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n mars 2020 auront lieu les
élections municipales. Aussi,
dans le souci de respecter
l’égalité entre tous les candidats et afin
de se conformer à la lettre et à l’esprit
de la législation en matière électorale, le
magazine municipal « Maisons-Alfort,
le Mag » ne comportera plus l’éditorial
du maire ni la tribune d’expression de
la majorité municipale, jusqu’en mars
2020, date des élections municipales.

D I T O

Nous prions les Maisonnais, qui
pourraient s’étonner de cette absence,
de nous en excuser. La rédaction
de notre magazine continuera bien
évidemment d’informer les Maisonnais,
au fil des mois dans chaque numéro
du magazine municipal, de tous les
événements qui constituent l’actualité
et la vie de notre ville.

À noter également, que suivant cette
même ligne de conduite, l’information
contenue sur le site internet de la
Ville https://maisons-alfort.fr/ est
également restreinte et sera restaurée
après les élections municipales.
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TÉLÉTHON, LES MAISONNAIS TOUJOURS PLUS SOLIDAIRES

Les Maisonnais ont une nouvelle fois répondu présent lors des nombreuses manifestations proposées pour cette 33e
édition du Téléthon, toutes au profit de la recherche et de la lutte contre les maladies rares. Solidaires, ces derniers ont ainsi
chaussé leurs baskets pour la course en relais La Maisonnaise, escaladé en famille la grande échelle des pompiers sur le
parvis de l’Hôtel de ville ou encore réalisé leur baptême de plongée au centre aquatique Arthur Hévette, sans oublier la soirée
dansante au Moulin Brûlé le 7 décembre. Des moments conviviaux qui sont autant d’occasions de faire une bonne action : au
total, 41 513 euros ont été récoltés (contre 34 000 euros en 2018). Un grand merci au Comité d’organisation du Téléthon, à
l’ensemble des bénévoles, participants et associations qui ont une nouvelle fois rendu possible ce bel élan de générosité.

UN NOËL SOLIDAIRE
À LA CROIX-ROUGE

Des couleurs vives, des tam-tams
africains, un costume traditionnel… le
jeune public maisonnais, venu nombreux
en ce 8 décembre, en a pris plein les
yeux au Centre Socioculturel Liberté. Au
programme de cette troisième édition
du Noël Solidaire de la Croix-Rouge, le
spectacle musical « Le cri de la girafe »,
différents ateliers (bricolage, coloriage…) et
bien sûr, une visite du Père Noël ! Un aprèsmidi convivial riche en partage à l’approche
des fêtes de fin d’année que ne sont pas
près d’oublier les enfants.
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LES SENIORS DANS L’UNIVERS
DU CABARET POUR NOËL

Plumes et autres accessoires à paillettes se
sont invités sur la scène du Moulin Brûlé pour
un spectacle sur le thème de « La Revue » du
2 au 6 décembre à l’occasion des traditionnels
goûters de Noël organisés par la Ville de
Maisons-Alfort pour les seniors.
Plus de 2 100 Maisonnais sont venus applaudir
les artistes, tandis que 130 seniors ont pu
bénéficier de ce goûter à leur domicile grâce au
service de portage de repas. Parallèlement,
4 200 boîtes de chocolats ont été remises aux
plus de 65 ans et 1 500 colis de friandises offerts
aux plus de 80 ans.

L’ARL CÉLÈBRE SES 60 ANS

Le 15 décembre dernier, l’Association Rencontres Loisirs
(ARL) a fêté ses 60 ans d’existence à l’occasion d’un repas
de Noël au Centre Socioculturel Les Planètes, en présence
du maire de Maisons-Alfort, de la maire-adjointe en charge
de l’Action sociale et de la Solidarité, de la présidente de
l’ARL, Mme Couillé, ainsi que des membres de l’association.
L’ARL propose un programme varié, organisé autour d’une
activité par mois, à l’instar d’une excursion (Parc de félins
à Lumigny en mars dernier, visite dans le plus beau village
de France en avril…), d’un repas ou encore d’un loto. Le
prochain rendez-vous est fixé au 19 janvier prochain pour un
loto-gourmand et une tombola au CSC Les Planètes.

À L’ENVA, PLACE
AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS !

Le 13 décembre s’est déroulée la remise des
diplômes de la promotion 2019 de l’École
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) dans
les salons du Moulin Brûlé, en présence de
la maire-adjoint en charge de la Culture, du
directeur de l’EnvA, Christophe Degueurce,
des présidents du Conseil d’administration,
M. Gomichon, et de l’association des anciens
élèves et amis de l’École d’Alfort, le Pr. Mialot,
ainsi que de Mme Krief, vétérinaire,
professeure, qui parraine cette promotion.
Toutes nos félicitations aux nouveaux
praticiens !

