats Bleus. 
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PRÉVENTION

Circuler à vélo en toute sécurité :  
ayez les bons réflexes !

En cette matinée de juillet, sur l’avenue Gambetta, les agents 
des polices nationale et municipale de Maisons-Alfort 
distillent conseils de sécurité et rappels des règles aux 
cyclistes et usagers de trottinettes qui empruntent cet axe 
très fréquenté de la commune. « L’objectif est de faire de la 
prévention et de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques 
du Code de la route pour la sécurité de chacun », explique l’une 
des brigadières qui anime cette matinée pédagogique. Des 
bracelets et manchettes rétroréfléchissants ont également 
été distribués par la Prévention Routière. Afin d’informer le 
plus grand nombre et de permettre à chacun de circuler à 
vélo en toute sécurité, petit rappel des règles en vigueur, sans 
oublier les conseils de la police nationale. 

Les règles et conseils élémentaires de sécurité 
Peut-être l’ignorez-vous en enfourchant votre vélo  : en tant 
que cycliste, vous êtes considéré comme un conducteur de 
véhicule à part entière et à ce titre, vous devez respecter le 
Code de la route, à savoir principalement :
  Respecter la priorité de passage aux intersections ;
  Céder la priorité aux piétons qui traversent sur un passage 
protégé ;

  Signaler tout changement de direction à l’aide de votre bras ;
  Arrêt obligatoire aux feux tricolores ;
  Interdiction de porter des écouteurs ou de tenir un téléphone ;
  Ne pas rouler sur les trottoirs, circuler sur le côté droit de la 
chaussée.

Parmi les mesures de prudence à observer, mieux vaut 
préférer l’emprunt des pistes ou bandes cyclables – à ce titre, 
Maisons-Alfort en compte 12 km -, veiller à être visible la 
nuit, être attentif aux ouvertures intempestives des portières 
de véhicules stationnés et aux piétons qui surgissent entre 
deux véhicules. 
Bon à savoir  : la circulation en double sens n’est autorisée 
que dans les zones 30 à Maisons-Alfort.

Bien s’équiper
Circuler en toute sécurité, c’est avant tout bien s’équiper. 
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre 
sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Voici 
les équipements obligatoires :
  Deux freins, avant et arrière ;
  Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge ;
  Un avertisseur sonore ;
  Des feux catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) ;
  Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié la nuit ou en cas 
de visibilité insuffisante (hors agglomération) – conseillé à 
chaque usage. 

Par ailleurs, si le casque n’est pas obligatoire au-delà de  
12 ans, mieux vaut également en porter un, de même, veillez 
à surveiller régulièrement l’état de vos pneus et équipez-vous 
de rétroviseurs. 

Bon à savoir  : de nuit et sans gilet, un cycliste est visible à 
seulement 30 mètres, alors qu’avec un gilet, un conducteur le 
voit à 160 mètres.

Les polices nationale et municipale lors de la matinée prévention organisée à Maisons-Alfort. 

Et pour les trottinettes ? 
Elles obéissent également aux règles du Code de la 
route. La circulation sur le trottoir et le transport d’un 
autre passager sont interdits, de même que l’usage 
d’écouteurs ou de téléphone. Tout engin doit être bridé à 
25 km/h pour pouvoir emprunter la voie publique, tandis 
que l’obligation de rouler sur les pistes cyclables, et à 
défaut, sur les routes limitées à 50 km/h s’applique. 
Vous devez par ailleurs être obligatoirement équipé d’un 
casque, d’un vêtement réfléchissant, d’un avertisseur 
sonore, d’un système de freinage, de feux de position 
avant et arrière et de catadioptres arrière et latéraux. 
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AVEC LA COLLABORATION
DES ASSOCIATIONS, DES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT,

DU SERVICE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

SEMAINE NATIONALE DES SENIORS
DU 14 AU 21 OCTOBRE 2022

AVEC LA COLLABORATION
DES ASSOCIATIONS, DES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT,

DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
ET DU SERVICE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

VILLE DE MAISONS-ALFORTWWW.MAISONS-ALFORT.FR PLAN INTERACTIF

LES MÉDIATHÈQUES
DE MAISONS-ALFORT



SEMAINE BLEUE PROGRAMME DU 14 AU 21 OCTOBRE 2022

VENDREDI 14 OCTOBRE
DE 8H À 19H
JOURNÉE À RAMBOUILLET
Dès notre arrivée, nous découvrirons 
la Bergerie Nationale de Rambouillet 
qui a été créée en 1786 par Louis 
XVI, date de l’arrivée du troupeau de 
moutons espagnols.
Un circuit sur le site historique centré 
sur le développement durable et 
l’agro-écologie nous sera proposé par 
un professionnel de la Bergerie.
Après le déjeuner dans un restaurant 
de Rambouillet nous visiterons 
avec un conférencier le Château de 
Rambouillet et une partie des jardins.
Transport en car.
Retour prévu vers 19h.
Proposée par l’OMC

Prix : 55€
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 10H À 12H
ATELIER MULTIMÉDIA 
« DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX »
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

DE 14H30 À 16H
YOGA SENIORS
Relaxation corporelle et mentale 
garantie !
Proposé par l’Association Sportive
et Culturelle (ASC)

CSC La Croix des Ouches
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

SAMEDI 15 OCTOBRE
À 14H
LOTO
De nombreux lots à gagner !
Proposé par l’Association Rencontre 
et Loisirs (ARL)

CSC Les Planètes
Prix : 2€ la planche
Inscription auprès de l’association 
au 06 34 57 52 49

DIMANCHE 16 OCTOBRE
DE 14H À 18H
GRAND BAL DE LA SEMAINE 
BLEUE
Animé par les musiciens de
Joël Olmédo
Proposé par l’OMC

Moulin Brûlé
Prix : 10€ l’entrée + goûter
Sans inscription

À 16H
CONCERT
LE MEILLEUR DE
PASCAL PARISOT
Il propose une sélection de ses 
meilleurs titres, les plus drôles, les 
plus joyeuses et les plus poétiques 
histoires qui ont fait son succès.
Un concert à partager en famille, ou 
entre amis pour ceux qui ont gardé 
une âme d’enfant !
Dans le cadre du Festi’Val de Marne
Proposé par les théâtres de 
Maisons-Alfort

NECC
Prix : 6€
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

LUNDI 17 OCTOBRE
DE 9H À 11H
INITIATION À LA MARCHE 
NORDIQUE
Le principe de ce sport est d’accentuer 
le mouvement naturel des bras 
pendant la marche et de propulser 
le corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons qui permettent d’aller plus 
vite et de marcher plus longtemps.
Proposée par l’association Retraite 
Sportive de Maisons-Alfort (RSMA)

Parc du Vert-de-Maisons
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

DE 10H À 11H
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DES ATELIERS TREMPLIN
Ils s’adressent à toute personne 
retraitée depuis moins d’un an.
Une nouvelle vie démarre et de 
nouvelles questions peuvent émerger. 
Où s’informer ? Quelles activités 
privilégier pour rester en forme ? 
Comment diversifier ses loisirs et 

faire de nouvelles rencontres ? Les 
ateliers Tremplin sont riches en 
informations diverses et en échanges 
autour de sujets tels que les 
démarches administratives, la santé, 
les associations qui pourraient vous 
intéresser, etc.
Proposée par l’OMC en partenariat 
avec le PRIF

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

DE 14H À 16H
INITIATION AU SWIN GOLF
Ce sport se pratique avec une balle 
souple et une canne unique à trois 
faces. Il consiste à lancer cette balle 
depuis l’aire de départ jusque dans 
le trou en jouant le moins de coups 
possibles. Le geste est identique à 
celui du golf à la différence que la 
balle en mousse comprimée va 2 fois 
moins loin que celle utilisée au golf. 
C’est pourquoi les distances sur un 
terrain de swin golf sont 2 fois plus 
courtes.
Proposée par l’association Retraite 
Sportive de Maisons-Alfort (RSMA)

Parc Départemental de Choisy. 
Plaine Nord : entrée au bout de 
l’avenue de la Folie, zone arborée à 
droite en entrant dans le parc.
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

DE 15H À 16H
ATELIER GYM FELDENKRAIS
Pour bouger à son rythme, se détendre 
et s’assouplir quels que soient son 
âge et sa condition physique.
Proposé par l’Association Sportive et 
Culturelle (ASC)

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42



MARDI 18 OCTOBRE
DE 10H À 11H30
CONFÉRENCE DE 
PRÉSENTATION DE L’ATELIER
« BIEN CHEZ SOI »
Cette conférence vous permettra de 
découvrir les grandes lignes des 
futurs ateliers. Vous aurez des 
informations et conseils qui vous 
permettront d’améliorer votre habitat 
au quotidien, en le rendant plus 
confortable, pratique et économe. Les 
thématiques comme les économies 
d’énergie, les conseils et astuces 
pour aménager les pièces de votre 
logement, les accessoires innovants 
qui peuvent vous faciliter la vie au 
quotidien seront abordées
Proposée par l’OMC en partenariat 
avec le PRIF

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 10H À 12H
INITIATION AU TENNIS DE 
TABLE
Proposée par l’association Retraite 
Sportive de Maisons-Alfort (RSMA)

