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Bonne rentrée à tous ! 

Le nouveau parvis de la gare  p.6 et 7
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Ne manquez pas le banquet du 11 novembre !

Vous êtes ancien combattant ? Si vous n’êtes pas affilié à une association, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie, muni de votre carte 
d’ancien combattant et d’un justificatif de domicile. Vous pourrez ainsi être 
convié au déjeuner organisé par la Ville pour les anciens combattants dans 
les salons du Moulin Brûlé, à l’occasion des cérémonies commémorant le 100e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.

Service communication et relations publiques du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

ANCIENS COMBATTANTS

INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE
9 septembre : Pharmacie de l’École
26, avenue du Général de Gaulle
16 septembre Pharmacie Berdugo
62, avenue du Général Leclerc
23 septembre : Pharmacie Pucci
20, rue du Maréchal Juin
30 septembre : Pharmacie Arc en ciel
16, avenue Gambetta
7 octobre : Pharmacie Servat
86, avenue du Général de Gaulle

COLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 6 octobre 
de 8 h à 12 h.
Marché du Centre : dimanche 16 septembre de 
8 h à 12 h.
Service de Collecte des encombrants
et des déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E)
Rendez-vous sur http://demarches.maisons-alfort.fr 
ou prenez rendez-vous au 01 45 18 37 27.
Service totalement gratuit.

RENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 14 septembre de 15 h 45 à 17 h : 
impasse Saint Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 15 septembre de 10 h à 12 h : 
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 16 septembre de 10 h à 12 h : 
marché du Centre et devant le magasin Auchan 
avenue du Professeur Cadiot.

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 sur rendez-vous 
(contactez le secrétariat au 01 43 96 77 23), 
et sans rendez-vous une fois par mois, à 
l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. Sa prochaine 
permanence sans rendez-vous est prévue le 
jeudi 27 septembre de 17 h à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu
le jeudi 27 septembre à 19 h.

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Le prochain circuit des nouveaux Maisonnais 
aura lieu le 22 septembre prochain. Venez 
nombreux découvrir votre Ville en présence des 
élus et du Maire, Olivier Capitanio. 
Inscription au 01 43 96 77 08 ou par e-mail  
à comm.ville@maisons-alfort.fr
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hères Maisonnaises, Chers Maisonnais,

Après la période estivale, qui je l’espère vous aura apporté de bons 
moments de détente en famille sous le soleil, le mois de septembre 
sonne traditionnellement l’heure de la rentrée.

Pour s’assurer que cette rentrée se déroule au mieux pour chacun 
d’entre vous, les services de la Ville auront mis l’été à profit 
pour réaliser de nombreux travaux d’entretien, de rénovation ou 
d’embellissement dans les écoles, les équipements municipaux, 
les rues et espaces verts de Maisons-Alfort.

Vous retrouverez en photos dans ce magazine les principales 
réalisations effectuées pour le confort de tous et le cadre de vie des 
Maisonnais.

À l’image du parvis de la gare du centre-ville et du square 
Jean Moulin, qui ont été entièrement rénovés et réaménagés 
pour offrir un nouvel espace modernisé, accueillant et sécurisé, 
et dont l’inauguration est prévue le 25 septembre. Je me réjouis 
de l’aboutissement de ce projet conçu par les services techniques 
municipaux pour répondre aux attentes des habitants du quartier 
mais aussi de tous les Maisonnais qui empruntent le RER pour leurs 
déplacements.

À noter aussi, les travaux importants réalisés pour étendre 
le réseau de géothermie à Maisons-Alfort, confirmant 
l’engagement de la Ville en matière de préservation de l’environnement 
et de lutte contre la pollution et les gaz à effet de serre.

Le programme de renforcement des protections phoniques 
sur les autoroutes A4/A86 se poursuit avec les travaux de 
pose de nouveaux écrans anti-bruit sur l’A4 Sud face à Maisons-
Alfort. Un dossier particulièrement important pour les Maisonnais et 
pour lequel vous pouvez compter sur mon soutien actif ainsi que 
celui de notre député Michel Herbillon pour obtenir de l’État qu’il 
tienne ses engagements.

La rentrée c’est aussi le moment où l’on s’organise pour l’année à 
venir, où l’on prévoit activités ou sorties pour rythmer agréablement 
le quotidien. Pour vous accompagner dans vos choix, découvrez 
dans ce magazine de nombreuses informations utiles sur les 
dispositifs et services proposés de longue date par la Ville pour tous 
les âges et tous les publics.

Des nouveautés marqueront également cette nouvelle année 
scolaire, comme l’extension de l’accueil jusqu’à 18 h 30 dans 
les centres de loisirs élémentaires le mercredi après-midi et 
les congés, à l’instar des accueils de loisirs maternels.
La Ville a par ailleurs souhaité compléter ses actions en faveur de 
la préservation de l’environnement par la mise en place dans 

toutes les écoles maternelles et élémentaires d’un dispositif 
de tri des déchets alimentaires dans les cantines. Désormais 
les écoliers trieront à chaque repas les déchets alimentaires et 
emballages dans des contenants spécifiques pour qu’ils soient 
ensuite traités de façon optimale. Une nouvelle initiative éco-
citoyenne qui participe également à la lutte contre le gaspillage.

Je vous donne également rendez-vous nombreux au Forum des 
Associations, dimanche 9 septembre de 9 h à 18 h au Palais 
des Sports, pour découvrir toutes les activités proposées pour les 
enfants et les adultes par les associations sportives, culturelles et 
de loisirs de la ville.

Les théâtres de Maisons-Alfort et le Ciné Debussy proposent une 
programmation culturelle diversifiée et de qualité et je vous invite 
d’ores et déjà à réserver vos spectacles pour la saison 2018-2019.

À l’heure de la reprise, je tiens à vous assurer que je reste mobilisé, 
avec mon équipe municipale, pour répondre concrètement à vos 
attentes, être à votre écoute et mener à bien tous les projets sur 
lesquels nous nous sommes engagés auprès de vous.

Je vous souhaite une très belle rentrée à tous !

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I
Éditorial

C

Votre Maire
Olivier CAPITANIO,
Conseiller Départemental du Val-de-Marne

II
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À la une
I FÊTE NATIONALE I
Maisons-Alfort en fête !
Comme chaque année, notre Ville 
a célébré comme il se doit notre 
Fête nationale, réunissant petits 
et grands maisonnais les 13 et 
14 juillet autour de nombreuses 
animations. Retour en images.

L es festivités ont débuté le 13 juillet au soir à 
l’occasion d’un grand bal populaire dans la cour de 

l’école Parmentier, animé pour la première fois par un 
DJ. Une innovation qui a beaucoup plu aux danseurs 
maisonnais, la preuve en image. Le lendemain, le 
rendez-vous était pris en famille au parc du Moulin 
Brûlé pour une kermesse joyeuse et animée. Les 
chamboule-tout et autres incontournables ont repris 
du service pour le plus grand bonheur des petits 
et grands venus nombreux – près d’un millier de 
personnes – pour profiter toute la journée des divers 
stands proposés par la Ville.
Le soir venu, les bords de Marne ont offert un 
spectacle haut en couleurs sur le thème de 
Jules Verne. Tiré depuis le pont de Charenton, le 
traditionnel feu d’artifice a en effet clôturé ces 
festivités en offrant un extraordinaire voyage aux 
habitants des communes de Maisons-Alfort, 
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice…

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

Nouveauté cette année, le DJ Le Baron a animé le grand bal populaire. 

La kermesse a réuni près d’un millier de personnes. Balade à poney pour les jeunes maisonnais à la kermesse. 

Le thème du feu d’artifice portait sur Jules 
Verne et ses Voyages extraordinaires. 
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À la une

I FÊTE NATIONALE I
Maisons-Alfort en fête !

La fin de carrière des enseignants de la commune a été célébrée le 28 juin dernier au Moulin Brûlé. 
Après des années à transmettre leur savoir, l’heure est venue pour certains d’entre eux de profiter 
de leur retraite.

I ls ont accompagné des centaines d’élèves 
durant leur carrière. Aujourd’hui, c’est à eux 

de quitter les bancs de l’école pour profiter 
d’une retraite bien méritée. Pour souligner leur 
engagement, le Maire, Olivier Capitanio, en 
présence de Catherine Primevert, Maire-adjoint 
en charge de la vie scolaire, ont souhaité les 
honorer lors d’une réception au Moulin Brûlé le 
28 juin. La Ville est particulièrement attachée 
à cette rencontre traditionnelle, qui rend 
hommage à l’ensemble du corps enseignant 
de Maisons-Alfort pour leur engagement au 
service des enfants maisonnais.
Nous remercions et souhaitons une très bonne 
retraite à :

I SPORT GRATUIT I
Les jeunes maisonnais se sont dépensés cet été !  

I ENSEIGNANTS RETRAITÉS I
Ils ont quitté les bancs de l’école 

Du 9 juillet au 31 août, les jeunes maisonnais ont  
pu profiter de diverses activités sportives gratuites  
dans le cadre de l’été chaud, encadrées par plus  
de 40 moniteurs municipaux et animateurs. 

Quel beau swing ! Cet été, les jeunes maisonnais ont pu s’essayer au mini-golf, 
au bowling, au cosmic laser ou encore tester leur force de frappe au base-ball. 

Chaque été, le service des Sports de la Ville propose tous les jours aux Maisonnais 
âgés de 6 à 18 ans 
des activités sportives 
diverses et gratuites. 
Fonctionnant sur le 
principe des portes 
ouvertes, l’été chaud 
associe les activités 
pratiquées tout au 
long de l’année à la 
découverte de nouveaux 
sports lors de sorties 
hors de Maisons-Alfort. 
Ce dispositif attire 
chaque année près de 
1 000 jeunes.

Gilles Kantardjian : enseignant spécialisé CLIS-ULIS à l’école élémentaire Charles Péguy.
Dominique Roberti : enseignante remplaçante à l’école élémentaire Charles Péguy.
Marc Sampo : enseignant à l’école élémentaire Saint-Exupéry.
Joëlle Clerc : enseignante à l’école élémentaire Saint-François.
Agnès Lenoble : professeur de français au collège Nicolas de Staël.
Sylivie Ayache : principale du collège Nicolas de Staël.
Françoise Conseil : professeur de mathématiques au collège Nicolas de Staël.