L’AMOUR, TOUJOURS

50, 60 et même 65 années de mariage ! Le
14 décembre, quatre couples ont fêté leurs
noces d’or, de diamant et de brillant dans
les salons de l’Hôtel de ville. Nous tenions à
féliciter chaleureusement Mme Marie-France
et M. Louis Desgrandes pour leurs 50 ans
de mariage, Mme Marie-José et M. Jean
Jeanmotte ainsi que Mme Paulette et
M. Jean Chalumeau pour leurs 60 années de
mariage, et Mme Jacqueline et M. Raymond
Roussard pour leurs 65 années de mariage !
Souhaitons à ces couples maisonnais
toujours autant de longévité et de félicité !
Janvier 2020 #483
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« BANLIEUES SANS FRONTIÈRES EN ACTION » SALUÉE

L’association créée en 2007 par le Maisonnais Théodore Yamou a été saluée
pour son engagement auprès des jeunes des quartiers le 9 décembre dans les
salons de l’Assemblée nationale. L’association était en effet nominée pour le
prix de l’insertion professionnelle dans le cadre du concours « S’engager pour
les quartiers », organisé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la
Fondation Agir Contre l’Exclusion. Parmi les activités de l’association, les Gilets
Bleus, véritable tremplin à l’insertion professionnelle. Le concept ? Mobiliser
des jeunes en difficulté dans le cadre du service civique volontaire au sein
d’hôpitaux pour venir en aide aux patients, dans l’objectif que cette expérience
débouche sur un emploi pérenne. Grâce à l’association, 120 jeunes sont mobilisés
quotidiennement dans 8 hôpitaux de la région parisienne, et depuis le 2 décembre,
8 Gilets Bleus ont rejoint l’hôpital de Saint-Vincent de Paul à Lille pour une
première expérimentation nationale. Toutes nos félicitations pour cette nomination
qui vient couronner plusieurs années d’engagement associatif.

C’EST LE MOMENT
DE SE REMETTRE EN FORME !

Le 18 décembre dernier a été inaugurée la nouvelle
salle de sport, Elite Club, située au 153 avenue
Gambetta, en présence du maire de Maisons-Alfort
et des maires-adjoints à l’Action économique, au
Sport et à la Jeunesse. Suite à un changement de
propriétaires, le lieu propose diverses activités :
plateau de musculation, coaching personnel, cours
collectifs, comme le yoga, le Pilates, la Zumba ou
encore de la boxe. L’occasion de se remettre en
forme après les fêtes et de continuer ses bonnes
résolutions sportives le reste de l’année… !

LES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE
ONT DONNÉ DE LA VOIX

À l’approche de Noël, les
élèves du conservatoire
ont donné deux concerts
en l’église Saint Remi. Le
6 décembre, les élèves
de la classe de chant du
département musique
vocale de Benjamin Woh et
Hubert Humeau ainsi qu’une
trentaine de chanteurs
adultes se sont produits
accompagnés par l’orgue de
l’église. Deux jours plus tard,
les nombreux spectateurs
de l’église Saint Remi ont
voyagé à Vienne lors d’un
concert sur le thème « Noël
Viennois », sous les notes
de l’orchestre à vents dirigé
par Dominique Peyre en 1re
partie avant d’être rejoint
sur scène par la chorale
de 2e année dirigée par
Fanny Magnier. Il n’y a pas
de doute, les valses sont
toujours à l’ordre du jour !
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VERGLAS, NEIGE
Le 9 décembre, le bus mis en place par le département
du Val-de-Marne, a fait un stop à Maisons-Alfort pour
que les Maisonnais puissent apporter leur soutien.

PRIVATISATION
DES AÉROPORTS DE PARIS


Est-il encore possible
de participer au
référendum ?

Ouverte en juin 2019, la procédure du Référendum d’Initiative
Partagée contre la privatisation des Aéroports de Paris
a atteint le cap du million de signatures (1 036 000 au
18 décembre) sur les 4,7 millions nécessaires pour qu’un
référendum soit organisé. Pour rappel, cette consultation
inédite a été lancée à l’initiative de 250 parlementaires de
toutes tendances politiques confondues, dont notre député,
pour que les aéroports de Roissy, d’Orly et du Bourget restent
publics. Pour ceux qui souhaitent participer à cette initiative
citoyenne, la date butoir est fixée au 12 mars 2020.

Quelles sont les bonnes
pratiques ?
En cas de chutes de neige, les services techniques municipaux sont équipés pour saler et déneiger la voirie municipale.
Toutefois, et conformément à la réglementation, il est rappelé
que chacun doit déneiger devant son domicile afin de permettre le passage des piétons. Cette obligation légale engage
la responsabilité de tous. Les textes précisent, en effet, qu’il y
a obligation pour les propriétaires d’immeubles, de pavillons
mais également pour les syndics de copropriétaires et les
commerçants, de racler ou balayer la partie du trottoir ou de
chaussée au droit de sa propriété, de jeter du sable ou du gros
sel de cuisine afin d’éviter la formation de verglas. Des petits
gestes qui faciliteront la sécurité de tous les Maisonnais !

Les démarches à réaliser

Si vous souhaitez participer à ce référendum, deux
possibilités s’offrent à vous, conformément à la loi : soit
vous vous enregistrez directement en ligne sur le site officiel
www.referendum.interieur.gouv.fr, soit vous pouvez vous
rendre à la mairie où des agents municipaux assermentés
par la préfecture du Val-de-Marne se tiennent à votre
disposition pour vous accompagner dans votre démarche. À
ce jour, 36 032 soutiens ont d’ores et déjà été exprimés dans
le Val-de-Marne, dont plus de 1 500 à Maisons-Alfort.