Gymnase Saint-Exupéry
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

DE 10H À 12H
ATELIER MULTIMÉDIA 
« COMMENT PARAMÉTRER 
SON SMARTPHONE ? »
Proposé par l’OMC

Maison Pour Tous Pompidou
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

DE 14H À 17H
ATELIER COUTURE
Vous avez des projets mais il vous 
manque la technique, une bénévole 
professionnelle vous accompagne !
Proposé par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 

DE 14H À 16H
ATELIERS DE LOISIRS 
CRÉATIFS
Deux ateliers vous seront proposés : 
- Atelier Multimédia :
les smartphones et tablettes sous 
Androïd
- Atelier jardinage
Proposés par l’OMC

CSC Liberté
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

À 14H30
LES CONTES D’HOFFMANN
OPÉRA EN 5 ACTES DE JACQUES OFFENBACH

Le poète Hoffmann, romantique 
désespéré, évoque les trois femmes 
qui ont hanté sa vie : la poupée 
Olympia, la courtisane Giulietta et la 
jeune cantatrice Antonia. Mais dans 
tout conte fantastique, le diable s’en 
mêle sous diverses incarnations. 
Cette ultime partition du grand maître 
de l’opérette a tout pour séduire.
Par M. Christian Roy-Camille, 
Musicologue
Proposé par l’Université Inter-Âges 
(UIA) – Section de Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Entrée libre

À 20H
GLORIA DE JOSÉ MONTALVO
Ce spectacle de danse est interprété 
par seize joyeux danseurs qui 
interagissent avec une vidéo projetée 
en fond de scène, signature du 
chorégraphe José Montalvo.
Danses urbaines, classiques, 
contemporaines, traditionnelles 
et flamenco s’expriment en un 
réjouissant partage de virtuosité. Le 
spectacle, boosté par les musiques 
de Vivaldi et du Jazz manouche, 
emprunte sa forme au cabaret et sa 
fougue communicative à la comédie 
musicale. Loufoquerie et allégresse 
s’acoquinent à merveille sur une 
scène cosmopolite où une fête 
hybride bat son plein.
Durée du spectacle : 1h15
Transport en car.
Proposé par l’OMC

Espace chapiteau – La Villette
Prix : 15€ 
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

MERCREDI 19 OCTOBRE
DE 9H À 16H30
RANDONNÉE « LES PONTS DE 
PARIS »
Randonnée pédestre guidée.
Déjeuner libre.
Pensez à prendre des chaussures de 
marche !
Proposée par l’association Retraite 
Sportive de Maisons-Alfort (RSMA)

Le rendez-vous vous sera donné 
lors de votre inscription.
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 15H À 16H
CONFÉRENCE
« MAISONS-ALFORT FAIT
SON CINÉMA »
Cette conférence avec projection retracera 
l’histoire des cinémas de Maisons-Alfort, 
des artistes maisonnais ainsi que ces 
lieux de tournage.
Proposée par Marcelle Aubert, 
cofondatrice du Musée de
Maisons-Alfort

Espace Loisirs Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 16H30 À 17H30
PROJECTION
Projection du film documentaire « Une jolie 
vallée ». Les Chœurs des Sittelles, troupe 
de chanteurs amateurs, interprètent une 
adaptation des Trois Mousquetaires 
de Dumas, mise en musique par Julien 
Joubert. 
Proposée par l’OMC

Centre Culturel Charentonneau
Entrée libre

JEUDI 20 OCTOBRE
À 9H30
ATELIER CODE DE LA ROUTE 
Pour une « mise à jour » du code de 
la route.
Proposé par l’association Les Amis 
de la Gendarmerie

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42

 



ADRESSES
UTILES

JEUDI 20 OCTOBRE
DE 14H À 15H30
PATRIMOINE DES ANNÉES 30
À MAISONS-ALFORT 
Le guide vous fera découvrir l’une des 
particularités du quartier d’Alfort, qui 
est marqué par le style architectural 
des années 30, communément appelé 
Art Déco, reconnaissable par ses lignes 
pures. 
L’église Sainte-Agnès qui se dresse avec 
son clocher de plus de 50 m, en est le 
symbole. Autour, ce sont les vestiges 
d’usines, les extensions au sein de 
l’École vétérinaire qu’il faudra remarquer 
et, un peu plus loin, la cité-jardins que 
vous traverserez et où sera évoqué ce 
monde ouvrier qui fut l’âme d’Alfort 
pendant un siècle. Un véritable voyage 
dans les années 30.
Proposé par l’OMC

Le rendez-vous sera donné lors de 
votre inscription
Prix : 13€
Inscription auprès d’INFO-Séniors au 
01 45 18 14 42

DE 14H À 16H
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Soyez curieux ! Venez rechercher
qui étaient vos ancêtres.
Proposée par le Cercle Généalogique de 
Maisons-Alfort

Centre Culturel Charentonneau
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors au 
01 45 18 14 42

DE 14H30 À 15H30
PORTES OUVERTES DE LA 
CHORALE DES JUILLIOTTES
Venez écouter et partager un moment en 
chansons.
Proposées par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Entrée libre

À 14H30
VISITE DES COULISSES DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE
MAISONS-ALFORT
Proposée par la Médiathèque André 
Malraux

Médiathèque André Malraux 
Gratuit
Inscription auprès de la Médiathèque 
au 01 43 76 30 77

VENDREDI 21 OCTOBRE
DE 10H À 13H
ATELIER ANTI GASPI
Atelier de cuisine animé par un chef et une 
diététicienne. Vous cuisinerez plusieurs 
recettes anti gaspi et en profiterez pour 
découvrir de nombreux trucs et astuces 
pour limiter le gaspillage alimentaire !
Proposé par l’OMC

Espace Loisirs du Centre
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors au 
01 45 18 14 42

DE 11H À 11H45
AQUAGYM
Gymnastique adaptée au milieu 
aquatique.
Proposé par le Service de l’Éducation 
Physique et des Sports 

Centre aquatique Arthur Hévette
Rendez-vous à la piscine à 10h45
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

DE 14H30 À 18H
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
Venez échanger et dialoguer sur des 
ouvrages sélectionnés.
Proposée par l’OMC

Espace Loisirs Les Juilliottes
Gratuit

DE 16H30 À 18H
ART
Trois amis depuis quinze ans se 
déchirent suite à l’achat par l’un d’entre 
eux d’un tableau monochrome blanc 
pour une somme astronomique. S’ensuit 
alors un débat passionné qui ira vite bien 
au-delà de la seule question de l’Art.
Pièce de théâtre écrite par l’écrivaine et 
dramaturge Yasmina Réza.
Proposée par les Mots-Dits

Centre Socioculturel Les Planètes
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors au 
01 45 18 14 42

À 20H
YOUN SUN NAH QUARTET
Variété internationale, dans le cadre du 
Festi’Val de Marne.
Grande voix du jazz, Youn Sun Nah, jeune 
chanteuse sud-coréenne vient nous 
envoûter de sa voix chaude et puissante 
dans un concert revisitant les différents 
styles de sa carrière avec des chansons 
inspirées tantôt du Jazz, de la Pop, du 
Folk et des musiques du monde. 
Proposé par les théâtres de
Maisons-Alfort

Théâtre Claude Debussy
Prix : 12€
Inscription auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42

Centre Aquatique Arthur Hévette
55, rue du 11 Novembre 1918

Centre Culturel Charentonneau
107, avenue Gambetta
Entrée à l’arrière du bâtiment

CSC La Croix des Ouches
33, avenue de la République

Espace Loisirs Charentonneau
122, rue Roger François

Espace Loisirs du Centre
29, rue Pierre Sémard

Espace Loisirs Les Juilliottes
5, Cours des Bruyères

Gymnase Saint-Exupéry
9, rue de Lorraine

Maison Pour Tous d’Alfort
Square de l’Artificier François
1, rue du Maréchal Juin

Maison Pour Tous Pompidou
12, rue Georges Gaumé

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus 

Moulin Brûlé
47, avenue Foch

NECC
107, avenue Gambetta

Parc du Vert de Maisons
159, rue Jean Jaurès

Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LE PROGRAMME : 
CONTACTEZ INFO-SÉNIORS 
10, rue Bourgelat 
01 45 18 14 42
omc.infoseniors@gmail.com

Toutes les activités sont proposées
dans la limite des places disponibles.
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/ S P O R T  &  L O I S I R S

Depuis quelques années, le Football Club de Maisons-Alfort 
propose aux jeunes filles et aux femmes de s’essayer à la 
pratique du football à l’occasion d’un après-midi « portes 
ouvertures ». La dernière session ayant été annulée à cause 
des fortes chaleurs, une nouvelle occasion d’apprendre 
à slalomer avec le ballon et à tirer au but est donnée aux 
Maisonnaises, le 11 septembre prochain. Vous souhaitez 
vous initier à ce sport avant d’intégrer la section féminine du 
club ? Rendez-vous au Stade Cubizolles à partir de 13h30, 
l’unique condition étant d’avoir plus de 6 ans. Toutes les 
catégories d’âge seront représentées, petites et grandes sont 
donc les bienvenues.  
> 11 septembre de 13h30 à 15h30 - Stade Cubizolles  
25 bis avenue du Général de Gaulle. 