Marc Chardin : professeur de technologie au collège Édouard Herriot.
Francisco Castillo : professeur de mathématiques au collège Édouard Herriot.
Sylvie Pradoux : professeur de sciences physiques au lycée Eugène Delacroix.
Catherine Renaudie : professeur de mathématiques au lycée Eugène Delacroix.
Aldo Montanaro : professeur de lettres modernes au collège Édouard Herriot.
Pierre-José Franceschi : professeur de mathématiques au lycée Eugène Delacroix.
Pascal Fouaux : professeur de mathématiques au lycée Eugène Delacroix.

Les jeunes maisonnais se sont essayés au mini-golf cet été.

Les enseignants retraités au côté du Maire Olivier Capitanio et de Mme Primevert, Maire-adjoint. 

Rythme et dynamisme au programme !
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Cette rentrée, les pas des 47 000 
voyageurs quotidiens – soit autant 
que les gares de Nice ou Grenoble ! - 
qu’accueille la gare du centre-ville 
raisonnent sur un nouveau parvis. 
Après six mois de travaux, le projet de 
réaménagement de la place de la gare 
et de ses abords immédiats, le square 
Jean Moulin et le secteur arboré 
adjacent, s’est achevé cet été.

À la une

I RÉALISATION I
Découvrez le nouveau parvis de la gare !   

P ortée par la Ville pour un montant d’un million d’euros, 
cette rénovation de grande ampleur a entièrement été 

conçue par les services techniques municipaux dans un 
esprit novateur et de cohérence urbaine. Pour préserver 
l’esthétique, des matériaux et couleurs similaires aux 
précédentes réalisations (les pavés du parvis de l’Hôtel 
de ville, promenade en bois des bords de Marne…) 
ont été utilisés à l’image des pierres de Bourgogne sur 
l’allée centrale, clin d’œil à l’histoire de Maisons-Alfort, 
traversée par l’ancien chemin royal de Bourgogne.
L’objectif ? Rendre le parvis de la gare du centre-ville 
entièrement piétonnier, facile d’accès et sécurisé, les 
véhicules contournant désormais le parvis. Selon les 
comptages menés par un bureau d’étude spécialisé, il y 
a 150 fois plus de personnes qui se rendent à pied à 
la gare qu’en voiture. Les places de stationnement ont 
été déplacées rue Auguste Simon, pavées de granit, et 
augmentées de 24 à 32, dont une place pour personne 
handicapée. Le long de la gare, 150 stationnements pour 
vélos, dont un tiers pour les Vélib’ont été aménagés pour 
optimiser les déplacements et l’intermodalité.

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

Le nouveau parvis de la gare 
accueille quotidiennement 
47 000 voyageurs.

Deux bassins ont été installés 
ainsi que de nouveaux arbres (liquidambar).

Les places de stationnement ont été 
déplacées et augmentées en nombre. 
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À la une

La nuit, l’espace se transforme en « forêt magique » grâce aux éclairages 

multicolores s’inspirant de références cinématographiques, comme Avatar.
Le parvis de la gare est désormais un véritable 
lieu de vie pour les habitants du quartier et 
les Maisonnais qui empruntent le chemin de 
la gare. Une terrasse de café a sa place sur 
l’esplanade créée à cet effet.
Adjacent au parvis, le square Jean Moulin, 
espace boisé et classé, a été aménagé 
en jardin d’ombre et de fraîcheur. Petites 
passerelles en bois (entièrement accessibles 
aux personnes handicapées), fougères, légère 
brume créée par des asperseurs… De quoi 
donner l’envie de déambuler dans cette 
forêt urbaine aux allures magiques, ou de 
s’immerger dans cette ambiance atypique sur 
l’un des nombreux bancs mis à disposition.
De son côté, la SNCF poursuit ses travaux 
de mise en accessibilité et d’extension-
rénovation du bâtiment voyageurs. À terme, 
des commerces de proximité s’y installeront. 
L’inauguration officielle du parvis se déroulera 
le 25 septembre.

Davantage de stationnements pour vélos ont été créés. 

L’espace boisé et classé a été aménagé 

en jardin d’ombre et de fraîcheur.

Les places de stationnement ont été 
déplacées et augmentées en nombre. 
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À la une

La médiathèque assure son entretien. 

La première boîte à livres a été installée le 23 juillet 
square René Coty… Et elle séduit déjà les Maisonnais, venus 
nombreux sélectionner et partager leurs lectures d’été.

Les 35e Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre 2018, autour du 
thème : « L’art du partage ». 

L a boîte à livres du square René Coty fait office de prototype pour ensuite être 
déployée dans tous les quartiers de la ville. Si son allure pourrait faire penser à 

une cabine téléphonique londonienne, il n’en est rien ! Au contraire, tout est 100 % 
maisonnais ! Entièrement dessinée et conçue par les services techniques de la Ville, 
la boîte à livres s’inspire de l’architecture caractéristique de Maisons-Alfort, datant 
des années trente, et plus particulièrement de la tour monument historique de l’école 
Condorcet, qui lui a aussi donné sa couleur rouge. Les plantations sur la toiture 
viennent renforcer les efforts fournis par la ville en matière d’espaces verts qui lui 
valent d’être classée 4 Fleurs et deux fois Fleurs d’Or.
Quatre mois de travail ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat qui a déjà séduit 
les Maisonnais, venus nombreux le jour de son installation, faire leur choix de lecture 
pour l’été.
La boîte à livres est basée sur le principe de l’échange et du partage : les Maisonnais 
sont invités à donner un livre et à en prendre un autre.

>  Pour en savoir plus sur son fonctionnement, rendez-vous sur :  
www.maisons-alfort.fr. N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions !

I NOUVEAUTÉ I
La première boîte à livres installée ! 

I JOURNÉES DU PATRIMOINE I
Ne manquez pas les trésors de votre ville ! 

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

Église Saint Remi
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, l’église Saint Remi ouvre ses 
portes au public maisonnais. Au programme, une visite commentée de 
l’église, du XIIe au XXIe siècle, un concert d’orgue et la découverte du 
fonctionnement de l’instrument, datant de 1779.
Samedi de 16 h à 18 h 30 et le dimanche de 15 h à 19 h 
Visite commentée de l’église à 17 h, visite de l’orgue puis 
concert à partir de 16 h.

Fort de Charenton
Devenu lieu de vie et de patrimoine à Maisons-Alfort, le Fort de 
Charenton accueille aujourd’hui l’état-major de la région de gendarmerie 
d’Île-de France. Rendez-vous le dimanche 16 septembre pour participer 
à l’une des quatre visites guidées, qui sera complétée par une exposition 
consacrée à la guerre 14/18 et à des objets de collection.
Quatre visites sont organisées pour les curieux (9 h 30, 11 h, 14 h 30, 
16 h). Entrée du fort située rue du Maréchal Maunoury, accès à pied 
uniquement. Carte d’identité ou passeport obligatoire.

École Vétérinaire
Les 15 et 16 septembre, l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort (EnvA) 
proposera plusieurs animations, des conférences et une exposition sur le thème 
« L’animal en ville : le partage du territoire urbain entre l’Homme et l’Animal ».
Le programme complet est à retrouver sur www.maisons-alfort.fr

Musée de Maisons-Alfort
Venez découvrir dans cette demeure du XVIIIe siècle l’histoire de votre 
ville : l’évolution du territoire, les réalisations des différents maires depuis 
la Révolution, l’évolution des guinguettes le long des bords de Marne, la 
rue des métiers, les sportifs maisonnais qui se sont illustrés aux Jeux 
olympiques ou dans divers championnats. Vous pourrez également voir la 
récente exposition « 1918-2018, le centenaire de la victoire » qui traite de la 
fin de la Première guerre mondiale et de ses conséquences.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h.  
Musée de Maisons-Alfort - Château de Réghat
34, rue Victor Hugo

Depuis septembre 2003, le musée de Maisons-Alfort est installé dans 
le Château de Réghat. À découvrir si vous ne connaissez pas les lieux !
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Actualité

G râce à l’action menée auprès des ministres des Transports 
successifs, des travaux ont été entrepris depuis plus de 15 ans 

pour renforcer les protections phoniques de l’A4 et l’A86 dans le 
secteur de Maisons-Alfort et réduire les nuisances sonores subies par 
les riverains.
Plusieurs secteurs ont ainsi bénéficié de traitements phoniques, à 
l’instar du tronçon de l’A4 entre le Moulin de la Chaussée de Saint-
Maurice et la passerelle de Charentonneau en 2001, de l’A86 dans 
le secteur des Juilliottes/Berlioz/Vert-de-Maisons en 2010 et dans le 
secteur Marc Sangnier/Gambetta entre 2012 et 2016.
À l’été 2017, un nouveau revêtement de chaussée acoustique a été 
posé sur l’autoroute A4 le long de Charenton et de Saint-Maurice, 
permettant notamment pour les Maisonnais dans le secteur du Pont 
de Charenton, de réduire de façon significative le bruit provoqué par le 
roulement des véhicules.

Pose d’un nouveau mur de protection  
le long de l’A4
Pour s’assurer que l’ensemble des engagements pris par l’État en 
matière de protections phoniques soient tenus, le maire, Olivier 
Capitanio et le député, Michel Herbillon ont rencontré au mois d’avril 
dernier le directeur régional de l’équipement et de l’aménagement, et le 
député est à nouveau intervenu en juin dernier à l’Assemblée nationale 
en questionnant à ce sujet la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
Les travaux de mise en place de nouvelles protections phoniques se 
poursuivent actuellement avec la construction d’un nouveau mur anti-
bruit le long de l’A4 Sud face à Maisons-Alfort, au niveau du parc La 
Fontaine et du secteur des viaducs. Ces nouveaux écrans acoustiques 
permettront de renforcer durablement le confort sonore des riverains.