MÉDAILLE DU TRAVAIL

Où adresser ma demande ?
La médaille d’honneur du travail peut être attribuée par arrêté du Préfet, sous conditions, aux
salariés qui en font la demande. Elle vient récompenser l’ancienneté de service et comporte
quatre échelons :
La médaille d’Argent pour 20 ans de service
La médaille de Vermeil pour 30 ans de service
La médaille d’Or pour 35 ans de service
La médaille Grand d’Or pour 40 ans de service
Chaque médaille est assortie d’un diplôme, et
selon la convention collective ou l’usage de
l’entreprise, d’une gratification. Il existe deux
promotions de médaillés par an, en janvier et en
juillet.

Faire ma demande

Attention, si la Ville de Maisons-Alfort remet les diplômes deux fois par an lors d’une cérémonie, le dossier
d’attribution est à constituer auprès de la Préfecture du
Val-de-Marne. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire dédié, disponible sur le site www.val-de-marne.
gouv.fr, et d’y joindre les justificatifs demandés. Le
dossier est ensuite à déposer ou à envoyer à la Préfecture
- 21/29 avenue du Général de Gaulle - 94011 Créteil
cedex - avant le 1er avril pour la promotion du 14 juillet et
avant le 15 septembre pour la promotion du 1er janvier.
pref-medailles@val-de-marne.gouv.fr et par téléphone
les mardis et jeudis après-midi au 01 49 56 60 00.
Janvier 2020 #483
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PARCOURS SUP, JOBS D’ÉTÉ
HOMMAGE

Denis Augustine
nous a quittés

Jeunes Maisonnais, le BIJ
vous accompagne
En cette nouvelle année qui débute, de nombreux impératifs
attendent les jeunes Maisonnais : trouver un petit boulot pour
cet été, inscrire ses vœux pour l’année à venir sur Parcours
Sup… Or, il peut parfois être difficile de s’y retrouver ! C’est
pourquoi, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a mis en place
un accompagnement dédié pour informer et aider les jeunes
dans leurs démarches.

Jobs d’été

À partir du 10 février et jusqu’au mois de juillet, le BIJ aide les
jeunes à trouver leur job d’été. Aide à la réalisation de candidatures,
préparation à l’entretien d’embauche mais aussi de nombreuses
offres à consulter directement sur place dans divers secteurs, il
n’y plus qu’à pousser la porte du 6 bis avenue de la République ! À
noter que le BIJ reçoit des offres d’emploi de février à juin, il ne faut
donc pas hésiter à venir les consulter régulièrement.

ParcoursSup

Denis Augustine a été élu municipal durant 30 ans à Maisons-Alfort.
Figure maisonnaise, Denis Augustine s’est éteint le 18 décembre
dernier à l’âge de 92 ans. Élu municipal de 1971 à 2001, en tant
que conseiller municipal puis maire-adjoint à partir de 1973, il a
toujours fait preuve d’une implication sans faille durant ces 30
années au service des Maisonnais. Du fait de son expérience
militaire et de sa carrière à la RATP, il a été durant de longues
années maire-adjoint en charge des Transports et des Anciens
combattants, et par ailleurs, en charge du cimetière communal.
Ce fut un élu engagé, soucieux des besoins et attentes de ses
concitoyens. Ancien combattant, Denis Augustine, s’est illustré
avec dignité et courage au cours de sa carrière militaire :
engagé volontaire dans les troupes d’opérations extérieures
en 1947, il a servi en Extrême-Orient, en Indochine, en Algérie
puis au Sénégal. Titulaire de la Médaille militaire, il a été décoré
de la croix de guerre des théâtres extérieurs d’opérations, de
la croix du Combattant volontaire et de celle du Combattant.
Chevalier de l’ordre national du Mérite, il a été promu au grade
de chevalier de la Légion d’honneur en 1994, en présence de
Mme la Maréchale de Lattre de Tassigny. Très apprécié des
Maisonnais, il s’est particulièrement investi à Maisons-Alfort
au service du monde combattant s’attachant à perpétuer le
devoir de mémoire. Son sens du devoir, ses qualités d’écoute,
son courage et son attachement aux valeurs citoyennes
étaient bien connus. Un hommage lui a été rendu par le maire
de Maisons-Alfort lors de la cérémonie qui s’est tenue en
l’église Saint Remi le 26 décembre dernier.
La Ville de Maisons-Alfort adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et ses amis.
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De janvier à avril, chaque lycéen devra formuler ses vœux
sur la plateforme ParcoursSup pour sa première année dans
l’enseignement supérieur. Pour ce faire, le BIJ les aide dans la
constitution de leur dossier et dans la formulation de leurs vœux,
ainsi que dans la réalisation de leurs CV et lettre de motivation
selon les filières choisies. Et comme il n’est pas toujours simple
de savoir quelles études l’on souhaite poursuivre après le Bac,
le BIJ propose :
Une information sur les filières de formation et les métiers
Des renseignements sur les journées portes ouvertes des
établissements
Un accompagnement dans les démarches pour faire sa
demande de bourse d’études supérieures : « Le Dossier Social
Étudiant ».
Pour rappel, le BIJ proposera également une aide renforcée aux
révisions du Brevet et du Bac en juin pour les collégiens et les
lycéens dans le cadre de l’opération « Objectif Révisions ».
6 bis avenue de la République
Lundi : 14 h-19 h. Du mardi au vendredi : 9 h 30-12 h 30
et 14 h-18 h.
Informations au 01 49 77 80 38 ou info.j@bij-maisons-alfort.com

Le BIJ accompagne également les étudiants ou apprentis en
recherche d’une réorientation.
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Les écoles maisonnaises se mettent au vert
Trier ses déchets, faire du compost… Trois établissements
maisonnais, les écoles élémentaires Jules Ferry et Victor
Hugo ainsi que l’école maternelle Georges Pompidou sont
désormais labellisées E3D pour « École/Établissement en
Démarche de Développement Durable ».