Fondé le 17 octobre 1972 par Jean Jacques-Paur, le club 
d’échecs maisonnais Le Cavalier de l’Espérance fêtera 
ses 50 ans cet automne. Pour célébrer ce bel anniversaire, 
l’association a prévu un programme riche en animations 
pour tous les passionnés de ce jeu qui ne cesse de faire des 
adeptes. Les Maisonnais sont ainsi attendus très nombreux 
tout au long du mois d’octobre :

Le 2 octobre : tournoi rapide homologué  
Palais des sports – de 9h à 18h
Inscription : cavalierdelesperance.fr/tournois-des-50ans
Le tournoi se déroulera en 7 rondes, à la cadence de 15 minutes, 

avec un incrément de 3 secondes par coup. Les joueurs titrés 
(GM/MI/MF) sont exemptés des droits d’inscription, sous 
réserve de prévenir l’arbitre ou l’organisateur de leur présence 
au moins 48 heures avant le début du tournoi. 

Le 22 octobre : « Journée des 50 ans - activités variées autour 
des échecs » – Maison Pour Tous d’Alfort 
10h : conférence sur l'histoire du jeu d'échecs et ses bienfaits
11h : cours exceptionnel par des joueurs du club
12h : repas participatif
14h30 - 16h : parties simultanées avec Marie Sebag, grand 
maître international d’échecs
16h : goûter participatif 
17h : remise des prix du concours organisé lors du Forum des 
associations du 4 septembre

Le 29 octobre : conférence à la médiathèque André Malraux 
de 14h30 à 17h 
Thèmes abordés  : histoire du jeu d'échecs, études de 
problèmes et solutions, la culture dans le jeu d'échecs 
(littérature, cinéma, peinture...). 

> Renseignements au 06 22 04 69 10

CAVALIER DE L’ESPERANCE  

50 ans, ça se fête !

Après son record de France lors du championnat de France 
Élite en mars dernier, Alison Huet, membre de l’Athletic Club 
Maisons-Alfort (ACMA), continue sur sa lancée. Ses résultats 
lors de ce premier tournoi lui ont permis de se qualifier pour 
les compétitions internationales dans sa discipline. Elle a 
ainsi pu participer aux championnats du monde de développé 
couché, qui se sont déroulés du 21 au 29 mai à Almaty 
(Kazakhstan). C’est à nouveau un succès pour l’athlète 
puisqu’elle se classe à la deuxième place de la compétition 
et obtient donc le titre de vice-championne du monde en 
soulevant une barre de 100 kg. Toutes nos félicitations pour 
cette nouvelle prouesse ! 

FORCE ATHLÉTIQUE

Alison Huet,  
au sommet de son sport 

Alison Huet a obtenu le titre de vice-championne du monde lors des 
derniers championnats. 

INITIATION

Le FCMA accueille ses 
futures footballeuses !
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/ D É C R Y P T A G E

Divers modes de garde selon vos besoins 
Maisons-Alfort compte près de 17 lieux d’accueil, 5 crèches et 
5 haltes-garderies municipales, 5 crèches départementales, 
un lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), un Relais pour les 
Assistantes Maternelles (RAM) et une ludothèque. Il existe 
divers modes de garde qui seront plus ou moins adaptés à 
vos besoins et à ceux de votre enfant  : accueil collectif ou 
individualisé, régulier ou ponctuel. 

  RÉGULIER
Les crèches collectives municipales et départementales 
Les crèches collectives municipales et départementales sont 
les modes d’accueil les plus répandus. L’accueil de l’enfant 
s’effectue à partir de ses deux mois et demi à Maisons-Alfort 
(3 mois en crèche départementale) et jusqu’à ses 3 ans dans 
des structures dédiées et adaptées à leurs besoins. Une 
équipe de professionnels de la petite enfance est chargée de 
leur bien-être et de leur développement au quotidien. Répartis 
au sein d’un groupe adapté à leur tranche d’âge, les enfants y 
découvrent la vie en collectivité. 

La crèche familiale, une autre option 
À mi-chemin entre un accueil collectif et individuel, la crèche 
familiale propose un accueil à partir des deux mois et demi de 
l’enfant et jusqu’à ses deux ans, en partie au domicile d’une 
assistante maternelle municipale et au sein d’une structure 
dédiée qui permet des temps de sociabilisation. À noter que 
c’est la crèche qui met en relation parents et assistantes 
maternelles, établit le contrat de garde et fixe les horaires et 
les tarifs de journée, en fonction du quotient familial. 

 PONCTUEL 
Les haltes-garderies 
Cette solution est idéale si vos besoins de garde se limitent 
à quelques heures ou jours par semaine (une à cinq demi-
journées). À Maisons-Alfort, les enfants y sont accueillis à 
partir de trois mois et jusqu’à leurs 4 ans.    

Le baby-sitting 
Autre possibilité  : faire appel à un baby-sitter qui pourra 
s’occuper de votre enfant de manière occasionnelle. Pour 
vous aider dans cette recherche, le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) organise le 10 septembre une rencontre avec 
les jeunes inscrits au service de babysitting de 14h à 17h au 
6 bis avenue de la République. Si vous n’êtes pas disponible, 
sachez que le BIJ propose toute l’année un service gratuit  
de mise en relation entre les parents et les jeunes Maisonnais 
désireux de garder des enfants de manière régulière 
ou occasionnelle, accessible depuis son site internet  
bij-maisons-alfort.com, rubrique « Baby-sitting ».  

La Ville compte au total 17 lieux d’accueil à destination des tout-petits. 

Crèche, assistante maternelle, solutions alternatives :  
quel mode de garde pour mon enfant ? 

Vous attendez un enfant ? Avant même sa naissance, il faut envisager une solution de garde et réaliser les démarches d’inscription. 
Crèches municipales, départementales, assistante maternelle mais aussi des solutions alternatives… diverses possibilités d’accueil 

s’offrent aux parents. Le point pour vous aider à faire le bon choix. 

Effectuer une demande  
de place en crèche, mode 
d’emploi 
À partir du 7e mois de grossesse, vous pouvez 
effectuer directement en ligne, sur votre Espace 
Citoyen, accessible depuis le site internet de la Ville 
– maisons-alfort.fr, une demande de préinscription 
en crèche municipale. Il vous faudra ensuite prendre 
rendez-vous afin de finaliser votre inscription auprès 
de la Maison de l’Enfant au 01 41 79 10 73. 
Vous pouvez déposer en parallèle une demande de 
place en crèche départementale 3 mois avant la date 
prévue de l’accouchement sur le service en ligne, 
24h/24 et 7j/7 : creches.valdemarne.fr.
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  UNE RELATION PLUS INDIVIDUELLE  
AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES   

Face à la forte demande de place en crèche, pourquoi ne 
pas privilégier un accueil plus individualisé de votre enfant 
auprès d’une assistante maternelle ? En effet, ce mode de 
garde en accueil plus restreint (4 enfants de moins de 3 ans 
maximum), permet de nouer des liens privilégiés entre l’adulte 
et l’enfant tout en vous offrant davantage de flexibilité sur les 
horaires puisque c’est vous l’employeur. Avant d’exercer, toute 
assistante maternelle doit obligatoirement avoir été agréée par 
le Conseil départemental qui organise également une formation 
d’une durée de 120 heures, dont 80 heures sont obligatoirement 
effectuées avant l’accueil du premier enfant. Un suivi régulier 
est ensuite réalisé par les services départementaux durant les 
cinq années de validité de l’agrément, à renouveler. 
À Maisons-Alfort, vous pouvez obtenir des renseignements 
auprès du Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé au 36, 
Cours des Juilliottes – 01 43 78 85 68 / ram@maisons-alfort.fr.
Point non négligeable, en plus d’accueillir les assistantes 
maternelles avec les enfants qui leur sont confiés dans un 
espace-jeu adapté, le RAM vous accompagne également dans 
vos démarches de garde : à tout moment, vous pouvez ainsi 
bénéficier d’un soutien pour toutes les questions liées à ce 
mode de garde individuel (élaboration du contrat, modalités 
d’accueil…).

Pensez aux solutions alternatives !
En dehors du circuit classique et manière générale, il existe 
des solutions alternatives qui assurent à votre enfant un 
accueil encadré par des professionnels de la petite enfance. 
Parmi elles, se trouvent : 

  Les crèches d’entreprise ou places réservées  : certaines 
entreprises réservent des places dans des crèches privées 
ou disposent de leurs propres établissements : pensez-y !
  Les crèches collectives privées : elles fonctionnent comme une 
crèche municipale, mais sont gérées par un gestionnaire privé 
au lieu d'un organisme public. Contrairement aux idées reçues, 
tous les parents peuvent avoir accès à ce type de crèches. 
  Les crèches associatives : comme leur nom l’indique, elles 
sont gérées par des associations, la demande d’inscription 
s’effectue directement auprès de l’établissement. 
  La garde partagée : il s’agit pour deux familles de se partager 
une nounou à domicile. Cette solution a déjà fait ses preuves, 
notamment sur le plan financier puisque les frais sont divisés 
par deux, le lieu de garde étant généralement alterné.  
  Les jardins d’enfant à partir de 2 ans et jusqu’à 6 ans  : la 
formule d’accueil se situe à mi-chemin entre la crèche 
et l’école maternelle, avec des activités pédagogiques 
favorisant l'éveil des enfants. 