Une vigilance constante  
pour le bien-être des habitants
Ces nouvelles installations devraient être également 
complétées par le renforcement des protections 
phoniques sur les viaducs A4/A86, après la finalisation 
des études techniques engagées.
Parallèlement, des études sont menées pour la faisabilité 
du projet de couverture ou de semi-couverture de l’A4 
aux abords du Pont de Charenton. Des informations 
confirmées par la ministre des Transports et qui feront 
l’objet d’une attention toute particulière afin d’obtenir 
les conclusions de ces études, s’assurer que le 
calendrier annoncé soit respecté et que les travaux 
soient bien réalisés comme prévus.
Notre député, tout comme le Maire de Maisons-
Alfort, entendent rester mobilisés sur ce dossier afin 
d’assurer la protection des riverains et répondre à 
leurs attentes légitimes en matière de réduction des 
nuisances sonores.Notre député, Michel Herbillon, est intervenu pour la mise  

en place de nouvelles protections phoniques à l’Assemblée. 

I PROTECTIONS PHONIQUES I
De nouveaux écrans pour protéger les riverains
La lutte contre le bruit des autoroutes A4 et A86 a toujours été une priorité de l’action municipale 
depuis de nombreuses années afin de protéger les Maisonnais contre les nuisances sonores de ces 
axes autoroutiers qui voient passer quelque 260 000 véhicules par jour. Un combat de longue haleine 
mené par notre député Michel Herbillon, et le maire Olivier Capitanio, afin d’obtenir de l’État le 
renforcement des protections phoniques le long des autoroutes.

Le député Michel Herbillon, le maire de Saint Maurice,  
Isor Sémo, et le maire de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio, 
sur les chantiers des nouveaux écrans phoniques de l’A4.
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Actualité

La Ville de Maisons-Alfort a à cœur de proposer un large panel d’activités sportives, éducatives, 
culturelles ou encore de loisirs aux jeunes maisonnais. Afin que l’ensemble de ce jeune public 
– soit 10 000 jeunes ! – puisse profiter de ces activités, la majorité d’entre elles sont proposées 
gratuitement. Alors plus d’excuse, c’est le moment de se lancer et de tester les nombreuses 
initiatives maisonnaises pour être actif dès la rentrée ! Tour d’horizon.

Se dépenser sans compter
Les jeunes maisonnais peuvent participer gratuitement, tout au long de 
l’année, à de nombreuses activités sportives proposées par le service des 
Sports de la Ville. Encadrées par des moniteurs sportifs diplômés d’Etat, 
ces activités s’adressent aux Maisonnais âgés de 3 à 25 ans. L’occasion 
de tester de nouvelles disciplines (parmi la cinquantaine proposée), de 
se perfectionner ou tout simplement de venir se dépenser. Bébé Gym, 
Contrats Bleus, Sport Cité, Sports Loisirs Jeunes, Sports Loisirs Quartiers 
ou encore Été Chaud… il n’y a que l’embarras du choix.

>  Pour tout renseignement, contactez le service des Sports  
au 01 41 79 74 30

Deux coups de pouce financiers
Depuis 1998, la Ville verse une bourse Sport, et depuis 2004, une 
bourse Culture aux Maisonnais âgés de 7 à 17 ans. Toutes deux sont 
attribuées annuellement sous conditions de ressources afin de favoriser 
l’inscription des jeunes maisonnais dans l’un des nombreux clubs 
sportifs et/ou associations culturelles de Maisons-Alfort. Son montant 
varie selon la cotisation demandée par l’association choisie, culturelle 
ou sportive, et lui est versée directement. Pour l’année scolaire 2017-
2018, 366 enfants ont reçu une bourse Sport pour un montant total de 
26 980 euros, et 152 se sont vus attribuer une bourse Culture pour un 
montant total de 9 045 euros.

>  Pour la bourse Culture : demandes à effectuer auprès du 
service Enfance-Éducation jusqu’au 31 octobre - Hôtel de 

ville, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 11 h 30 
Pour la bourse Sport : demandes à effectuer auprès du 
service des Sports jusqu’au 31 octobre - 4 rue Édouard 
Herriot, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 
9 h à 11 h 30.

Partir à l’aventure avec ses camarades  
de classe
Chaque année scolaire, la Ville propose aux écoliers maisonnais des 
classes découvertes et plusieurs séjours de vacances en partenariat 
avec l’Éducation nationale. L’occasion de partir à la découverte d’autres 
environnements, d’apprendre mille et une choses et de s’amuser avec 
ses camarades de classe !
Pour l’année 2018-2019, 26 classes de découvertes et séjours 
de vacances seront organisés. Dans le détail, la Ville leur propose : 
10 classes nature (8 jours), 6 classes de neige (12 jours), 4 classes 
découverte du milieu marin (8 jours), 2 classes char à voile (10 jours), 2 
classes kayak (10 jours) et 2 classes patrimoine (9 jours). Destinés aux 
Maisonnais de 6 à 17 ans, les séjours de vacances sont proposés aux 
vacances d’hiver, de printemps et d’été.
À noter que la participation financière des familles est calculée selon 
leurs revenus.

Apprendre à devenir un citoyen
La Ville organise de nombreux projets pédagogiques et interventions 

Tous à la piscine pour se rafraîchir ! 

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

I À LA RENTRÉE I
Quels dispositifs pour les jeunes maisonnais ? 
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à destination des élèves, en 
partenariat avec l’Éducation 
nationale. Ils font majoritairement 
l’objet d’un travail sur toute l’année 
scolaire et se déroulent aussi bien 
dans les classes qu’en dehors 
sur des thèmes aussi variés que 
la prévention ou encore la santé 
publique, à l’instar de l’Initiation 
aux Premiers Secours avec la Croix 
Rouge, le passage du permis piéton 
avec le commissariat de police, 
ou encore les ateliers à la serre 
pédagogique de Maisons-Alfort.
Parallèlement, cinq classes suivront 
cette année encore les parcours 
citoyens et éco-citoyens. Ces 
projets amènent ainsi les enfants 
à réfléchir et à mieux appréhender 
les notions de civisme, d’éco-
responsabilité et de citoyenneté 
vis-à-vis de notre environnement et 
du développement durable.

Centres de loisirs : des horaires élargis à la rentrée
À l’occasion de cette rentrée, les horaires des accueils de loisirs élémentaires seront étendus et alignés sur ceux des accueils de 
loisirs maternels. Désormais, les parents pourront venir chercher leurs enfants jusqu’à 18 h 30 les mercredis et durant les périodes 
de vacances scolaires.

NOUVEAU  

Les élèves de deux classes citoyennes ont découvert le monde des abeilles. 

Le Maire, Olivier Capitanio, en présence de Mme Primevert,  
Maire-adjoint, explique le rôle d’un maire à des élèves maisonnais. 
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I CIRCUIT DE BIENVENUE I
Une matinée pour découvrir votre nouvelle ville !
Le samedi 22 septembre de 8 h 45 à 12 h 30, 
Maisons-Alfort organise une visite de la ville 
à destination des nouveaux Maisonnais. 
Au programme : la découverte des lieux 
emblématiques ainsi que la présentation des 
nombreux services qu’offre la Ville suivie d’une 
réception dans les salons de l’Hôtel de ville.

V ous avez récemment posé vos cartons à Maisons-Alfort ? 
Envie de mieux connaître votre nouvelle ville ? Chaque année, 

Maisons-Alfort propose à ses nouveaux habitants un tour de la ville 
et de ses quartiers en autocar au printemps et à l’automne. Une 
expérience unique à ne pas manquer ! Au cours d’une matinée, 
partez à la découverte de Maisons-Alfort, de son histoire, son 
patrimoine mais aussi de ses équipements et ses services avec, 
pour guides, le Maire, Olivier Capitanio, et les élus de la ville. 
L’occasion d’apprendre quelques anecdotes sur la ville ainsi que ses bons plans…
Le prochain circuit aura lieu le samedi 22 septembre prochain de 8 h 45 à 12 h 30.

>  Inscriptions auprès du service communication et relations publiques, à la mairie,  
par téléphone au 01 43 96 77 08 ou par e-mail : comm.ville@maisons-alfort.fr.

Juin dernier, les nouveaux Maisonnais  

partent à la découverte de la ville. 

Faire plaisir à ses enfants à petit prix, c’est possible. Dimanche 14 octobre, le Rotary 
Club organise une bourse aux jouets et vêtements pour enfants. L’occasion d’y dénicher 

jouets, jeux vidéo et autres jeux de société ainsi que des vêtements tout en restant dans 
son budget. Pour les vendeurs, c’est le moment de donner une seconde vie à cet ours en 
peluche resté dans le placard bien trop longtemps… et de faire un nouvel heureux.

>  Rendez-vous de 9 h à 17 h à la Croix des Ouches 
33 avenue de la République  
Exposants sur inscription au 06 08 75 69 64 ou 06 72 45 28 93 ou 01 43 76 31 19

Venez donner 
votre sang                                                                                                             

Le 1er juillet dernier, de nombreux 
Maisonnais se sont déplacés 
pour faire acte de solidarité et 
donner leur sang. L’établissement 
français du sang (EFS)  
et le Rotary Club tenaient à 
remercier chaleureusement les  
98 donneurs !
Le prochain rendez-vous est fixé 
le dimanche 7 octobre de 9 h à 
13 h 30 à La Croix des Ouches,  
33 avenue de la République. 
Donner son sang ne prend que 
quelques minutes et pourtant, 
cela permet de sauver de 
nombreuses vies.

SOLIDARITÉ

I BOURSE AUX JOUETS I
Donner une seconde vie  
aux jouets de ses enfants 

En selle ! 
La Société Hippique de l’École Vétérinaire d’Alfort (SHEVA) propose de nombreuses nouveautés à la rentrée parmi lesquelles l’éveil 
poney (séance de 45min un dimanche/mois) pour les enfants de 3 à 4 ans, davantage de cours « baby poney » pour les 5-6 ans ou 
encore des cours avec horaires adaptés aux horaires de sortie d’école.

>  Pour plus d’informations (activités, planning, contact) : www.sheva.fr

ÉQUITATION



SEMAINE 
BLEUE

SEMAINE NATIONALE DES SÉNIORS DU 12 AU 19 OCTOBRE 2018

Demandez
 le programme !