Qu’est-ce que le label E3D ?

L’objectif de ce label est de reconnaître et de valoriser
l’engagement de l’établissement, des enseignants et
des élèves impliqués dans des actions concrètes et
quotidiennes en faveur du développement durable. Attribué
par l’Académie dont dépend l’établissement, le label est
valable 3 ans et comporte trois échelons. À terme, l’objectif
est de pérenniser les actions mises en place dans le cadre
du label et de s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue. Aujourd’hui, près de 200 écoles et établissements
sont labellisés « E3D » dans le Val-de-Marne.

« Les enfants sont très sensibles
à cette thématique »

À l’école maternelle Georges Pompidou, l’équipe pédagogique
a mis en place un programme spécifique d’enseignement :
végétalisation des classes, entretien de carrés potagers et
d’hôtels à insectes, recyclage du papier en brouillons… Des
actions de sensibilisation au développement durable menées
conjointement avec l’accueil de loisirs et les équipes des
espaces verts de la ville (jardinage au parc du Vert-de-Maisons
durant toute l’année, visite de la Ferme de Maisons-Alfort,
livraison prochaine d’un composteur et de plantes vertes par
les services techniques). « Les enfants sont très sensibles à

Les élèves de l’école maternelle Georges
Pompidou en plein travail de jardinage.
cette thématique, ils s’en emparent facilement », se réjouit
la directrice de l’école, Mme Nizet. À l’école Jules Ferry, un
composteur vient d’être livré par le service voirie, les élèves
apprennent à trier, à économiser l’eau et l’électricité, et
des plantes vertes dépolluantes vont prochainement être
fournies par le service des espaces verts tandis qu’à l’école
Victor Hugo, l’accent est mis sur le recyclage et l’antigaspillage de l’énergie.

Des actions complémentaires
avec celles menées par la Ville

En parallèle, la Ville de Maisons-Alfort va équiper, dès 2020,
les toitures de l’école élémentaire Charles Péguy (sur une
surface de 640 m²) et de la maternelle Hector Berlioz (sur
une surface de 1 000 m²) en panneaux photovoltaïques, afin
de produire de l’énergie qui sera ensuite redistribuée dans le
réseau électrique. Cette opération sera confiée au SIGEIF, qui
financera les travaux et assurera l’exploitation de ces deux
installations. De même qu’à l’école élémentaire Georges
Pompidou, le service des espaces verts de la Ville va planter
17 nouveaux arbres (érables, arbres de Judée et tulipiers
de Virginie) dans la cour de l’école élémentaire Charles
Péguy lors des vacances d’hiver, afin notamment de créer
davantage d’ombre et de lutter contre les îlots de chaleur.
Les bouchons triés par
les élèves de l’école Jules
Ferry sont remis à une
association en vue d’être
recyclés.
Janvier 2020 #483
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES PEGUY

Des façades entièrement rénovées
Les façades de l’école et les
menuiseries du réfectoire ont
été entièrement rénovées l’été
dernier. Un parement en briques,
qui souligne les pignons et
l’entrée, s’inscrivant ainsi dans
la lignée des bâtiments années
30 du quartier Liberté Vert-deMaisons, est venu compléter ce
ravalement. En complément des
stores qui ont été posés cet été
sur les fenêtres exposées au
sud, côté cour, afin d’améliorer
le confort thermique des classes
en cas de fortes chaleurs, deux
auvents ont été créés pour
protéger les seuils des préaux en
cas d’averses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

De nouveaux arbres plantés
La Ville de Maisons-Alfort poursuit son programme d’enrichissement du patrimoine arboré en plantant régulièrement
de nouveaux arbres en collaboration avec le Conseil départemental du Val-de-Marne et Maisons-Alfort Habitat pour ce
qui est de l’habitat social.
Ainsi, 185 nouveaux arbres ont été plantés à Maisons-Alfort
en 2019. Le département a planté 37 arbres sur la RD19 en
collaboration avec les équipes des espaces verts de la Ville,
dont quatre arbres qui viennent d’être plantés devant le mur
classé Monument Historique de l’ancienne usine de La Suze :
deux arbres de Judée et deux tilleuls. De son côté, la Ville a
planté 48 nouveaux arbres.