Le conseil en + : n’hésitez pas à rejoindre des groupes de quartier 
sur les réseaux sociaux ou à discuter autour de vous, à déposer 
une annonce chez votre sage-femme ou gynécologue : le bouche 
à oreille et les petites annonces sont toujours aussi efficaces !

Divers modes de garde alternatifs existent, veillant tout autant au 
bien-être de l’enfant. 

Crèche, assistante maternelle, solutions alternatives :  
quel mode de garde pour mon enfant ? 

Vous attendez un enfant ? Avant même sa naissance, il faut envisager une solution de garde et réaliser les démarches d’inscription. 
Crèches municipales, départementales, assistante maternelle mais aussi des solutions alternatives… diverses possibilités d’accueil 

s’offrent aux parents. Le point pour vous aider à faire le bon choix. 

Trouver votre assistante 
maternelle en quelques clics !
Afin de vous aider à trouver une assistante maternelle, le 
département du Val-de-Marne met à votre disposition une 
plateforme dédiée - assistants-maternels.valdemarne.fr  
- qui recense les professionnel(les) de la petite enfance 
disponibles agréé(e)s à deux pas de chez vous. 
Concrètement, il vous est possible d’effectuer une 
recherche nominative ou d’affiner votre recherche par 
zone géographique ou encore par trajet domicile-travail. 
Vous pouvez également effectuer une recherche sur le site 
dédié de la CAF : monenfant.fr.

Où se renseigner ?
La Maison de l’Enfant 
86, avenue Busteau
01 41 49 10 73 - crechefamiliale@maisons-alfort.fr
Le Relais Assistantes Maternelles 
36, Cours des Juilliottes
01 43 78 85 68 - ram@maisons-alfort.fr



26 Septembre 2022  #511

/ C A D R E  D E  V I E

Redécouvrez votre ville après  
les embellissements de l’été !

Comme chaque été, la Ville profite des vacances pour améliorer ses équipements municipaux et embellir  
le cadre de vie des habitants. Écoles, équipements sportifs et de loisirs ou encore travaux de voirie,  

tout a été pensé pour vous accueillir dans de bonnes conditions à la rentrée ! 

Dans les écoles 
École maternelle Pompidou 

La rénovation des menuiseries extérieures et le remplacement 
des stores entrepris cet été ont permis d’améliorer l’efficacité 
thermique de l’école. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité 
du ravalement de façade et de la campagne de remplacement 
des menuiseries du côté sud de l’établissement, débutée au 
printemps. Afin de créer des îlots de fraîcheur à l’extérieur, la 
cour de l’école a été entièrement rénovée avec un enrobé clair.  

École maternelle George Sand 

L’une des salles de classe de l’école a vu ses menuiseries 
remplacées afin d’améliorer la circulation de l’air et de 
garantir le confort des élèves tout au long de l’année. Suite à 
ces travaux, la salle a été entièrement repeinte et un local de 
stockage a été aménagé.  

École élémentaire Parmentier A

La cour de l’école élémentaire Parmentier A a été entièrement 
refaite à neuf avec un enrobé clair pour permettre aux écoliers 
de profiter de cet espace extérieur, même en été. Dans la 
continuité de ces travaux, la cour va être végétalisée grâce 
à l’agrandissement des massifs d’arbustes et à la plantation 
d’arbres, dès l’automne prochain. 

École élémentaire Raspail 

Pour améliorer le confort des élèves, la Ville a entrepris des 
travaux de réfection des collecteurs en fonte, au niveau des 
sanitaires. Le réfectoire et le couloir du rez-de-chaussée ont 
également été remis en peinture. 
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Et aussi…
École maternelle Charles Péguy 
Création durant les prochaines vacances scolaires 
d’un ascenseur permettant de rendre le premier étage 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

École maternelle Jules Ferry
L’ensemble des classes a été remis en peinture au cours 
de l’été. 

École maternelle Alphonse Daudet
Entre l’automne et l’hiver, un auvent extérieur va être créé 
et la façade de l’établissement sera végétalisée. 

École élémentaire Saint-Exupéry
Le réseau de production d’eau chaude a été rénové et l’un 
des couloirs de l’établissement remis en peinture. Les 
portes de l’office seront par la suite remplacées.

École élémentaire Jules Ferry 
Des stores extérieurs vont être posés cet hiver afin 
d’améliorer l’efficacité thermique du bâtiment. 

Crèche Charles Perrault
Remplacement des portes en bois et rehaussement du 
portail côté jardin à venir.   
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Redécouvrez votre ville après  
les embellissements de l’été !

Comme chaque été, la Ville profite des vacances pour améliorer ses équipements municipaux et embellir  
le cadre de vie des habitants. Écoles, équipements sportifs et de loisirs ou encore travaux de voirie,  

tout a été pensé pour vous accueillir dans de bonnes conditions à la rentrée ! 
École élémentaire Victor Hugo 

Durant l’été, la cour de l’école a bénéficié d’une réfection 
complète en enrobé clair avec l’ajout de nouveaux marquages 
au sol colorés et le remplacement du mobilier urbain. Ainsi, 
des tables de pique-nique et une boîte à livres sont désormais 
à disposition des élèves. Ces travaux seront complétés à 
l’automne par la plantation de plusieurs arbres et de plantes, 
l’agrandissement des pelouses, la création d’un potager ainsi 
que la mise en place d’un poulailler. 

Groupe scolaire Paul Bert 

Au sein de l’école maternelle, l’ensemble des fenêtres ainsi 
que les stores extérieurs du premier étage du bâtiment a 
été remplacé au cours de l’été, afin de garantir le confort 
thermique des jeunes écoliers, dès la rentrée. Au sein de 
l’école élémentaire, la cage d’escalier a été remise en peinture.



28 Septembre 2022  #511

/ C A D R E  D E  V I E

Dans les équipements
Centre socioculturel La Croix des Ouches 

Après la rénovation de sa toiture cet hiver, le centre 
socioculturel La Croix des Ouches a bénéficié d’une remise  
en peinture complète de son hall d’entrée ainsi que de sa 
verrière. En outre, certaines menuiseries vont être remplacées. 
Ces travaux, entamés durant l’été, devraient prendre fin dans 
le courant de l’automne. 

Médiathèque André Malraux

Au cours de l’été, le niveau 0 (salle de documentation et 
espace multimédia) de la médiathèque André Malraux a été 
fermé au public, et ce pour une bonne raison : des travaux ont 
été engagés afin de rénover l’ensemble des sols de cet étage. 
Ainsi, à compter du 10 septembre, la médiathèque pourra à 
nouveau vous accueillir dans des conditions optimales grâce 
à ce nouveau revêtement plus pratique et plus esthétique. 
Des stores extérieurs ont également été posés au niveau de 
l’espace Jeunesse. 

Les travaux de voirie
Parvis du Grand Ensemble Liberté

La seconde phase des travaux d’embellissement du 
Grand Ensemble Liberté a débuté cet été et sera finalisée 
cet automne. Pour rappel, en 2019, le parvis avait été 
entièrement réaménagé grâce à la création d’espaces verts 
et de cheminements en bois, à l’installation de fontaines, à la 
requalification des zones de stationnement et à la rénovation 
de l’éclairage. Pour finir d’embellir cet espace, le parvis devant 
les halls d’immeuble des numéros 40 à 50 a été recouvert de 
dalles de comblanchien et evergreen.

Rue de Mesly 

La chaussée de la rue de Mesly a été refaite à neuf du rond-
point jusqu’au pont de l’A86. Afin de renforcer la sécurité 
des habitants des résidences Berlioz, un plateau surélevé 
en enrobé grenaillé a également été créé. Il garantit une 
continuité piétonne avec les cheminements des résidences. 
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 Logement social
De nouveaux jeux extérieurs aux Planètes

Au cours de l’été, de nouveaux jeux extérieurs adaptés aux 
enfants de 2 à 8 ans et accessibles aux enfants porteurs 
de handicap ont été installés par Maisons-Alfort Habitat 
dans le quartier des Planètes. Afin de mettre en place cette 
nouvelle installation, un sol amortissant flambant neuf a été  
installé. Il assure la sécurité des enfants lorsqu’ils escaladent 
et traversent les jeux. Pouvant accueillir jusqu’à 38 enfants 
à la fois, cette nouvelle installation a été très favorablement 
accueillie par les résidents. Le coût total des travaux s’élève 
à 60 000 euros. 

Travaux de rénovation énergétique au 1-2 rue 
de Neptune

Les travaux de réhabilitation énergétique de la résidence  située 
au 1-2, rue de Neptune, débutés à l’automne 2021, ont été 
finalisés au cours de l’été. Ils avaient pour objectif d’améliorer 
l’efficacité thermique intérieure et extérieure du bâtiment et de 
sa façade. L’étanchéité de la toiture a également été refaite 
à neuf et les menuiseries des parties communes ont été 
remplacées par du double-vitrage. De plus, chaque logement 
a bénéficié de l’installation d’une Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) et du remplacement des stores-bannes en 
toile. Enfin, les balcons privatifs ont été remis en peinture et 
rénovés. L’ensemble des résidences du quartier des Planètes 
profitera des mêmes travaux entre 2022 et 2025. 