ADRESSES UTILES
CENTRE AQUATIQUE ARTHUR HÉVETTE
55, rue du 11 novembre 1918

FERME DE MAISONS-ALFORT
34, rue Victor Hugo

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus 

MOULIN BRÛLÉ
47, avenue Foch

NECC- NOUVEL ESPACE CULTUREL
CHARENTONNEAU
107, avenue Gambetta

THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
116, avenue du Général de Gaulle

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
6 bis avenue de la République

CENTRE CULTUREL CHARENTONNEAU
107 avenue Gambetta (entrée à l’arrière du bâtiment)

CENTRE SOCIOCULTUREL LA CROIX DES OUCHES
33, avenue de la République

CENTRE SOCIOCULTUREL LES PLANÈTES
149, rue Marc Sangnier

CENTRE SOCIOCULTUREL LIBERTÉ
59, avenue de la Liberté

INFO-PARENTS
83 rue Jean Jaurès

MAISON POUR TOUS D’ALFORT ET LUDOTHÈQUE
Square de l’Artificier François 1, rue du Maréchal Juin

MAISON POUR TOUS POMPIDOU
12, rue Georges Gaumé

ESPACE LOISIRS CHARENTONNEAU
122, rue Roger François

ESPACE LOISIRS DU PARC DE LA MAIRIE 
29, rue Pierre Sémard

ESPACE LOISIRS DES JUILLIOTTES
5, Cours des Bruyères

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE PROGRAMME
CONTACTEZ INFO-SÉNIORS

10 rue Bourgelat
TÉL. : 01 45 18 14 42 

E-MAIL : omc.infoseniors@gmail.com

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

VENDREDI 19 OCTOBRE

14h - 16h 
VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE 
INTERNATIONALE
Cette visite comprendra l’accès à trois 
pavillons, parmi les plus représentatifs de la 
richesse architecturale et artistique de la Cité.
Proposée par l’Office Municipal de la Culture
Prix : 15 €
Inscription auprès d’INFO-Séniors
01 45 18 14 42 

 HORAIRES DU CAR :
12h35 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus)
12h40 : 11 rue Pasteur
12h50 : résidence Maryse Bastié
12h55 : arrêt de bus République / Leclerc
13h : angle rue Condorcet / av. Gambetta
13h05 : devant le NECC, avenue Gambetta
13h10 : 1 avenue Gambetta (devant l’agence 
Belletoile)
13h15 : école élémentaire Paul Bert
17h30 Retour

14h30 - 15h30 
YOGA SÉNIORS
RELAXATION CORPORELLE ET MENTALE 
GARANTIE !
Proposé par l’Association Socio-Culturelle 
Liberté
Centre Socioculturel La Croix des Ouches
Gratuit
Inscription auprès d’INFO-Séniors
01 45 18 14 42

14h30 - 18h 
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
Venez échanger et dialoguer sur des ouvrages 
sélectionnés.
Proposée par l’Office Municipal de la Culture
Espace Loisirs des Juilliottes
Entrée libre

17h 
VISITE COMMENTÉE «LES TROUPES 
COLONIALES FRANÇAISES DANS LES 
DEUX GUERRES MONDIALES»
L’exposition retrace l’histoire de ces unités 
qui ont joué un rôle considérable aux côtés 
des troupes métropolitaines : combattants 
des Comores, soldats créoles des Antilles-
Guyane, spahis, zouaves, goumiers, tirailleurs 
indochinois ou malgaches.
Proposée par la Médiathèque André Malraux
Médiathèque André Malraux
Gratuit
Inscription auprès de la Médiathèque
01 43 76 30 77
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I TRAVAUX D’ÉTÉ I
Les embellissements dans ma ville cet été  
Pendant que les Maisonnais profitaient de 
leurs vacances bien méritées, de nombreux 
équipements municipaux ont bénéficié de travaux 
de rénovation et d’entretien afin d’accueillir 
les écoliers et le public maisonnais dans les 
meilleures conditions à la rentrée. Le point 
sur les travaux en cours, et pour certains, déjà 
achevés, réalisés cet été. Vous retrouvez la suite 
des travaux réalisés cet été, et entièrement 
achevés dans le magazine d’octobre.

École maternelle Berlioz  
Le sol des deux préaux couverts et des couloirs a été entièrement 
rénové. 

Groupe scolaire Jules Ferry
De nombreuses rénovations ont été engagées, à savoir : le remplacement 
du système de sécurité incendie commun avec le collège et des vitrages de la cage d’escalier, la rénovation du sol et la remise en peinture du préau, 
la modification et la remise en peinture des sanitaires situés au rez-de-chaussée ainsi que la remise en peinture de quatre classes. 

École élémentaire Parmentier  
Quatre classes ainsi qu’un escalier ont été remis en peinture, la toiture haute en zinc du bâtiment 
est rénovée et une lasure a été appliquée sur le mobilier de la cour.  

II
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Groupe scolaire Les Planètes  
La cour de l’école a entièrement été remise à 
neuf. 

École élémentaire  
Georges Pompidou  
Les murs et plafond du hall d’entrée ont été remis en 
peinture.  

École élémentaire Victor Hugo
Une remise en peinture a été réalisée dans deux classes, dans les deux réfectoires, la cage d’escalier et dans les sanitaires des étages.

I I



19

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I
Cadre de vie

Rue Louis Pergaud
Deuxième et dernière tranche du tapis de chaussée effectuée 
entre le 8 rue Louis Pergaud et la rue Albert Camus. Les tampons 
d’assainissement ont été remplacés.

Rue Gabriel Péri
Entre la rue d’Aix et l’avenue Foch, une réfection du trottoir 
et une réorganisation du stationnement ont été opérées. Par 
ailleurs, les arbres malades vont être rapidement remplacés.

Conservatoire Henri Dutilleux 
La peinture a été entièrement refaite dans la salle de danse Carlson et une ventilation permanente y a été installée. 

II

Rue Pierre Semard 
Entre la place de la gare et la place Salanson, une réfection des trottoirs  (en enrobé clair) et du tapis de chaussée a été réalisée. Les tampons 
d’assainissement et les avaloirs ont été remplacés tandis que des appuis vélos ont été créés.
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La Ville de Maisons-Alfort, résolument engagée 
dans une démarche de réduction de la pollution 
et de limitation des rejets de gaz à effet de serre, 
poursuit le développement de son réseau de 
géothermie.

I GÉOTHERMIE I
Extension du réseau sur la ville 

L a première phase de travaux qui avait été entreprise en 
2017 pour redonner au pont son apparence « 1900 », 

ayant dévoilé des dégradations importantes sur sa structure, 
les services du Département ont été amenés à engager 
de nouveaux travaux en février dernier, avec pour objectif 
de renforcer les structures et l’étanchéité du pont pour 
en assurer la pérennité, améliorer la circulation tant des 
véhicules que des cyclistes et des piétons, et garantir une 
meilleure sécurité de tous les usagers.
Pour permettre l’avancée optimale des travaux et gêner le 
moins possible les déplacements, le pont a été fermé en 
intégralité durant l’été, du 9 juillet au 24 août, après des 
périodes de circulation alternée en journée et des fermetures 
à la circulation de nuit. La circulation sur le pont est désormais 
possible avec quelques restrictions ponctuelles jusqu’à la fin 
des travaux prévue en mars 2019.
Rappelons que les travaux, dont le coût global pour le Conseil 
départemental s’élève à 3,1 millions d’euros, ont été réalisés 
en étroite collaboration avec les architectes de la Ville de 
Maisons-Alfort.

I TRAVAUX I
Rénovation du Pont de Maisons

Il est de nouveau possible de circuler  
sur le Pont de Maisons. 

C réé en 1984, le réseau de géothermie de Maisons-Alfort est le 
3e plus grand réseau d’Ile-de-France. Il alimente, grâce à deux 

sites géothermiques, près de 40 % des logements de la commune en 
chauffage et eau chaude sanitaire ainsi que de nombreux équipements 
municipaux. Non seulement, cette énergie est un atout dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, mais elle réduit aussi de façon importante la 
pollution de l’air tout comme les charges de chauffage de nombreux foyers 
maisonnais.
Après des travaux réalisés en mai et juin dans le quartier des Juilliottes 
qui ont permis de raccorder 600 logements au réseau de géothermie, des 
travaux d’envergure ont été entrepris en juillet et en août dans le centre-ville. 
Ces travaux, qui ont nécessité la neutralisation partielle de la circulation et 
des stationnements rues du 11 novembre, Paul Vaillant Couturier, et avenue 
du Général de Gaulle avec des déviations de circulation, vont permettre le 
raccordement, d’ici la fin de l’année 2018, de l’Hôtel de ville, du théâtre 
Claude Debussy, du groupe scolaire Parmentier, de l’école maternelle 
George Sand et de la crèche départementale Paul Vaillant Couturier.
À noter qu’en 2019, ces raccordements seront complétés par ceux du nouveau programme de Maisons-Alfort Habitat dans le quartier des Planètes 
qui comprendra une résidence pour personnes âgées, un foyer pour personnes handicapées psychiques vieillissantes, une pension de famille et de 
nouveaux logements.

Le Conseil départemental du Val-de-Marne a entrepris des travaux de grande ampleur destinés à 
rénover complètement le Pont de Maisons qui relie notre commune à Joinville-le-Pont. 

Les travaux de géothermie rue Paul Vaillant Couturier. Cadre de vie
Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

I I
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II

Ne jamais oublier, toujours se souvenir. Pour 
perpétuer le devoir de mémoire, les agents du 
parc du Vert de Maisons ont réalisé un carré 
commémoratif en hommage aux combattants de 
la guerre 14-18.