Dans le cadre de la réalisation du nouveau pôle social des
Planètes inauguré en décembre dernier, Maisons-Alfort Habitat a planté 100 nouveaux arbres afin d’agrémenter l’espace
paysager composé également de haies arbustives. A noter
également qu’en parallèle de ces nouvelles plantations, la
Ville a effectué 53 replantations d’arbres existants en 2019.
Notre Ville compte désormais un patrimoine arboré gérés par
la Ville de plus de 4 000 arbres répartis dans chaque quartier
et le long des voiries structurantes gérés par la Ville.
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RÉNOVATION

Maisons-Alfort s’embellit
ÈS

Avenue Joffre

Très beau ravalement d’une maison à colombages située
sur les Bords de Marne, référencée au titre des constructions
patrimoniales dans le cadre de la préservation du patrimoine
maisonnais des années 30 et dans le cas présent, d’une
maison de style « Anglo-Normand » typique des lieux huppés
de cette époque.
La partie basse en pierre ainsi que les briques ont fait l’objet
d’un nettoyage, tandis que la partie haute a été repeinte
en blanc pour les zones crépies et en gris clair pour les
colombages. Par ailleurs, la toiture a été rénovée à l’identique.

APR

NT
AVA

PONT DE MAISONS

L’octroi fait peau neuve
Ouvrage marquant historiquement l’entrée de la ville,
l’octroi du Pont de Maisons,
qui relie notre commune à
Joinville-le-Pont, a bénéficié d’une restauration de
ses façades extérieures.
Pour rappel, l’octroi était
le bureau où se payait une
taxe perçue sur certaines
denrées, situé en général à
l’entrée des villes. Ces travaux, réalisés dans un souci
de respect des matériaux et
des couleurs d’origine, ont
été effectués dans le prolongement de l’opération de
rénovation du Pont de Maisons, en collaboration avec
le Conseil départemental du
Val-de-Marne.
Janvier 2020 #483
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L’esprit de Noël
s’est invité dans
les écoles et les crèches
Alors que la ville se parait de lumières, les petits Maisonnais ont
fêté Noël un peu en avance dans les écoles, crèches et haltesgarderies au gré de spectacles colorés et joyeux.

Les enfants de la halte-garderie Liberté devant le
spectacle « Le traîneau du Père-Noël ».

La ludothèque de la Maison de l’Enfant a reçu la visite du
Père Noël pour le plus grand bonheur des plus petits.

Le tour du monde et la magie étaient au programme du spectacle offert par la Ville
aux enfants des écoles élémentaires au théâtre Claude Debussy ou au NECC.
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Les jolis sapins réalisés par les enfants de la crèche
familiale et collective Maison de l’Enfant.

Cette année, la crèche La Ruche a fêté Noël
en Laponie avec un spectacle musical.

Les élèves de l’école maternelle Georges Pompidou
et leur spectacle « Noël dans la forêt ».

À la crèche et halte-garderie Les Petites Abeilles,
on admire le beau sapin de Noël.

Distribution de cadeaux à la
crèche Charles Perrault.

Les chorales de Noël de l’école maternelle Jules Ferry ont entonné
plusieurs chants pour le plus grand plaisir des parents.
Janvier 2020 #483
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SPORTS LOISIRS QUARTIERS

On se dépense pour
les vacances d’hiver
PROJET PÉDAGOGIQUE

Apprendre la musique
autrement avec
des gendarmes

Proposé gratuitement par la Ville de Maisons-Alfort et
encadré par les éducateurs du service des Sports, le dispositif
Sports Loisirs Quartiers revient pour les vacances d’hiver. À
destination des Maisonnais âgés de 6 à 18 ans, les Sports
Loisirs Quartiers fonctionnent sur le principe des portes
ouvertes, il suffit de se présenter le matin même à l’activité
de son choix. Aucune inscription préalable n’est nécessaire.
Au programme, une vingtaine d’activités, comme du foot,
des jeux aquatiques ou encore du multisports. Rendezvous du 10 au 21 février 2020, du lundi au vendredi, dans les
équipements sportifs de la ville !
Plus d’infos : service des Sports - 01 41 79 74 30
ou directement auprès des éducateurs dans les gymnases
Saint-Exupéry, Pompidou, Condorcet et Charles Péguy.
Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Exercice de chef d’orchestre pour les jeunes
élèves qui participent à ce projet pédagogique.
C’est le projet auquel participent cette année sept classes
de CM1 des écoles élémentaires Parmentier B, Charles
Péguy, Georges Pompidou et Raspail. Et après une
première expérience enrichissante montée par la Musique
de la Gendarmerie Mobile et la Ville de Maisons-Alfort en
partenariat avec l’Éducation nationale lors de la précédente
année scolaire, ce projet pédagogique d’intervention
musicale a été reconduit et élargi cette année. L’objectif ?
Étudier la musique de manière ludique avec le concours des
musiciens de la Musique de la Gendarmerie Mobile (MGM)
basée à Maisons-Alfort.

Savoir reconnaître les instruments

En amont, les élèves travaillent avec leur professeur sur
les notions de musique, d’orchestre, ainsi que les diverses
familles d’instruments. Puis, ils reçoivent la visite en classe
de musiciens de la MGM qui leur présentent les missions de la
gendarmerie, les origines de la musique militaire, l’orchestre
et les instruments. L’occasion d’aborder ces notions de
manière concrète, avec des musiciens chevronnés. C’est
cette intervention en classe à laquelle ont assisté les sept
classes entre le 16 décembre et le 8 janvier derniers.
Le projet se conclut par une représentation exclusivement
réservée aux enfants, qui permet de synthétiser les
différentes notions étudiées auparavant en classe. Sur le
thème cette année du « Carnaval des animaux » de Camille
Saint-Saëns, elle doit avoir lieu au printemps prochain.