GÉOTHERMIE 

Rénovation du réseau rue du 11 Novembre 1918
Des travaux sur le réseau de géothermie de la ville ont été
entrepris dans la rue du 11 Novembre 1918 afin d’assurer

le remplacement d’un ancien tronçon. D’une durée de trois
mois, ces travaux devraient s’achever cet automne.
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L’annexe de la Maison Pour Tous d’Alfort, située dans le 
square de l’Artificier François, a bénéficié d’un ravalement 
complet de sa façade au cours de l’été. Ces travaux avaient 
pour objectif de redonner au bâtiment son charme d’antan. 
En effet, pour conserver l’aspect originel de cette bâtisse 
construite dans le pur style des années 1930, les services de 

la Ville ont, dans un premier temps, pris conseil auprès du 
corps des architectes des Bâtiments de France. Par la suite, 
une entreprise à même de garantir un travail de restauration 
de qualité, dans le respect des plans et des matériaux 
d’origine, a été sélectionnée. Débutés au printemps 2022, ces 
travaux ont pris fin au mois d’août. 

MAISON POUR TOUS D’ALFORT

Une nouvelle façade empreinte de tradition

Du neuf avec de l’ancien ! 
Lors de la préparation du ravalement de façade, d’anciens plans de juin 
1933, décrivant avec précision deux lanternes posées sur les pilastres 
situés à l’entrée du bâtiment, ont été retrouvés. Pour souligner le 
charme de la façade, deux agents des services techniques de la Ville 
ont reproduit ces lanternes à l’identique, en suivant les plans et en 
utilisant les mêmes procédés et matériaux qu’à l’époque. Ainsi, ces 
deux lanternes retrouveront très prochainement leur place initiale !

Après quatre mois de travaux, les abords du groupe scolaire 
Condorcet sont désormais plus sûrs. Réalisés par le 
département du Val-de-Marne à la demande de la Ville de 
Maisons-Alfort, ces aménagements opérés au croisement 
de la rue de Vénus, de l’avenue Gambetta et de l’avenue de 
la République (RD148) ont permis d’améliorer la sécurité des 
élèves qui empruntent chaque jour ce chemin pour se rendre 
à leur établissement scolaire ou au gymnase Condorcet. Dans 
le détail, un grand plateau surélevé a été créé, complété par 
un élargissement du trottoir à l’angle de la rue de Vénus, afin 
de ralentir la vitesse des automobilistes et ainsi renforcer la 
sécurité de ces traversées piétonnes. De plus, l’ensemble des 
feux tricolores du carrefour a été remplacé. Pour rappel, ce 
projet, qui a fait suite à une concertation entre les services de 
la Ville et du département, a permis de répondre également aux 
demandes de parents d’élèves et des équipes pédagogiques. 
Le coût total de cette amélioration s’élève à 300 000 euros.

RÉALISATION 

La sécurité améliorée  
devant le groupe scolaire Condorcet 
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En avril dernier, la Ville a obtenu le renforcement et le 
prolongement de la ligne de bus 372 qui relie aujourd’hui 
la gare du Centre-ville au quartier des Planètes ainsi que le 
doublement de sa fréquence de passage à deux bus par heure, 
avec en perspective une nouvelle augmentation à l’ouverture 
de la future gare Vert de Maisons du Grand Paris Express. 
Pour rappel, dès 2023, le parcours de la ligne 372, qui est 
entièrement interne à notre commune, va être prolongé afin 
notamment de desservir deux nouveaux quartiers  : Liberté 
Vert de Maisons et la future gare du Vert de Maisons et le 
site de la gendarmerie via l’avenue Busteau. L’avenue de la 
République restant desservie par la ligne 217.

Une amélioration considérable 
À cet effet, la Ville a organisé une consultation afin de 
recueillir votre avis sur le parcours proposé par Ile-de-France 
Mobilités et faire part de vos observations qui s’est terminée  
le 1er juillet. Il en ressort plus de 95% d'avis favorables sur ce 
projet pour lequel le maire de Maisons-Alfort, Marie France 
Parrain œuvre de longue date aux côtés du président du 
département du Val-de-Marne, Olivier Capitanio, de notre 
député, Michel Herbillon et de Romain Maria, maire-adjoint 
et conseiller régional. Une concrétisation dont se réjouit la 
municipalité car elle constitue une amélioration considérable 
pour le quotidien des usagers. La Ville tenait également 

à remercier les Maisonnais pour leurs suggestions et 
remarques qui permettent de proposer des services toujours 
plus adaptés à leurs besoins. 

Rue Robert Ferrer
Les deux maisons jumelles situées au 35 rue Robert Ferrer 
ont bénéficié d’un ravalement de qualité, leur permettant de 
conserver leur cachet d’origine. Les façades de ces deux 
pavillons ont ainsi retrouvé leur éclat initial. 

Passage Imberdis
Grâce à quelques travaux de rénovation, cette maison située 
au niveau du passage Imberdis, charmante ruelle pavée du 
Centre-ville, dispose à présent d’une petite extension de 
20 m2 à l’avant de sa façade. Ce rajout a ainsi permis à ce 
pavillon de gagner en espace habitable tout en conservant 
une belle parcelle de jardin à l’entrée. 

CONSULTATION BUS 372 

Plus de 95% des Maisonnais favorables au 
renforcement et prolongement de la ligne

AVANT/APRÈS 

Coups de neuf dans les rues de Maisons-Alfort ! 

Dès 2023, la ligne de bus 372 desservira la future gare du Vert de 
Maisons et le site de la gendarmerie via l’avenue Busteau.
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ACCUEILS DE LOISIRS 

Jeux, coopération et découvertes au cœur de l’été ! 
Comme chaque année, les animateurs des accueils de loisirs 
n’ont pas manqué d’imagination pour proposer aux jeunes 
Maisonnais des activités, jeux et autres sorties qui ont su les 
éveiller tout au long de l’été. Les activités proposées ont été 
conçues à partir d’un thème déterminé dans le cadre d’un 
projet pédagogique global. Compte tenu de la canicule, les 
activités ont parfois dû être adaptées, mais, les enfants ont 
tout de même pu découvrir des jeux de plein air et développer 
leur esprit d’équipe grâce aux activités de groupe et à des 
jeux de coopération – le tout en explorant des thématiques 
variées, telles que le « Brésil » en maternelle ou « les univers 

d’Alice » en élémentaire. Les diverses activités manuelles 
mises en œuvre par les animateurs ont également permis 
aux enfants d’exprimer leur créativité en se laissant guider 
par leur imagination. Les jeunes vacanciers ont ainsi évolué 
à leur rythme. Afin que les enfants se rencontrent et jouent 
à de grands jeux, des rencontres inter-centres ont été 
planifiées tout au long de l’été, dans les accueils de loisirs et 
les espaces verts de la ville. Bases de loisirs, aquariums ou 
visites culturelles, les enfants ont également pu bénéficier de 
sorties en extérieur, le tout pour un été plein de rencontres et 
de découvertes !  

Après avoir enfilé leurs bonnets de bain, les enfants ont passé une 
matinée sportive au centre aquatique Arthur Hévette, l’occasion de 
profiter de toboggans aquatiques. 

À la découverte de la faune et de la flore aquatique à l’aquarium du 
Palais de la Porte Dorée.

Initiation au paddle pour ces Maisonnais de l’accueil de loisirs 
Busteau au lac de Créteil. 

Bataille d’eau sur la base de loisirs de Torcy pour les jeunes 
Maisonnais de l’accueil de loisirs Les Planètes. 

CLUB ADO 

Et si tu sélectionnais les prochains livres des médiathèques ?
Le petit plus de ce club réservé aux jeunes Maisonnais ? Tous les mois, en plus de partager tes derniers coups de coeur, 
tu participes à la sélection des prochaines nouveautés (romans, mangas, BD…) qui seront ensuite mises en rayon ! Prêt 
à faire valoir tes arguments ? Rendez-vous le 23 septembre prochain de 17h à 19h à la médiathèque André Malraux.
> 4 rue Albert Camus – à partir de 13 ans. Inscription : equipe.ado@maisons-alfort.fr, au 01 43 76 30 77 ou à l’accueil.
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JOB DATING  

Animateurs, agents techniques : à vos CV ! 

Vous êtes un professionnel du secteur de l’enfance et 
souhaitez accompagner au quotidien de jeunes Maisonnais 
dans leur développement ? La Ville de Maisons-Alfort, en 
partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale et Accueil 
Emploi, vous donne rendez-vous le 24 septembre à l’accueil 
de loisirs Busteau de 13h30 à 18h à l’occasion d’un job 
dating. Forte du succès de la première édition, la Ville réitère 
l’opération afin de renforcer ses effectifs. Sur le principe 
du « speed dating », adapté au monde professionnel, venez 
échanger sur les divers postes à pourvoir et convaincre les 
équipes de la Direction Enfance Education à l’issue d’une 
série d’entretiens d’une dizaine de minutes. Des stands 
d’information seront également à votre disposition pour vous 
présenter les missions demandées. 