I HOMMAGE I
Les fleurs des champs de bataille 

Connaissez-vous l’éco-pâturage ? Il s’agit de laisser des animaux 
s’occuper de la tonte des espaces verts plutôt que des machines. Un 

moyen 100 % naturel et bon pour l’environnement. C’est le choix qu’a fait 
la résidence pour personnes âgées dépendantes Médicis, située dans le 
quartier d’Alfort : le 16 juillet, les pensionnaires ont accueilli deux moutons 
d’Ouessant, un mâle et une femelle afin d’entretenir leurs espaces verts. 
Cette race est rustique, à savoir une race ancienne résistante aux maladies 

et à une météo peu favorable. À noter que les moutons de l’île bretonne d’Ouessant sont les plus petits du monde. C’est une entreprise, Ecomouton, 
qui loue les deux moutons à l’année et qui mandate un berger pour leur rendre visite afin de vérifier régulièrement leur état de santé. Quant au choix 
du nom, il a été laissé aux pensionnaires qui n’ont pas manqué d’imagination… Roméo et Juliette, pas mal pour un couple… isn’t it ?

I ÉCOPATURAGE I
Roméo et Juliette,  
tondeuses 100% écolos

Le 11 novembre 2018, la Ville commémorera le 100e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918. Les jardiniers du parc du Vert 

de Maisons ont pris l’initiative de rendre hommage, avec leur savoir-
faire, aux combattants de ce conflit mondial en créant un carré de fleurs 
commémoratif. Ils y ont semé trois fleurs, chacune symbolisant les 
soldats tombés sur les champs de bataille en France et en Europe et 
représentant les couleurs du drapeau français :
  Le bleuet, dont la couleur rappelle les uniformes des Poilus, devenu 
fleur symbole du sacrifice des soldats lors du premier conflit mondial. 
Après la guerre, le bleuet fut institué « Fleur du Souvenir ».
  La marguerite ou pâquerette, que les soldats belges ajoutaient à leurs 
lettres à leurs familles, sa couleur blanche évoquant la paix. La 
marguerite est devenue un symbole pour commémorer combattants et 
victimes de guerre belges.
  Le coquelicot : c’est le symbole des pays du Commonwealth, il 
symbolise le sacrifice et le souvenir du premier conflit mondial. 
L’armistice du 11 novembre est ainsi appelé le « Poppy Day », 
littéralement le « Jour du coquelicot ».

Les pensionnaires de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Médicis 
ont accueilli deux petits nouveaux le 16 juillet. 
Baptisés par les résidents Roméo et Juliette, ils ont 
un rôle bien particulier à jouer…

Roméo et Juliette,  les deux moutons 
Ouessant de la résidence Médicis. 

Le bleuet, la marguerite et le coquelicot, symboles 
des combattants de la Première Guerre mondiale. 

Fête des Jardins
Une erreur s’est glissée dans le magazine municipal du mois précédent, Été 2018 (n° 467). Nous avions indiqué que la Fête des 
Jardins sera célébrée à Maisons-Alfort les 22 et 23 septembre avec le concours des équipes techniques de la Ville.  
Des visites guidées sur l’île de Charentonneau seront bel et bien organisées, mais seulement le samedi 22 septembre.  
Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur.

Il est de nouveau possible de circuler  
sur le Pont de Maisons. 

ERRATUM  
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Générations

V ersailles pour eux seuls le temps d’une journée… 50 Maisonnais 
inscrits en centres de loisirs élémentaires cet été se sont rendus 

au château de Versailles le 20 août dernier dans le cadre de l’opération 
« Une journée de vacances à Versailles », initiée en 2016 par Emerige, 
grand mécène d’art avec le concours de la Ville.
Au programme, une promenade contée dans le château animée par des 
comédiens – en costumes ! – et conteurs professionnels, puis un pique-

nique à l’orangerie, un exercice qui plaisait particulièrement à Marie-
Antoinette, épouse du roi Louis XVI et enfin un jeu de piste dans les 
jardins à la recherche de Célie. Les jeunes maisonnais en auront des 
choses à raconter à la rentrée…

Le 20 août dernier, une cinquantaine de jeunes 
maisonnais se sont rendus au château de Versailles 
sur les pas de Louis XIV, le temps de replonger dans 
ce siècle faste et dans le règne d’un roi atypique.

L’Office Municipal de la Culture de Maisons-Alfort s’inscrit depuis 
plusieurs années dans le dispositif du ministère de la Culture « C’est 

mon Patrimoine », initié en 2008, qui permet à des associations de 
proposer des visites culturelles aux enfants avec des ateliers ludiques 
éducatifs, comme la sortie à Port-Royal des Champs.
Les enfants ont également bénéficié d’une visite guidée costumée haute 
en couleurs de la basilique cathédrale de Saint-Denis, avant de participer 
à un atelier de création de quilles.

D u 16 juillet au 10 août, 8 séjours 
d’une durée de trois jours et deux 

nuits ont été proposés aux Maisonnais 
âgés de 5 à 13 ans, dont le thème 
principal cette année était l’équitation. 
Chaque mini-camp peut accueillir 15 
maternels et 15 élémentaires à Dhuisy 
(77). Veillée au coin du feu, équitation, 
chasse au trésor, relaxation ou encore 
Landart (faire de l’art avec la nature) 
les enfants ont été loin de s’ennuyer !

I PATRIMOINE & ACTIVITÉS LUDIQUES I
Des apprentis Sherlock Holmes

I MINI-CAMPS ÉTÉ I
Tous en selle ! 

C’est la loupe à la main et le sens de l’observation 
aiguisé que les enfants inscrits dans les 
équipements de quartiers de la Ville sont partis 
enquêter au musée national de Port-Royal des 
Champs (Yvelines) le 24 juillet. Ils ont également 
participé, très appliqués, à des ateliers de gravure 
sur cire.

De jeunes maisonnais ont 
pu goûter cet été aux joies 
des mini-camps organisés 
par la Ville en lien avec les 
accueils de loisirs.  

Les enfants au mini-camp de Dhuisy au côté des 
Maire-adjoints M. Barnoyer et Mme Primevert. 

I CENTRES DE LOISIRS  I
Quand des Maisonnais mènent 
une vie de château 

L’atelier de gravure sur cire. 

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

Les Maisonnais devant le château de Versailles.
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Les enfants au mini-camp de Dhuisy au côté des 
Maire-adjoints M. Barnoyer et Mme Primevert. 

I III

I UN CYCLE VERT I
À la cantine, désormais je trie 

I ÉDUCATION NUTRITIONNELLE À L’ÉCOLE I
Que dois-je manger au petit-déjeuner ? 

L e petit-déjeuner, on le sait, est le repas le 
plus important de la journée et certains 

aliments sont à privilégier afin que notre 
ventre ne gargouille pas avant l’heure de 
la cantine. Mais nos enfants en ont-ils bien 
conscience ? Pour leur apprendre les bases 
d’une alimentation saine et équilibrée, la 
Ville dispense depuis 2009 des séances 
d’éducation nutritionnelle gratuites à 
destination des élèves maisonnais. Animées 
par les diététiciennes du service municipal 
de restauration, ces séances ont déjà été 
proposées depuis leur mise en place à 106 
classes de CE2, soit à près de 2 300 enfants. 
Cette année encore, 12 classes bénéficieront 
de ces séances d’éducation nutritionnelle à 
raison de 4 séances par an, réparties entre 
novembre 2018 et mai 2019.
À l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, 
il faut reprendre les bonnes habitudes 
alimentaires. Ainsi, l’apprentissage autour du 

petit-déjeuner sera poursuivi avec notamment 
la prise d’un petit-déjeuner sur le temps 
scolaire. Ce petit-déjeuner collectif permet 

de mettre en pratique les notions acquises au 
cours des séances précédentes et de conclure 
cet apprentissage avec gourmandise.

Dès la rentrée, les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires ainsi que les centres de loisirs 
trieront les déchets alimentaires à la cantine et 
au moment du goûter. Une nouvelle initiative 
qui vient renforcer la lutte contre le gaspillage 
alimentaire menée par la Ville.

L es enfants seront ainsi amenés à jeter leurs restes alimentaires 
(ou biodéchets) dans un plat dédié, estampillé d’un logo facilement 

reconnaissable élaboré par les services techniques de la Ville. Puis, au 
moment du fromage et du dessert, un récipient rouge sera posé sur la 
table afin que les déchets dits non-alimentaires (pots de yaourt, papiers 
d’emballages de fromage, etc.) y soient jetés.
Une formation sera apportée aux agents techniques et aux animateurs 
qui encadrent les enfants lors des repas en parallèle d’une sensibilisation 
effectuée auprès des enfants lors de la première quinzaine de septembre. 
Puis, le tri des déchets débutera dans la seconde moitié du mois.
Ce nouveau dispositif participe aux actions menées par la Ville en 
faveur de l’écologie et du développement durable. Il est important de 
sensibiliser dès le plus jeune âge à la lutte contre le gaspillage, pour une 
ville plus verte et plus durable.

Que deviennent ces biodéchets ?
Les biodéchets seront ensuite mis par le personnel de service dans un 
contenant spécifique qui sera collecté deux fois par semaine par un 
prestataire spécialisé. Ils seront ensuite traités pour être transformés en 
compost, lombricompost ou encore en engrais distribué aux agriculteurs.

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I
Générations

Quels aliments privilégier 
au petit-déjeuner, ne pas 
« sauter » le repas le plus 
important de la journée… C’est 
l’objectif des quatre séances 
d’éducation nutritionnelle 
gratuites dispensées par la Ville 
aux élèves maisonnais durant 
la prochaine année scolaire.

106 classes de CE2, soit près de 2 300 enfants 

ont déjà profité de ces séances nutritionnelles. 

Les enfants devront trier leurs biodéchets 

et les mettre dans un plat spécifique.

Un bon petit-déjeuner, c’est…
Il doit se composer au minimum d’un produit laitier, d’un produit céréalier et d’un 
fruit, afin de permettre à l’organisme d’emmagasiner des forces pour le reste de la 
journée. Pour rappel, ce premier repas de la journée représente 15 à 20 % des apports 
énergétiques.