14
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En pleine session trampoline dans le cadre des Sports Loisirs Quartiers.

FACTUI SUI

Besoin d’une remise
à niveau ?
Inaugurée en septembre dernier, l’entreprise de soutien
scolaire FACTUI SUI organise différents stages lors des
vacances scolaires. Ainsi, en février, lors des vacances d’hiver,
trois stages seront proposés : « maths, français, langues »
niveau collège et lycée, « physique chimie, SVT, SES » niveau
lycée et « ateliers art et langues » niveau élémentaire.
En dehors des vacances scolaires, il est également possible
de suivre des modules sur plusieurs semaines de soutien
scolaire dans les mêmes matières, les stages pendant les
vacances scolaires et les modules étant complémentaires.
À noter que FACTUI SUI propose également du coaching
scolaire, principalement pour les élémentaires et collégiens, et
des bilans d’orientation scolaire pour les collégiens et lycéens.
83 rue du 11 Novembre 1918
09 81 99 99 23 - www.factisui.com

/E

N

B R E F
CINÉMA

Festival Ciné Junior
Sortie du guide pratique 2020 !

Pour tout savoir sur Maisons-Alfort et faciliter votre quotidien, n’hésitez pas à consulter le guide pratique 2020 de la Ville qui a
été distribué dans votre boîte aux lettres.
Vous y retrouverez numéros pratiques,
annuaire des entreprises, démarches administratives ou encore présentation des
associations maisonnaises et les activités
qu’elles proposent. Ce guide est un outil indispensable, tout le nécessaire pour vivre à
Maisons-Alfort y est compilé.
Disponible à l’Hôtel de ville et au sein des
différentes structures municipales, ce
guide est également consultable sur le site
internet de la Ville : www.maisons-alfort.fr.

ACTIVITÉ SÉNIORS

Venez danser
au Moulin Brûlé !

L’Office Municipal de la Culture et INFOSéniors organisent un Bal du Moulin Brûlé,
le dimanche 19 janvier de 14 h à 18 h.
Événement convivial, venez danser seul
ou avec vos proches dans un cadre festif.
> Réservation auprès d’INFO-Séniors
au 01 45 18 14 42 ou par e-mail :
omc.infoseniors@gmail.com
Moulin Brûlé - 47 avenue Foch

SOLIDARITÉ


Les chefs et le Lions Club de
Maisons-Alfort se mobilisent

Dimanche 26 janvier aura lieu la 1re édition
de la « Soupe des Chefs », organisée par
l’association Lions Club de MaisonsAlfort. Cet événement caritatif rassemblera
plusieurs chefs cuisiniers des restaurants
de notre ville afin qu’ils réalisent des
soupes solidaires. Celles-ci seront ensuite
emballées, puis vendues sur le marché
du Centre. La totalité des bénéfices de
cette vente financera plusieurs projets
de l’association Les Petits Frères des
Pauvres en faveur des personnes âgées et
isolées de notre commune.
> Marché du Centre - angle avenues
Professeur Cadiot/République

PARENTS

Point info spécial
assistantes maternelles

Un rendez-vous bien utile aux parents.
Le mardi 28 janvier, de 19 h à 21 h, se
tiendra le premier point info assistantes
maternelles de l’année dans la salle
Temps Libre du stade Cubizolles. À
destination des parents maisonnais,
cette réunion a pour but de les informer
notamment sur l’agrément et le suivi
des assistantes maternelles, quand et
comment rechercher une assistante
maternelle, les démarches à effectuer,
les aides de la Caisse d’Allocations
Familiales ou encore la rémunération
et le contrat de travail. À noter
qu’aucune inscription au préalable
n’est nécessaire.
> Stade Cubizolles - salle Temps Libre
25, avenue du Général de Gaulle
Informations : 01 43 78 85 68
ou ram@maisons-alfort.fr

PHOTOGRAPHIE

Le « Cache-Cache » des habitants de Charentonneau

Le hall du NECC accueillera, du 28 janvier au 6 février, l’exposition collective des
habitants et de deux classes du quartier de Charentonneau. Pour cette 13e édition, les
artistes vous proposent une partie de « Cache-Cache », un thème ludique où chacun
apporte son idée pour composer un ensemble qui invite au voyage, à la surprise et
bien sûr au jeu ! Au total, 170 clichés seront exposés. Sans oublier le temps fort de
cette exposition le 1er février qui réunira lors d’une journée les Maisonnais autour d’un
Escape Game, d’une projection réalisée avec l’AMAH et le Photo-Club maisonnais et
d’une soirée (+ d’info. en p. 21).
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14 h 30-18 h 30 / Mercredi et samedi : 10 h-12 h 30
et 14 h 30-18 h 30 (17 h le samedi). Attention, fermeture le mardi 4 février.