Quels sont les postes à pourvoir ? 
La Ville recrute : 
 Des animateurs pour encadrer les temps périscolaires 

(7h30-8h20 /11h30-13h20 /16h30-18h) ainsi que les 
mercredis à la journée (7h30-18h30) – dans ce cas, diplôme 
du BAFA requis.
 Des agents techniques pour assurer l’entretien des locaux 

et la restauration scolaire.
Sur le temps scolaire : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h15, 
le mercredi de 9h30 à 16h30 ou de 10h45 à 17h45.
Durant les vacances : de 8h45 à 15h45 ou de 10h15 à 18h

Des métiers d’accompagnement de l’enfant
Plus qu’un simple encadrant, l’animateur veille au bien-
être de l’enfant, à son intégrité physique, psychologique et 
physiologique. Dans le cadre de ses missions, il propose ainsi 
des activités ludiques et éducatives adaptées au sein d’une 
équipe dynamique et soucieuse de l’éveil des enfants. De leur 
côté, les agents techniques participent au bon fonctionnement 
d’une école, en veillant à la qualité d’entretien des locaux et 
au bon déroulement de la restauration scolaire.
> Envoyez d’ores et déjà vos CV et lettres de motivation à 
l’adresse mail suivante : jobdating@maisons-alfort.fr

CRÈCHE CHARLES PERRAULT 

Un éveil musical tout en douceur 
En ce 6 juillet, ses doigts glissent harmonieusement sur 
les cordes de son instrument. Le dos bien droit, Suvetha 
Rameswaran fait corps avec sa harpe, en tirant de douces 
mélodies qui laissent aller à l’émerveillement le public face 
à elle. 
Si la jeune musicienne, encore adolescente, a déjà remporté 
des concours internationaux dont Les Clés d’Or cette année, 
aujourd’hui, ce n’est pas dans une salle prestigieuse qu’elle 
se produit mais devant de très jeunes Maisonnais. Moyenne 
d’âge ? Entre 2 mois et demi et 3 ans ! 
« Professeure au conservatoire municipal Henri Dutilleux, j’ai 
pris l’initiative d’organiser un concert d’éveil pour les enfants 
de la crèche Charles Perrault avec l’une de mes élèves au 
parcours brillant qui avait envie de partager sa passion avec 
des enfants », explique Odile Abrell. 

Faire ressentir aux enfants une série d’émotions 
Divisés en petits groupes, les tout-petits ont ainsi eu droit 
à un concert dédié, dont le programme a été spécialement 
conçu pour leur sensibilité. En effet, contrairement à un 
public adulte, les mélodies jouées, plus calmes et longues, se 
voulaient apaisantes et un peu dansantes. « Je leur ai joué 
divers registres (classique, romantique, oriental…) tout en leur 
demandant de s’imaginer un univers avant de finir par une 
berceuse, complète la harpiste. Mon but était de faire ressentir 
aux enfants toute une série d’émotions, ce qui est nécessaire 
lors d’un parcours d’éveil musical. » Pour parfaire cette 

éducation musicale, chaque morceau leur était également 
présenté ainsi que son univers (magique, mystérieux…). 
Et la recette fonctionne ! « À ma grande surprise, les enfants 
ont été très attentifs et surtout très curieux puisqu’à la fin de 
chaque prestation, ils sont venus autour de la harpe et ont 
pu toucher et s’amuser avec les cordes », se réjouit Suvetha 
Rameswaran.

L’élève du conservatoire, Suvetha Rameswaran, a joué de la harpe 
aux enfants de la crèche Charles Perrault lors d’un concert d’éveil.
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VISITE

À la découverte de la vie de château

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Le projet se poursuit au  
niveau départemental ! 

GRAND PRIX 

Bravo aux jeunes dessinateurs !

Le 18 juillet dernier, un groupe d’enfants des accueils de 
loisirs de la Ville a pu profiter du château de Versailles, 
ouvert rien que pour les accueils de loisirs d’Île-de-France 
le temps d’une journée ! Les jeunes châtelains d’un jour ont 
ainsi exploré les lieux emblématiques du Château, tels que la 
galerie des Glaces et les jardins, et même pique-niqué dans 
l’Orangerie. Des médiateurs culturels ont accompagné les 
enfants tout au long de la visite afin de leur faire découvrir 
plus en détails ce monument historique. Pour animer la 
visite, une enquête a été menée par les enfants à l’intérieur 
du Château, et les jardins ont été parcourus avec un thème 
mêlant découverte des statues et mythologie. L’occasion 
pour les jeunes Maisonnais de découvrir un nouveau cadre 
et de profiter d’un léger dépaysement, sans quitter la région 
parisienne !

Les trois finalistes maisonnais du projet de prévention 
routière ont eu l’occasion de confirmer leur aptitude à être des 
cyclistes et piétons modèles lors de la finale départementale, 
qui s’est déroulée à Créteil, le 21 juin. Pour rappel, ce projet 
vise à enseigner aux enfants les règles de base du partage 
de la route et les bons réflexes à adopter lorsqu’ils circulent 
en ville, que ce soit à pied ou à vélo, grâce à des quiz et un 
parcours à vélo. À l’issue de cette formation menée auprès 
de l’ensemble des élèves de CM2, trois d’entre eux se sont 
démarqués et ont pu participer à la finale départementale. 

Un ultime parcours à vélo
Afin de désigner le plus prudent d’entre eux lors de ses 
déplacements, les finalistes ont dû réaliser un dernier 
parcours à vélo. C’est une belle réussite pour les élèves 

maisonnais, Tom Guerpillon, Baptiste Houspic et Johan Israel, 
qui sont arrivés respectivement en 5e, 15e et 21e positions. 
Félicitations aux jeunes as de la route ! 

Pour la 21e édition du Grand prix des Jeunes Dessinateurs, 
les élèves de la maternelle au CM2 se sont penchés sur les 
œuvres de Jean de la Fontaine. Ce concours, organisé par 
la Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public 
(PEEP), a été lancé dès la rentrée de septembre et a permis 
aux classes participantes de travailler sur leur projet tout au 
long de l’année. Le 26 juin dernier, les artistes en herbe ont vu 
leur créativité récompensée lors de la cérémonie de remise, 
organisée à la Maison Pour Tous d’Alfort. Un gagnant a été 
désigné dans chaque catégorie et deux élèves ainsi qu’une 
classe de Maisons-Alfort ont été sélectionnés pour passer la 
prochaine étape du concours : le jury académique ! 

Les Maisonnais ont eu l’opportunité de visiter la galerie des Glaces. 

Grâce au concours organisé par la PEEP, les enfants ont pu laisser 
libre cours à leur imagination.

Les trois finalistes maisonnais à la finale départementale, aux côtés du 
maire-adjoint Thierry Barnoyer.
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Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire, 
bibliothèques, pages 36 et 37

Septembre 
SAMEDI 10
Square René Coty 11h
Concert 
Organisé par l’orchestre Prosit Bavière 

DIMANCHES 11 ET 25
CSC La Croix des Ouches 9h-12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

SAMEDI 17
Espace Loisirs de Charentonneau 
11h-12h30
Raconte-moi une histoire – à 
partir de 3 ans
Organisée par l’OMC 

MERCREDIS 21 SEPTEMBRE  
ET 5 OCTOBRE
Bureau Information Jeunesse 14h-16h
Atelier recherche de stage de 3e 

 « Chercher mon entreprise »
Organisé par le BIJ

MERCREDI 21
CSC Liberté 16h-19h
Atelier Repar’ Vélo
Organisé par ECHO94 

SAMEDIS 24 SEPTEMBRE, 8, 15, 
22 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE
MPT Pompidou 
Atelier massage parent/bébé 
(- de 1 an) 
10h - 11h30 

SAMEDIS 24 SEPTEMBRE, 8 ET 15 
OCTOBRE
MPT Pompidou 
Comptines et massage parent/
enfant (2- 4 ans) 
17h - 17h45 
Organisés par Enfance et Bien-Être. 
Sur inscription.