PRATIQUE
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Q ue ce soit dans le 
quartier des Juilliottes, 

de Charentonneau, des 
Planètes ou encore Liberté 
Vert de Maisons, les jeunes 
maisonnais ont une nouvelle 
fois profité des activités et 
animations dans le cadre 
de l’été du conte. Plusieurs 
événements ont attiré 
enfants comme parents qui 
ont découvert l’univers du 
conte sous un autre angle. 
Nouveauté cette année : « Le 
conte et le numérique » au 
centre socioculturel Liberté, 
qui proposait de tester la 
table MashUp, littéralement en 
français, « Faire de la purée ». 
Une activité numérique qui a 
pour but de faire un montage 
d’images et de sons afin 
de créer son propre conte. 
Une animation collaborative, 
originale et amusante.
Les Maisonnais ont également 
retrouvé les activités et animations incontournables de l’été du conte, 
comme « le conte et l’art », « le conte et le jeu » ou encore « les Après-
midi en plein air ». Certaines proposent des ateliers créatifs, d’autres 

font découvrir des spectacles artistiques ou des jeux collectifs. Une 
édition réussie qui a emporté toute la famille dans des univers et 
histoires merveilleuses.

II

Culture
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Du 3 juillet au 17 août, les Maisonnais ont participé à une nouvelle édition de l’été du conte. 
Organisé par l’Office Municipal de la culture (OMC), la médiathèque André Malraux et l’association 
« Ma Quête », l’été du conte propose gratuitement de découvrir en famille, à travers des animations 
et ateliers, l’univers du conte. 

 La nouvelle table MashUp pour créer son 
propre conte au centre socioculturel Liberté.

 Le conte se mêle à l’art au centre 
socioculturel de la Croix des Ouches. 

I ANIMATIONS I
Un été conté

Les « Après-midi en plein air » au parc des tours Carnot organisés 

par Ma Quête en partenariat avec le Conseil départemental.
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Culture

Expositions, rencontres, ateliers, apéro littéraire, café philo… Cette année encore, les bibliothèques 
de la ville vous proposent divers rendez-vous autour du thème « Guerre et paix » à l’occasion des 
commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Une programmation variée et instructive.  

Expositions
Du 22 septembre au 24 novembre
  « Les troupes coloniales françaises dans les deux guerres 
mondiales »

Une exposition qui retrace l’histoire de ces unités qui ont joué un 
rôle considérable aux côtés des troupes métropolitaines.
Visite commentée le 19 octobre à 17 h.
Une production du groupe de recherche ACHAC avec le soutien du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires et de la Direction 
du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives.
  La grande guerre en BD

Collection privée de Jean-Claude Slagmulder.

Ateliers
  Artisanat de tranchée : le 10 octobre à 14 h 30 au Bibliobus et 
annexe René Coty et le 17 octobre à 14 h 30 à la Médiathèque 
Malraux et annexe du Centre.

À partir de 7 ans, venez découvrir comment les soldats luttaient 
contre l’ennui et l’angoisse en créant des objets à partir des 
matériaux disponibles.
  Destins guerriers : le mercredi 14 novembre à 14 h 30.

À partir de 13 ans. Des histoires 2.0. Écriture d’une fiction 
interactive.

Rencontres
  14-18 en chansons : le 29 septembre à 14 h 30.

Avec Bertrand Dicale.
  Fact Checking en images : le 13 octobre à 14 h 30.

Avec Coralie Van Rietschoten, apprendre à reconnaître les 
mécanismes des films de propagande.
  Les femmes dans la Grande Guerre le 10 novembre à 
14 h 30.

Avec Anaïs Raynaud.
  Rencontre avec Laurent Segal le 17 novembre à 14 h 30.

À l’issue de la projection du film documentaire « Là où poussent les 
coquelicots : fragments d’une guerre dessinée ».
  Café philo le 24 novembre à 14 h 30

Sur le thème « Y-a-t-il des guerres justes ? » avec David Smadja.
  (Dé) construit : le 8 décembre à 14 h 30

Une bande-son avec Olivier Chatron, metteur en son.

>   Programme sur le site internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr  
Animations gratuites - Réservation sur place ou par téléphone  
Médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus  
Tél.  : 01 43 76 30 77

De l’éveil à la danse
Professeure au conservatoire municipal Henri Dutilleux depuis 1997, Charlotte Miller vient de publier Millmoov’, un livre sur le thème de 
l’éveil au mouvement pour les jeunes enfants (4 à 7 ans), destiné aux écoles, enseignants de maternelles et leurs parents. L’écrivaine 
s’est spécialisée depuis 12 ans dans cette discipline qu’elle enseigne chaque année à près de 850 enfants des 14 maternelles de 
Maisons-Alfort. Son savoir, ses techniques et son approche sont désormais réunis dans ce livre : 30 postures à travailler, 3 histoires 
pour les mettre en scène et un CD.
>  Millmoov’ paru en septembre 2017 aux éditions Lugdivine 26 euros

PARUTION

La rencontre 14-18 en chansons se 
tiendra le 29 septembre à 14 h 30.

Extrait du film documentaire « Là où poussent  
les coquelicots : fragments d’une guerre dessinée ».

I BIBLIOTHÈQUES I
Les rendez-vous à découvrir
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Comment m’abonner
Cette année théâtrale s’annonce une nouvelle fois riche de pièces et spectacles. 
N’hésitez plus ! En tant que Maisonnais, vous disposez d’une légère avance. Vous 
pouvez ainsi vous abonner pour la saison dès les jeudi 6 et vendredi 7 septembre 
de 14 h 30 à 18 h et le samedi 8 septembre de 10 h à 12 h.
L’inscription pour tous s’effectuera à compter du samedi 8 septembre  

de 14 h 30 à 18 h et 
jusqu’au 20 octobre 
aux horaires habituels 
de location.
Sachez qu’il est 
également possible de faire ces démarches en ligne, directement depuis le site internet 
www.theatredemaisons-alfort.org.

Vos premiers rendez-vous
  Samedi 29 septembre à 20 h 45 au Théâtre DEBUSSY : VIKTOR VINCENT « Les 
liens invisibles ». Embarquez pour un spectacle de mentalisme d’un nouveau genre.

  Vendredi 5 octobre à 20 h 45 au NECC : ANQUETIL TOUT SEUL.
Cette pièce de théâtre d’une vibrante intensité raconte la vie de Jacques Anquetil.

  Samedi 6 octobre à 20 h 45 au Théâtre DEBUSSY : PIERRE PALMADE « Aimez-
moi ». C’est sa vie faite de hauts et de bas, d’éclats de rire et de coups durs qu’il 
raconte dans ce nouveau one-man-show.

  Vendredi 12 octobre à 20 h au Théâtre DEBUSSY : BB BRUNES avec le Festi’Val de 
Marne. Leur quatrième album Puzzle nous plonge dans un univers plus électro-pop 
avec un métissage d’influences parfaitement assumées, de Bashung aux Strokes.

  Dimanche 14 octobre à 16 h au NECC : ZIC ZAZOU & LUTHERIE URBAINE « Clap’s », 
avec le Festi Val de Marne. Ambiance musicale western, avec des instruments de 
musique improbables construits à partir de matériaux de récupération. À destination du 
jeune public.

II

Culture

La présentation de la saison culturelle 2018-2019 
s’est déroulée les 3 et 4 septembre au théâtre Claude 
Debussy. Retrouvez toutes les informations concernant 
la programmation sur www.theatredemaisons-alfort.org  
mais aussi dans le programme des théâtres, distribué 
dans vos boîtes aux lettres. La programmation 
est également disponible en mairie et dans les 
équipements municipaux.

Que faire de mon Temps Libre ?
Complément indispensable au Forum des associations organisé le 9 septembre prochain, la brochure Temps Libre recense les 
activités proposées par les quelque 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…
Petit plus cette année, sa présentation a entièrement été revue et modernisée par les services de la Ville afin de renforcer sa 
lisibilité et que vous puissiez mieux vous repérer et trouver votre bonheur ! Disponible gratuitement en mairie, dans les équipements 
municipaux et téléchargeable sur le site internet : www.maisons-alfort.fr.

LOISIRS 

Maisons-Alfort I SEPTEMBRE 2018 I

I RENTRÉE DES THÉÂTRES I
Des spectacles  
à ne pas manquer
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Vos quartiers

I FLEURISSEMENT ET ESPACES VERTS I
Bouquet floral dans les quartiers
Les espaces verts de la Ville entretiennent et agrémentent chaque année les parcs, jardins et 
massifs de la ville afin que Maisons-Alfort demeure une ville verte et fleurie. Notre sélection des 
fleurs et parcs aux couleurs de l’été.

Le parc de la mairie.Quai Fernand Saguet.

Rue Carnot, à l’entrée du parc des Hannetons. 

Les fleurs de la serre pédagogique, au parc Vert-de-Maisons. Les jardinières de la passerelle sur l’île du Moulin Brûlé. 

Les massifs du square 
de la Croix de Lorraine. 
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TEMPS LIBRE / Musique Théâtre Cinéma

Samedi 8
Espace Loisirs Charentonneau 
9 h-18 h
Initiation aux gestes 
de premiers secours
Organisée par la Croix Rouge

Dimanche 9
Palais des Sports 9 h-18 h
Forum des 
Associations

Mercredi 12 - 14 h 30
Samedi 15 - 11 h
Médiathèque André Malraux
Atelier multimédia : 
Mon ancêtre dans 
la Grande Guerre
Organisé par la Médiathèque 
et le Service Archives

Vendredi 14
Les Enfants  
du Patrimoine
POrganisé par CAUE
+ d’info : www.les-enfants-
du-patrimoine.fr

Samedi 15
Dimanche 16
Journées du 
Patrimoine
Voir page 8

Samedis 15, 22, 29
MPT Pompidou 10 h - 11 h 30
Session de  
5 séances d’ateliers 
massage (- 1 an)
MPT Pompidou 15 h 45 - 16 h 30
Session de  
3 séances d’ateliers 
massage (2-4 ans)

MPT Pompidou 16 h 45-17 h 45
Session de 3 
séances d’ateliers 
massage (+ 5ans)
Organisée par Enfance et 
Bien-Être
+ d’info : 06 61 27 25 56

Dimanches 16 et 30
CSC La Croix des Ouches 
9 h-12 h 15
Rencontres 
philatéliques
Organisées par l’APMASM

Dimanche 16
Église Saint Remi  
À partir de 11 h.
Saint Remi en fête !
+ d’info : 01 43 76 75 56
paroissestremi94.free.fr

Dimanche 16
ENVA 14 h-17 h
Journée du cheval
Organisée par Sheva
+ d’info : www.sheva.fr

Du 22 septembre  
au 24 novembre
Médiathèque André Malraux
Expositions
Les troupes coloniales 
françaises dans les deux 
guerres mondiales
La grande guerre en BD

Samedi 29
Médiathèque André Malraux 
14 h 30
Rencontre : 14-18  
en chansons

SEPTEMBRE

Les informations des pages Temps libre (dates, lieux, horaires) étant susceptibles de modifications après parution du 
magazine municipal, nous vous invitons à consulter le site internet de la Ville www.maisons-alfort.fr rubrique Agenda.