MUSIQUE


Festival de musique
Sons d’hiver

Et c’est reparti ! La 29e édition du
festival de jazz Sons d’hiver aura lieu
du 17 janvier au 8 février 2020. Au
programme à Maisons-Alfort, retrouvez
les six musiciens du groupe Hermeto
Pascoal & Grupo au théâtre Claude
Debussy le mardi 4 février à 20 h pour
un concert inédit 100 % jazzy.
>1re partie : Band Housing plays
Randy Weston - Réservation sur
www.theatredemaisons-alfort.org
ou directement sur place

©Didier Hugon

QUOTIDIEN

Animations, ateliers, rencontres, films
et dessins animés… Faites le plein de
cinéma ! La 30e édition du Festival Ciné
Junior se déroulera du 22 janvier au
4 février 2020 dans le Val-de-Marne.
À cette occasion, deux films seront
projetés au théâtre Claude Debussy,
Les Aristochats et L’Odyssée de
Choum (avant-première) tandis qu’une
exposition inédite « Une danse avec
Roberto Catani » est à découvrir jusqu’au
20 janvier (à partir de 8 ans). Ciné Junior
est un festival de cinéma pour le jeune
public qui a pour ambition de lui faire
découvrir des œuvres cultes et nouvelles
pouvant participer à l’éveil artistique,
l’ouverture au monde et au partage.
> Théâtre Claude Debussy
116 avenue du Général de Gaulle
01 41 79 17 20
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DISTINCTION

Récompensés pour leur engagement pour la collectivité

Au total, trois Maisonnais et quatre récipiendaires engagés dans notre ville ont reçu une médaille.
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement
associatif a été décernée à sept récipiendaires à la préfecture
du Val-de-Marne le 3 décembre, en présence du maire-adjoint
au Sport, du préfet Raymond Le Deun, et de Ryadh Sallem,
champion de natation, basket et rugby fauteuil, et parrain de

l’événement. Félicitations pour leur engagement, à Mickael
Chenu, Christophe Charton, Patrick Diard, Jessica Morin et
Valérie Lauxerrois, tous bénévoles à la Croix-Rouge de MaisonsAlfort, à Marc Pigou, au sein du Tennis-Club de Maisons-Alfort
et à Charlotte Nyenbmal au sein de l’association la JAMA.

ESCRIME

400 tireurs réunis dans un tournoi
Les 7 et 8 décembre, l’ASA Escrime a
organisé le Challenge Augustin Parent,
une compétition qui a réuni sur les
pistes près de 400 tireurs âgés de 9
ans aux vétérans de 60 ans et plus. Au
total, 6 Maisonnais sont montés sur le
podium ! Toutes nos félicitations à Elias
Tabet, Tom Couderc et Sylvie Zini pour
leur médaille d’or, respectivement en
M11, M15 et Vétérans 3 (+ de 60 ans) et
à Mattéo Pons, Thierry Ramier et Leelou
Dijoux pour leur médaille de bronze, en
M15, Vétérans 3 (+ de 60 ans) et M9. Un
grand bravo aux tireurs engagés lors
de ces deux journées de compétition
et qui ont fièrement porté les couleurs
de l’ASA Escrime dans les différentes
catégories.
Trois médailles d’or et trois
médailles de bronze ont été
remportées par des tireurs
maisonnais.
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CSLGMA KARATÉ

De beaux résultats en cette fin d’année !
En cette fin d’année 2019, les titres
n’ont cessé de se succéder. Tout a
commencé par l’Open Adidas de karaté,
une compétition nationale organisée en
octobre dernier, durant laquelle, Imane
Hassouni a remporté le titre dans la
catégorie de -68 kg.

Des victoires individuelles
et collectives

Puis, en novembre, s’est déroulée la
Coupe de France de karaté individuels
et en équipes à la Halle Carpentier
(Paris 13). Ce n’est pas un, mais
deux titres qui ont été décrochés :
Aurore Bourçois, qui devient ainsi
championne dans la catégorie des
-50 kg en individuels, puis avec ses
coéquipières, Imane Hassouni, Stella
Ledoux et Luana Debatty, l’équipe
féminine monte sur la troisième
marche du podium. En parallèle, lors
des championnats de France Police,
Stella Ledoux devient championne
de France de sa catégorie (-61 kg), de
même que Joanna Cantaro (en -50 kg
et catégorie open).
Toutes nos félicitations à tous ces
champions et championnes à qui nous
souhaitons autant de belles réussites
sur le tatami en 2020.

Imane Hassouni, Aurore Bourçois et Stella
Ledoux (en bleu) sur la troisième marche du
podium lors de la Coupe de France.
Stella Ledoux et Joanna Cantaro, toutes deux
championnes de France de leur catégorie lors
des championnats de France de Police.