MERCREDIS 28 SEPTEMBRE ET 19 
OCTOBRE
Bureau Information Jeunesse 14h-16h
Atelier recherche de stage de 3e 

« Réaliser mon CV et ma lettre 
de motivation »
Organisé par le BIJ

Octobre
DIMANCHES 2 ET 16
CSC La Croix des Ouches 9h-12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

MARDI 4
NECC 14h30
Conférence « Le Liban et la fin 
de l’illusion de la Suisse du 
Moyen-Orient » 
Par Eugène Julien
Proposée par l’UIA

SAMEDI 8
Espace Loisirs de Charentonneau 
11h-12h30
Raconte-moi une histoire – à 
partir de 3 ans
Organisée par l’OMC 

DIMANCHE 9
Eglise Sainte-Agnès 15h
Concert de violon et piano 
Par Christophe et Vessela TCHALAKOV 

MERCREDI 12
Bureau Information Jeunesse 14h-16h
Atelier recherche de stage de 3e 
« Me préparer aux entretiens »
Organisé par le BIJ

DU 14 AU 21
Semaine bleue
Voir programme P. 19
Organisée par INFO-Séniors et l’OMC

MERCREDI 12
Au pied des Tours Carnot (56 av. 
Carnot) 16h-19h

SAMEDI 15
Espace Loisirs de Charentonneau 
10h-13h
Atelier Repar’ Vélo
Organisés par ECHO94 

SAMEDI 15 
Espace Loisirs de Charentonneau 16h
Loto
Organisé par l’ADLAC

DIMANCHE 16 
Salons du Moulin Brûlé 14h-18h
Bal 
Organisé par l’OMC et INFO-Séniors 

MARDI 18
Théâtre Claude Debussy 14h30
Conférence « Les contes 
d’Hoffmann, opéra en 5 actes 
de Jacques Offenbach »
Par Christian Roy-Camille
Proposée par l’UIA

JEUDI 20
Espace Loisirs du Centre 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors et les Amis 
de la Gendarmerie 

Faites le plein d’activités avec les associations maisonnaises ! 
Complément indispensable au 
Forum des associations organisé 
le 4 septembre dernier, la brochure 
Temps Libre recense les activités 
proposées par les 150 associations 
maisonnaises. Véritable mémento 
à conserver toute l’année pour tout 
savoir sur les disciplines proposées : 

activités solidaires, culturelles, 
sportives, de loisirs, lieux, horaires… 
Disponible gratuitement en mairie, 
dans les équipements municipaux 
et téléchargeable sur le site internet 
de la Ville : maisons-alfort.fr. Petits 
et grands, en cette rentrée, n’hésitez 
plus, faites le plein d’activités !
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SAISON CULTURELLE 2022-2023

Les spectacles  
à ne pas manquer !
La présentation de la saison culturelle s’est déroulée en juin. 
L’occasion de dévoiler au public les spectacles qui animeront 
la scène maisonnaise. Pour ceux qui n’y ont pas assisté, le 
directeur des théâtres de la Ville, Gilles Machto, revient sur les 
temps forts de cette nouvelle saison à venir. 

Qu’est-ce qui a guidé le choix de votre 
programmation ? 
Gilles Machto : La programmation se veut toujours ouverte 
à la pluralité des expressions artistiques et des sensibilités 
pour satisfaire le plus large public et proposer des formes ou 
des écritures contemporaines à découvrir.

Des spectacles phares à ne pas manquer ? 
G.M : Il y aura bien sûr la pièce Coupable avec Richard Anconina, 
de l’humour avec Paul Mirabel et Vincent Dedienne, et des pièces 
captivantes qui marqueront également cette saison comme 
La course des géants, de Mélody Mourey, Illusions perdues de 
Pauline Bayle, tirée du roman de Balzac, ou l’Idiot, adapté du 
chef d’œuvre de Dostoïevski. Sans oublier la scène musicale, 
représentée avec les concerts de Imany, Tryo, ou Gauvain Sers, 
et le très remarqué Florent Marchet lors la présentation de 
saison, et la danse, notamment avec Angelin Preljocaj, un des 
plus talentueux chorégraphes actuels.

Et pour les plus jeunes ? 
G.M : Le jeune public aura bien sûr toute sa place, avec des 
spectacles aux esthétiques toujours adaptées et ouvertes 
dès le plus jeune âge. Parmi les rendez-vous, Pascal Parisot 
nous chantera ses plus belles chansons avec le Festi’Val de 
Marne, la rencontre avec Louise Bourgeois dans l’Eloge des 
araignées enchantera les jeunes esprits, et les Frères Colle 
rivaliseront d’humour et de vivacité dans leur numéro de 
jonglage et de musique. 

Le ciné Debussy
  LES VOLETS VERTS de Jean Becker

Mercredi 7 septembre à 18h
Dimanche 11 septembre à 15h
  TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE de George Miller

Mercredi 7 septembre à 20h30 (VO)
Dimanche 11 septembre à 17h30 (VF)
  LA DÉGUSTATION de Ivan Calbérac

Mercredi 14 septembre à 18h
Dimanche 18 septembre à 15h
  AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT de Claire Denis

Ours d'Argent du Meilleur réalisateur – Berlinale 2022
Mercredi 14 septembre à 20h30
Dimanche 18 septembre à 17h30
  REVOIR PARIS de Alice Winocour

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2022
Mercredi 21 septembre à 18h
Dimanche 25 septembre à 15h
  TOUT LE MONDE AIME JEANNE de Céline Devaux

Mercredi 21 septembre à 20h30
Dimanche 25 septembre à 17h30
  CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE de 
Emmanuel Mouret

Mercredi 28 septembre à 18h
Dimanche 2 octobre à 15h
  CITOYEN D'HONNEUR de Mohamed Hamidi

Mercredi 28 septembre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 17h30
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma) ou  
www.theatredemaisons-alfort.org 

N’oubliez pas de vous 
abonner !
Il est encore possible de vous abonner auprès du théâtre 
Debussy ou directement en ligne sur le site des théâtres : 
theatredemaisons-alfort.org. La billetterie à l’unité pour 
l’ensemble des spectacles ouvrira le 10 septembre.  
> 116, avenue du Général de Gaulle – du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S
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Théâtre 
MADAME FRAIZE (Humour)
Samedi 24 septembre à 20h45, au NECC
Un ovni humoristique créé et joué par 
Marc Fraize qui s’est fait connaître avec 
son personnage de Monsieur Fraize, 
personnage lunaire qui en a surpris plus 
d’un par ses silences et son humour 
absurde. Dans ce deuxième spectacle, 
il se glisse dans la peau d’une femme, 
Madame Fraize, et joue avec malice 
de l’ambiguïté entre le masculin et le 
féminin sans jamais verser dans le 
grotesque. 

FABIEN OLICARD (Magie, 
mentalisme)
Samedi 1er octobre à 20h45, à Debussy
Star de Youtube, il enchaîne les 
prouesses grâce à son don, celui de 
l’hypermnésie ou super mémoire. 
Mêlant humour et autodérision, Fabien 
Olicard est un curieux touche à tout du 

cerveau et ses démonstrations sont 
spectaculaires. Avec une multitude 

de tours de magie, d’expérience 
mathématiques ou des numéros faisant 
appel à la mnémotechnie, il décortique 
le fonctionnement de notre cerveau en 
nous manipulant du début à la fin et on 
en redemande ! 

NORMANDIE (Spectacle 
musical)
Samedi 8 octobre à 20h, à Debussy
Les créateurs de Cole Porter in Paris 
reviennent avec Normandie, une 
opérette de Paul Misraki, créée en 1936 
et remise au goût du jour par l’Orchestre 
des Frivolités Parisiennes, passé 
maître dans les spectacles musicaux. 
C’est vif, drôle et terriblement swing 
grâce à la mise en scène dynamique 
de Christophe Mirambeau qui a su 
retranscrire la douce folie des années 
30. Venez siffloter le tube Scarlatine à 
bord du paquebot Normandie !

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

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans - Mercredi 5 octobre à 10h30
  Heure du conte

De 3 à 7 ans - Mercredi 12 octobre à 14h30

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, de 18 mois à 3 ans 
Mercredi 5 octobre à 16h30
  Heure du conte

De 3 à 7 ans - Mercredi 12 octobre à 16h15

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

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans - Samedi 8 octobre à 11h
  Des histoires et des bricoles, atelier « Le Chapelier fou »

À partir de 7 ans - Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30

Bibliobus - « Halloween numérique »
Mardi 11 octobre, arrêt Les Planètes, à partir de 17h
Mercredi 12 octobre, arrêt 1 rue du Maréchal Juin,  
à partir de 15h
Samedi 15 octobre, arrêt rue Bourgelat, à partir de 15h

À ne pas manquer  
à la médiathèque André Malraux…

  Expositions - du 4 octobre au 3 décembre
« Portraits de fil en aiguille »
Photographies brodées de Lucy Winkelmann
« Ça décoiffe au fil du temps ! »
Par les étudiants en BTS Métiers de la Coiffure du 
Centre de Formation et d’Apprentissage 94
Le Fonds ancien de la Médiathèque vous propose 
une plongée en 1919 et 1920 ! L’hebdomadaire Le 
Miroir nous donne à voir une image de la femme qui 
commence à se libérer du poids de sa chevelure et 
de celui des conventions sociales.

  Spectacle « Moi je ne suis pas un éléphant » 
Dès 1 an
Samedi 1er octobre à 10h et 11h
Par la compagnie Tohubohu
Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des 
couleurs : la pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée.

  Quizz musique et cinéma « Les coiffures 
et autres poils qui ont marqué l’histoire du 
cinéma et de la musique » 

À partir de 10 ans 
Samedi 8 octobre à 15h 
Par l’équipe de l’espace Musique-Cinéma 

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S
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Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

Des investissements pour le climat et le portefeuille des Maisonnais toujours attendus…
Début Juillet, la municipalité a engagé des travaux rue du 
11 Novembre 1918 afin de remplacer une partie du réseau 
de géothermie de la ville. Si l’investissement de la ville pour 
la géothermie est très positif, nous déplorons d’apprendre 
qu’une fois la rénovation du réseau achevée, la voirie serait 
refaite à l’identique. Informés en amont de ces opérations, 
nous aurions pu rappeler à la Maire l’article L.228-2 du Code 
de l’Environnement qui oblige à aménager des infrastructures 
cyclables lors de la rénovation des voies urbaines.
Par une lettre ouverte, nous demandons que la municipalité 
respecte la loi et procède à des aménagements cyclables 
sur cette rue. Il s’agit d’un axe structurant entre le quartier 
du centre et Charentonneau, et d’un accès à d’importantes 
infrastructures sportives et très emprunté notamment par les 
habitants du quartier du centre pour se rendre au métro Stade. 