Programmation de septembre

Retrouvez toutes les programmations sur le site de la ville www.maisons-alfort.fr  (rubrique Cinéma) ou sur celui du 
théâtre : www.theatredemaisons-alfort.org

Le Monde est à toi
Mercredi 21 mars à 18 h
Dimanche 25 mars à 15 h
De Romain Gavras (France, 
1 h 40) - Action - avec Karim 
Leklou, Isabelle Adjani, Oulaya 
Amamra, Vincent Cassel.

Mamma mia ! Here we go again
Mercredi 5 septembre à 20 h 30 
séance en VO
Dimanche 9 septembre à 
17 h 30 séance en VF

De Ol Parker (Etats-Unis, 1 h 47) 
– Comédie musicale – avec 
Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Amanda Seyfried

Les Vieux fourneaux
Mercredi 12 septembre à 18 h
Dimanche 16 septembre à 15 h
De Christophe Duthuron 
(France, 1 h 27) - Comédie - 
avec Pierre Richard, Roland 
Giraud, Eddy Mitchell.

Mary Shelley
Mercredi 12 septembre à 
20 h 30 séance en VO
Dimanche 16 septembre à 17 h 
séance en VO
De Haifaa Al Mansour (Etats-
Unis 2 h 01) - Romance - avec 
Elle Fanning, Douglas Booth, Bel 
Powley.

Guy
Mercredi 19 septembre à 18 h
Dimanche 23 septembre à 15 h

D’Alex Lutz (France 1 h 41) - 
Comédie dramatique - avec 
Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale 
Arbillot.

BlacKkKlansman :
J’ai infiltré le Ku Klux Klan
Mercredi 19 septembre à 
20 h 30 séance en VO
Dimanche 23 septembre à 17 h 
séance en VO
De Spike Lee (France, 2 h 08) 
– Comédie – avec John David 
Washington, Adam Driver, Laura 
Harrier

Première année
Mercredi 26 septembre à 
20 h 30
Dimanche 30 septembre à 15 h
De Thomas Lilti (France, 1 h 32) 
– Comédie dramatique – avec 
Vincent Lacoste, William Le-
bghil, Alexandre Blazy

De chaque instant
Mercredi 26 septembre à 18 h
Dimanche 30 septembre à 17 h
De Nicolas Philibert (France, 
1 h 45) – Documentaire.

I I
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Sports Animations Expos Jeune public Danse Conférences

Samedi 29
CSC Les Planètes 18 h-22 h
Repas dansant
Organisé par La Joie de Vivre

Samedi 29
Théâtre Claude Debussy 
20 h 45
Magie nouvelle
Viktor Vincent « Les liens 
invisibles »

Dimanche 30
Brocante
Organisée par l’Association 
des Commerçants et 
Artisans de Charentonneau 
(ACAC)
Inscription par mail à 
acacmaisonsalfort@gmail.

comOCTOBRE
Vendredi 5
NECC 20 h 45
Théâtre
Anquetil tout seul

Samedi 6
Théâtre Claude Debussy 
20h4519 h 30-21 h
Humour
Pierre Palmade « Aimez-moi »

Dimanche 7
MPT d’Alfort 13 h-19 h
Stage de danse
Organisé par Musaraile

Dimanche 7
CSC La Croix des Ouches 
9 h-13 h
Don du sang
Organisé par l’EFS

Mardi 9
NECC 14 h 30
Conférence :  
Où va l’Europe ?
Par François Duluc
Organisée par l’UIA

Vendredi 12
Théâtre Claude Debussy 20 h
Variétés
BB Brunes

Vendredi 12
83 rue Jean Jaurès  
18 h 30 - 20 h 30
Être grands-
parents : quelle 
place, quel rôle ?
Organisé par INFO-PARENTS
Gratuit sur inscription au 
01 75 37 97 52

Du 12 au 19
Semaine Bleue
Voir programme pages 13 
à 16

Samedi 13
Médiathèque André Malraux 
11 h
Atelier multimédia
Découverte d’Euréka

Samedi 13
Médiathèque André Malraux 
14 h 30
Rencontre Fact 
Checking en images
Avec Coralie Van Rietschoten

Samedi 13
CSC Les Planètes 20 h
Comédie musicale : 
« Le Cabaret Hanté »
Présentée par les AN’K

Dimanche 14
CSC La Croix des Ouches 
9 h-17 h
Bourse aux jouets  
et aux vêtements
Organisée par le Rotary Club

Dimanche 14
CSC Les Planètes 14 h-22 h
Festival Folklorique
Organisé par La Joie de Vivre

Dimanche 14
Moulin brûlé 14 h-18 h
Grand Bal de  
la semaine Bleue
Organisé par l’OMC

Dimanche 14
NECC 16 h
Concert jeune 
public
Zic Zazou & Lutherie Urbaine

LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ANNEXES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

BIBLIOBUS

Entrée gratuite et inscription obligatoire 
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77

Bibliothèque René Coty
120, rue Roger François
(au dessus du marché)

Gratuit - Inscription obligatoire 
au 01 43 53 23 78

bibliothèque du Centre-ville
 34, 36 av. du Professeur Cadiot
Gratuit - Inscription obligatoire 

au 01 43 96 24 48

BOUT’CHOU CONTES
Pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans 
Mercredi 19 septembre à 10 h 
et 11 h
Samedi 22 septembre à 10 h et 
11 h
Mercredi 10 octobre à 10 h et 
11 h
Samedi 13 octobre à 10 h et 11 h

HEURE DU CONTE
3 à 8 ans
Samedi 6 octobre à 11 h

ATELIER
À partir de 7 ans
Mercredi 10 octobre à 14 h 30
Artisanat de tranchée, avec 
L’Historial du Paysan soldat

DES HISTOIRES ET DES 
BRICOLES
Mercredi 19 septembre à 14 h 30

ARTISANAT DE TRANCHÉE
Mercredi 10 octobre 14 h 30
Arrêt Maréchal Juin

BOUT’CHOU CONTES
De 18 mois à 3 ans 
Mercredi 3 octobre à 16 h 15

HEURE DU CONTE
De 3 à 8 ans
Samedi 13 octobre à 11 h

ATELIER MULTIMEDIA
À partir de 7 ans 
Samedi 29 septembre à 14 h 30
Un atelier pour découvrir les 
astuces outils et mots de voca-
bulaires essentiels pour garder 
un œil sur les navigations de vos 
enfants sur internet
Pour les parents !

DES HISTOIRES  
ET DES BRICOLES
Mercredi 12 septembre à 14 h 30
Pars à la recherche de ton 
ancêtre

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Mercredi 19 septembre à 14 h 30
Samedi 13 octobre à 14 h 30

II
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Expression

« Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort »

POUR UN CADRE DE VIE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Ces derniers mois, le Maire Olivier CAPITANIO et l’équipe municipale ont 
engagé de nouvelles actions concrètes qui reflètent leur volonté de placer 
le développement durable au cœur des priorités.

D’importants travaux ont été menés pour étendre le réseau de 
géothermie. 600 logements et de nombreux équipements publics (les 
groupes scolaires George Sand, Parmentier, Sainte Thérèse, le Théâtre 
Debussy et la Mairie) seront bientôt chauffés par cette source d’énergie 
écologique et économique, pour réduire l’émission de gaz à effet de serre 
et les polluants dans notre ville.

La rénovation du parvis de la gare du centre Ville et du Square 
Jean Moulin a elle été pensée pour redonner la priorité aux piétons, 
aux vélos (150 places et une station Vélib ont été créées), renforcer la 
présence des arbres et de l’eau (avec 2 nouveaux bassins) et offrir un 
espace boisé conçu comme un lieu de fraîcheur au cœur de la Ville.

Le réaménagement de l’avenue du Général Leclerc, avec le 
Conseil départemental, permettra d’accroître le réseau des pistes 
cyclables, de planter des arbres, d’installer de nouveaux candélabres 
plus esthétiques et moins énergivores et de mieux gérer l’arrosage des 
espaces verts.

Autre exemple : à la rentrée, la Ville lance le tri dans les restaurants 
scolaires. L’objectif est double : sensibiliser les plus jeunes à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire mais aussi permettre la 
valorisation des bio-déchets qui seront transformés en compost.

Energie, circulations douces, présence de la nature en ville, utilisation des 
bio-déchets… L’écologie est sérieusement prise en compte par l’équipe 
municipale pour améliorer durablement la qualité de vie des Maisonnais.

Le groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Texte des élus du groupe Maisons-Alfort : c’est vous ! non transmis.

Texte de l’élu du groupe Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne non transmis. 

II
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Page de vie

Février
Naissances
ROBERT Raphaëlle, AFRIAT Chloé, 
CHAMBON Louise, ROUSSELOT 
COUVRET Valentin, BERJOAUI 
Ayoub, RÉMY Simon, LATRILLE 
NICHOLS Eva, TÉTART RODRIGUES 
Dakota, HAYOT Sasha, BÉGUIN 
William, YOO Loïc, RISCH Eugénie, 
CABRERIZO-PEREZ GARAULT Robin.

Mars
Naissances
COELHO Apolline, PERARD 
Zélie, MOTTAL Noa, MUZIEWICZ 
Leonard, HANTRAYE Lino, DIAKITE 
Mariatou-Maro, HUTEAU Idrysse, 
JEUDY Trystan, EL BOUDANI Maïssa, 
FRATANI Alexis, TRAORE CHOMA 
Alyah, NGOKOBI NDOUMBE Gabriel, 
MEYER GRIMAL Lola, SELLATHURAI 
Barath, DA COSTA Julian, LIKASSA 
Eliora, MEIGNAN Alix, LEFEVRE 
Jules, WU Gabriel, AZIRI Lyamine, 
LEMINEUR DUKAN Cindelle, DUBOIS 
Vincent, LANOY Louison, JEANNIN 
ATTIA Charlotte, HAGÈGE Jaimie, 
TOURNIER Kaliany, TERBECHE 
Lahna, DELAGORDERIE Robin.

Mariages
SARRE Abdoulaye et BOYE Anta, 
MACHALY Yanive et ZEITOUN 
Jessica, CLOISEAU Alan et SANTOS 
GOMEZ Cécile, BOUAMAMA Brahim 
et KADI Yohanna, RAUF Naweed et 
MAHFOUD FILALI Bahia, PLANCHIN 
Jean-Luc et JAHAN Sakeela, BAHU 
Jonathan et MARQUIS Emmanuelle, 
INGMAN Katja et VAN DIXHOORN 
Liduina, SAÏDI Youcef et BACHA 
Souhila, BELHOCINE Djfard et ELIAS 
VALENTE Priscilla, BELKEBIR Saïd et 
NEHARI Fadila, TRIA Abderrahmane 
et BOUKHEMIS Nesma, KHALDI 
Mustapha et MOURAEFF Églantine.

Décès
LANGOU Jacques, MICHIELS Mo-
nique veuve ASENSIO, NAVA Gaby, 
BOUTET Gisèle.

Avril
Naissances
TOMBETTE Alexandre, COLAS 
Loane, PERSICO DUFRASNE Lucas 
et Léo, BEL Lucas, SELMI Darine, 
FELLMANN Ryan, CHABANI Lina, 
REMOND Robin, CHEN Matthew, 
ROBIN Lou, BREDA FRÉCHET Noé, 

NEOLAS DOS SANTOS TAVARES 
Sacha, CARRICO Charlie, ANDRIEU 
Gaspard, NICOLAS Noah, ASTIER 
Mégane, NOWAK Mikolaj, NDIAYE 
Fadila, HEMONO Lina, SAHNOUN 
Kayla, KARTASS Jenna, COMP-
RELLE Marvin, COLAGIORGIO Eden, 
MULSANT Maxime, KRIKEB Axel, 
HOUSSET Clémence,
Mariages
CAPITANO Salvatore et AKNAZA-
ROVA Adel, GONÇALVES Ludovic et 
ALBERTO PAULO Carina, RE-
NAUD Rémi et DILICHEN Emeline, 
GENTIKIAN David et DÜLGER 
Julia, BASTO Pierre et CORBALAN 
AMOROS Elena, HUANG Chenglei 
et LIU Rongrong, MANOUKIAN 
Karl et ASLANIAN Anahide, DE 
BARROS SOARES Daniel et PUIG 
Maria, ABOUELSAFA Ahmed et 
MELIS Tanaïe, DUFOUR Nicolas et 
LECOLLINET Amandine, BALANGER 
Vincent et BOUVIER Marine, SAMI 
Ismael et JEMAÏL Lylia, TCHAN-
GANG Boris-Emmanuel et CAZÈRES 
Cynthia, DARVISH Shahed et AMZIL 
Amal, BOLOTI WA BOLOTI Gratien 
et MUJINGA Zara-Ciel, FERNANDEZ 
Neïké et MESSAL Nassima, DEMAIL 
Florian et STARKOVA Olga.

Décès
BARTHOLUS René, HEBERT Roger.

Mai
Naissances
GUEZ Élise, BISIAUX SILIPHAYVANH 
Jade, ELIAS VALENTE BELHOCINE 
Charlotte, DUGAST VIVIEZ Nerin, 
LOSLIER Anaïs, ATAYI Yana, GIRARD 
Madrigan, BOTTA Valentina, BEN 
BELGACEM Céline, NEKKAR Inès, 
JURION Zoé, SARR Mathis, TIBI 
Eva, PUSCAS Elena, FERNANDES 
DA VEIGA David, COLIN Solal, 
IMBERT Léopold, BEN HERIZ Sarah, 
SAUREL Théo, GASIOREK ROMERO 
Luna, BUDRINO Léo, STRATAN 
Simon, OULBANI Anes, DE SANTA 
BARBARA Léon, ROUSSAS Emma, 
BURLACU Marc, RAMIN Noémie, 
BILLAULT Clément, KUPINKA 
Pierre-Emmanuel, HADJOU Kylian, 
POVNANOVIC Maxime.

Mariages
FITUSSI Jason et COHEN Viviane, 
PAQUIER Julien et ROGER Stépha-
nie, FOULON Rodrigue et VERONE 

Laëtitia, DELESALLE Jérôme et 
DOSIL Nathalie, PARQUET Nicolas et 
ERMINE Camille, KTOUB Mohamed 
et GHOSN Cynthia, DANIEL Bertrand 
et FRAIND Liudmyla, BLOUET 
Thierry et BERTIN Fanny DOS SAN-
TOS Patrick et VILLAREAL Cécile, 
ALEXANDRE Bruno et PARMENTIER 
Jeanne, GHANDOUR Nassim et 
UON Maruby, BESSON Jean-Yves 
et DONFRANCESCO Flavia, RABA 
Mendi et AKOUKA Laury, GRICOURT 
Thomas et BOURMAULT Chloé, 
FLORENTY Alex et JUILLOT Karine, 
PLACE Julien et FERNANDEZ 
Nina, BAGLIN Michel et TEMPERA 
Adrien, CAUD Serge et LAGRANGE 
Fanchon, KOFFI Kevin et THÉOPHILE 
Aude, SAVERIONI Patrick et CRÉPEL 
Agnès, BASSES Laurent et DAGNET 
Sarah.

Décès
BESSSON Rolande épouse MON-
TABRUN, EDERY Meyer

Juin
Naissances
BOUMARAF Jamil, DANGUILLAUME 
Léo, YGRAND Aurèle, ASTEGIANO 
Léo, MEYER MISSA Léana, PLECIS 
Clément, CHÉRON ADJOVI Chloé, 
DELAPLACE Axel, MORIN Paul, 
GAUME Elise, COMBRANOUS Cyril, 
DUBÉ PUISSANT Florent, DJIME 
Kaïs, CHAPOTEL Jules, MOHAMADI 
Ambre, GAGÉ Athur, SITBON Jo-
seph, BALANGER Arsène, LEMAITRE 
Inès, MAUREL Alix, MADDALON 
WIEL Marius, WIEL Jacques, PAÇOS 
Gabryel, VIELARD Alice, BEN SOUS-
SAN Shay, MATHIEU LENOIR Tara, 
IBOS Maëlle

Mariages
BRENNETUIT Kévin et LAMBINET 
Laura, MONTEIL Yann et RISBOURG 
Anaïs, COLIN Richard et COELHO 
Fernanda, PERES Florent et SILVA 
Anaïs, JULIEN Fabrice et TOUR-
MENTE Candice, CELIS MONTOYA 
Fabio et MAZZOCUT Nina, ZEINS-
TRA, Victor et HARETSKAYA Maryia, 
SEDRATI Fahd et SLAOUI Radia, 
MELKA Patrick et CHEMARIN Pas-
cale, DEJEAN José et HENRY Yanne, 
MORAND Mathieu et EREGÜLEN 
Roxane, RAMIER Thierry et PIQUE-
RET Mireille, CARUSO Alexandre 
et IDRAC Dominique, ROUSSE-

LOT-PAILLEY Michel et OSTERTAG 
Géraldine LELLOUCHE Gary et LEVY 
Victoria, CAYRE Arnaud et CLERC 
Marion, GAUTREAU Benjamin et 
LAHCENE Sofia, HESSE Thomas et 
RATSPHANGTHONG Vychitta, ROBIN 
Sébastien et KADDOUR Hadhemi, 
MBIANDA Yannick et PASSOT Per-
rine, HUGUENOT Franck et OLIVEIRA 
Marie, MOUTAT Denis et CARNUS 
Alexandra, JEAN-BOLO Kévin et LE 
MOTHEUX DU PLESSIS Claire, BA-
RATIER Pierre-Yves et VALAT Valérie, 
CHESSEBEUF Franck et CANDELLA-
RI Florence, TILLIETTE Sébastien et 
FAKIR Loubna, KADI Ayoub et MOU-
HAMED REDA Raouda, BENTOUDJA 
Youness et EDDAIDJ Sarah.

Décès
FONTENEAU MORANA Rose

Juillet
Naissances
GUERRAZ Farhan, SLAMA Elyel, 
BASSES Mathis, GRAYON SASINKA 
Meyson, LABEL Lucy, AMORY 
LECOMTE Janelle, RISSLAND Yanell, 
GODMENT Lucas, ALLAM Malia, LI 
Charlotte, GAKOU Asma, CESSON 
Élisa, GHALETH Chayma, GRÉGOIRE 
Haylie, ZAFRANY Hayden, SEGHIER 
Hana, SAADOUN Ella, PELOIS Giulio, 
ZIZOUA Abdallah, HORNY RICHARD 
Eliott.

Mariages
PÉAN Bruno et MACHTO Gabrielle, 
EL MACHROUBI Mehdi et DES-
LAURIERS Laura, CHAHMIRIAN 
Stephane et ORFÂO Céline, 
MARTIN Vincent et HERICHER Laure, 
AKROUN Lakhdar et BENOUIOUA 
Nouha, EL KHOURY Antoine et DOU-
ZIAN Maral, ADJAOUDI Massinissa 
et GUIDDIR Sabrina, ZANA Franck 
et PINHEIRO Catarina, BENS-
MAÏL Ahmed et RUAULT Camille, 
AÏSSI Abderrahim et ARBENTZ 
Cindy, NAKACHE Yoni et BOUZY 
Suzanne, ZERBIB Raphaël et GUIGUI 
Samantha, RONDEL Matthieu et 
ROSAY Marine, TRING Jérôme et 
PHAM Maryline, OUBAD Nabil et EL 
AKROUTE Yasmina, BEN-SOUSSAN 
Lucas et CHETRIT Keren.

Décès
BOUSQUET Alvère veuve GRECH
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