Un aménagement cyclable accompagné d’une limitation à  
30 km/h permettant également aux vélos d’emprunter cette rue 
dans les deux sens favoriserait l’intermodalité des transports.
Voilà plus de trente ans que des villes pionnières ont 
commencé à redonner au vélo sa place en ville. Les plans vélo 
se multiplient partout ailleurs pendant que notre ville reste à 
la traîne.
La conjoncture économique dans les domaines de l’énergie et 
les dérèglements climatiques qu’on ne peut plus ignorer nous 
appellent à repenser nos modes de déplacement.
Investir dans le vélo et les mobilités alternatives serait bon 
pour le climat, et pour le portefeuille des Maisonnaises et des 
Maisonnais.
« Maisons-Alfort Ensemble » 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Bétis

Bonne rentrée 
Par cette tribune, je souhaite à vous toutes et tous une belle 
reprise. Je pense bien sûr aux élèves qui sont déjà en cours 
depuis quelques jours. Je pense aussi aux professeurs, 
directeurs et employés d’écoles, de collèges et lycées. Sans 
oublier, les personnels de crèches et aussi les enfants dont 
certains font leur première entrée en maternelle. Merci aussi 
au travail des assistantes maternelles qui compensent le 
manque de berceaux à Maisons-Alfort et surtout le manque 
d’informations concernant l’obtention des places en crèche.
Une pensée aussi aux parents en cette période toujours 
compliquée. Je regrette que l’accueil après classe soit fermé, 
les 1er et 2 septembre, car il n’est pas toujours évident de 
récupérer ses enfants à 16h30.
Merci aussi à l’engagement du monde associatif. Les 
bénévoles contribuent à faire vivre notre commune.  

Au-delà du forum des associations, je propose de mettre en 
place une journée de l’engagement à Maisons-Alfort. Il me 
semble important d’organiser un événement d’honorer le 
dévouement des bénévoles du monde associatif. Différentes 
manifestations pourraient être organisées durant cette 
journée, avec la diffusion d’un film valorisant l’action des 
associations et la remise d’une médaille du bénévolat 
et de l’engagement pour notre commune. En plus de cet 
événement, il faut créer un onglet sur le site internet de la ville 
pour mettre en avant les associations et leur actualité. Nous 
devons soutenir le monde associatif qui a eu des années très 
compliquées avec la COVID.

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

Pas d’augmentation des tarifs de la cantine depuis 5 ans
Le problème du pouvoir d’achat des familles et de l’inflation 
qui atteint des sommets en cette rentrée (+6%), occupe 
naturellement les esprits.

Depuis plusieurs semaines, les Français s’inquiètent 
légitimement des répercussions des hausses importantes 
des produits alimentaires sur les tarifs appliqués à la 
restaurations municipale (+5 à +10% en moyenne selon 
l’Association des Maires de France). Pour les enfants de 
familles modestes, le déjeuner pris à l’école est parfois le seul 
repas équilibré de la journée.

Si certaines communes du Val-de-Marne ont fait le 
choix d’augmenter les tarifs, à Maisons-Alfort la Majorité 
Municipale a décidé pour la 5e année consécutive de ne pas 
répercuter la hausse du coût de la vie sur le prix des repas, 
qui resteront à 2,54 € pour les élèves des écoles maternelles 
et à 3,22 € pour les élèves en école élémentaire. La semi-

gratuité ou la gratuité des repas continueront à s’appliquer 
en fonction du quotient familial. Rappelons que le coût réel 
d’un repas se situe aux alentours de 8 €.
Et la qualité ne baissera pas. La cuisine centrale municipale 
prépare près de 4 500 repas par jour avec des menus 
équilibrés composés par une diététicienne. Les repas sont 
cuisinés chaque matin puis livrés en liaison chaude le jour 
même. Ces dernières années, nous avons renforcé la part des 
produits issus de l’agriculture biologique, des circuits courts 
ou labellisés et nous l’amplifierons encore.
Cette décision forte prise pour préserver le pouvoir d’achat des 
familles Maisonnaises tout en maintenant la qualité des repas 
de nos enfants est possible grâce à la gestion saine et équilibrée 
du budget de la Ville que nous avons toujours appliquée.
Le Groupe de la Majorité Municipale 
« Maisons-Alfort d’abord »
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GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 18 septembre de 8h à 12h.
Marché de Charentonneau : samedi 1er octobre de 8h à 12h.

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

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

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

ó ÉTAT CIVIL

Juin
Naissances  : Lucas TALAT, Gabriel VOTION GONCALVES, Odaya 
TAÏEB, Felix GIRAUD, Arthur MERIGUET, Ezequiel PATERAS SOSA, 
Larissa TAVERAS PEREIRA, Aloïs LECLERCQ, Laina CAMARA, 
Anaé RICOU, Thiên CHU, Nora SIMON FLAMANT, Yanis HOMMAN, 
Sélène FORTUNE HURVY.

Juillet 
Naissances  : Eylan MACHALY, Joséphine BRAUD, Martin 
GENEVIEVE, Jade VERRES MADEC, Salma HADDAOUI, Marius 

DELANNOY, Amaury PLACE, André LE HENRY, Nolah BOUALEM, 
Loukas RICHARD, Maxime TURJMAN.
Mariages  : BEN SALEM Abdelhedi et ZEHAR Tasnim, KESKES 
Mohamed et ABDELKEFI Fatma, ORTH Jean-François et BONNET 
Marina, SIDI MADANI Mohammed-Redouane et ABDESSELAM 
Ikram, JEYAVEERASINGAM Janarthani et THAVALUXAN 
Chandrasekaram, SANYASI Ashley et GOGI Giovanah, SENEJOUX 
Lucile et JALLEAU Baptiste, KORTAÏA Line et AOUSJI Ali, AUGUY 
Martin et AUDY Christelle, NETICHE Sara et SADDEDINE Alexandre, 
SADOUL Sylvain et BARBIERE Elodie, SUZANNE Pierre-Yves et 
HUSSON Olivia, PARQUET Catherine et PELISSON Samuel, DE 
BRITO RODRIGUES Andy et NEVE SANCHEZ Leonardo, SAIDANI 
Mohamed et ABBES Fadwa, ABDA Fouad et LEPERCQ Barbara, 
ECH-CHAOUI Boutaîna et SADIK Oussama, HUYNH Jimmy et 
NGUYEN Virginie. 

PHARMACIES DE GARDE
11 septembre : PUCCI Patricia 
20, rue du Maréchal Juin 
18 septembre : Pharmacie Arc en Ciel 
16, avenue Gambetta
25 septembre : SERVAT 
86, avenue du Général de Gaulle
2 octobre : Pharmacie du Rond Point
1, avenue du Général Leclerc
9 octobre : Pharmacie Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc

RENCONTREZ VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS 
Vendredi 16 septembre de 15h45 à 17h : impasse Saint-Maur 
dans le quartier des Planètes. 
Samedi 17 septembre 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 18 septembre de 10h à 12h : marché du Centre et 
devant le magasin Auchan, avenue du Professeur Cadiot.

INFO-SENIORS  
Participez le 26 septembre de 10h à 12h à un atelier sur le thème 
« Qu'est-ce que l'alimentation du binôme aidant/aidé ? » qui abor-
dera la dénutrition et le manger-mains par le biais de recettes de 
cuisine. Participez à un parcours spécifiquement développé pour 
les aidants autour de l’alimentation avec la Maison des Aidants 
de Saint-Maur-des-Fossés. 
> Espace Loisirs du Centre - Inscription auprès d'INFO-Séniors 
au 01 45 18 14 42  

BROCANTES 
Dimanche 11 septembre : brocante de Charentonneau 
Organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de 
Charentonneau (ACAC)
Parking et les rues adjacentes du marché de Charentonneau
> Renseignements : 09 86 21 41 35

Dimanche 9 octobre : brocante solidaire 
Organisée par le Lions Club 
Parking Gambetta – 141 av. Gambetta 
> Inscriptions : https://www.mybrocante.fr/m/9489 et 
renseignements au 06 28 75 85 74  

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ  
Michel Herbillon, en tant que député de 
Maisons-Alfort, et comme il le fait dans les 
autres communes de sa circonscription 
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et 
Saint-Maurice), reçoit les Maisonnais une 
fois par mois à l’Hôtel de ville de Maisons-
Alfort. La prochaine permanence aura lieu 
le mercredi  21 septembre à partir de 16h 
sur rendez-vous en contactant au préalable 
le secrétariat au 01 43 96 77 23.
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abonnez- abonnez- 
vous !vous !

ACCUEIL ET BILLETTERIE  
THÉÂTRE ET CINÉMA 
CLAUDE DEBUSSY
116 AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
01 41 79 17 20 

THÉÂTRE CONCERT 
DANSE HUMOUR
VARIÉTÉS CIRQUE
JEUNE PUBLIC...
TOUTE LA 
PROGRAMMATION  
A RETROUVER SUR  
THEATREDEMAISONS-ALFORT.ORG