Aurore Bourçois, sur la première marche du podium.
Janvier 2020 #483
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MUSIQUE


Le Concert des Chorales
revient
Le 2 février prochain, l’association EMMA (École de Musique
Moderne et Ancienne) organise
le Concert des Chorales, cette
année sur le thème « Nature et
environnement ». Cet événement
réunira des formations maisonnaises de tout âge, de tout style
et de tout niveau, dans un esprit de rencontre et de partage.
Chaque chorale se produira
successivement pendant une dizaine de minutes, puis un chant
commun réunira sur scène tous
les choristes. Au programme un
large répertoire du classique au
moderne. À noter que les chorales maisonnaises qui souhaitent rejoindre l’aventure l’année
prochaine peuvent d’ores et déjà contacter l’association EMMA :
www.ecoledemusique-emma.com.
Dimanche 2 février au NECC à 15 h

LITTÉRATURE


Les Maisonnais prennent
la plume
Dans sa BD, très graphique, Marine Spaak y décrypte les
situations sexistes que vivent toutes les femmes au quotidien
qu’elles se déroulent en famille, chez nous ou encore dans les
lieux publics. Et bien souvent, le sexisme, on grandit avec et on
ne s’en rend pas compte ! La bonne nouvelle, c’est qu’on peut
le nommer, le décrire, le comprendre. À travers ses planches
drôles, l’auteure réfléchit à l’émancipation des femmes et
questionne les injonctions auxquelles elles font face tous les
jours. Un livre qui bouscule les idées reçues, avec humour et
douceur.
Sea, Sexisme and Sun de Marine Spaak, aux éditions F1rst
Après Viens jouer avec O’Loty en Australie et O’Loty t’invite
dans la forêt magique Boreea, Marina Anca revient avec un
3e album jeunesse O’Loty découvre l’Amérique. Découvrez les
nouvelles aventures de l’écureuil O’Loty qui apprend l’histoire
du continent américain en se promenant avec Hallie, un
panda roux. Cette série de livres avec de vraies photos prises
par l’auteure permet aux enfants de 2 à 12 ans d’apprendre en
s’amusant. Les textes, ludiques et éducatifs, sont décomposés
en plusieurs niveaux de lecture : 2 à 6 ans et 6 à 10 ans. Les
10 à 12 ans, qui étudient l’anglais à l’école, pourront lire les
livres dans leur version anglaise pour s’entraîner.
O’Loty découvre l’Amérique, de Marina Anca aux éditions
Saint Honoré Éditions
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Le ciné Debussy
LA VÉRITÉ de Hirokazu Kore-eda
Dimanche 12 janvier à 15 h
NOTRE DAME de Valérie Donzelli
Dimanche 12 janvier à 17 h 30
LES VÉTOS de Julie Manoukian
Mercredi 15 janvier à 18 h
Dimanche 19 janvier à 15 h
CATS de Tom Hooper
Mercredi 15 janvier à 20 h 30 (VO)
Dimanche 19 janvier à 17 h (VO)
L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro
Avant-première – Festival Ciné Junior 94
Mercredi 22 janvier à 15 h 30
SOL de Jézabel Marques
Mercredi 22 janvier à 18 h
Dimanche 26 janvier à 15 h
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH de Greta Gerwig
Mercredi 22 janvier à 18 h (VO)
Dimanche 26 janvier à 17 h (VF)
UNE BELLE ÉQUIPE de Mohamed Hamidi
Mercredi 29 janvier à 18 h
Dimanche 2 février à 17 h
SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN de Gu Xiaogang
Mercredi 29 janvier à 20 h 30 (VO)
LES ARISTOCHATS de Wolfgang Reitherman
Festival Ciné Junior 94
Dimanche 2 février à 15 h
Retrouvez toute la programmation sur
www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
Grand Nord - Sibelius
(concert)

Vendredi 24 janvier à 20 h 45, Debussy
Durée : 1 h 45
L’orchestre national d’Île-de-France
vous propose un concert unique avec
au programme : la symphonie n° 7 en
ut majeur op.105, le concerto pour
violon en ré mineur et la symphonie
n° 5 en mi bémol majeur. Laissez-vous
emporter par la reprise des plus grands
classiques de Jean Sibelius, génie
musical et compositeur finlandais de
musique classique.

Oxmo Puccino (variété/rap)
Samedi 1er février à 20 h 45, Debussy

Le roi du rap français n’a pas dit
son dernier mot ! Il revient avec son
dernier album La nuit du réveil, aux
déclinaisons multiples éclatées par les
explorations musicales et ses figures
de style. Chacune de ses chansons est

une histoire où son talent de narration
et sa quête de fiction s’imposent.

La Traviata (opéra)

Vendredi 7 février à 20 h, Debussy
Opéra Éclaté, sous la direction de Olivier
Desbordes, nous donne toujours des
créations pleines de surprises et de
partis pris audacieux et réussis. Dans
cette nouvelle version du plus célèbre

opéra de Verdi, c’est une Violetta en
fin de vie qui regarde dérouler un long
flash-back durant lequel l’héroïne revit
les évènements qui ont conduit à sa
perte.
Les spectacles Le C.V. de Dieu du
18 janvier et Le cercle de Whitechapel
du 30 janvier sont complets.

Médiathèque et bibliothèques
Médiathèque André Malraux

Bibliothèque René Coty

B
 outchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 15 janvier à 10 h et 11 h
Mercredi 5 et samedi 8 février à 10 h et 11 h

H
 eure du conte
De 3 à 8 ans
Mercredi 15 janvier à 14 h 30
Samedi 8 février à 11 h

H
 eure du conte
À partir de 3 ans
Mercredi 5 février à 14 h 30

B
 outchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 25 janvier à 11 h

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

Bibliothèque du centre

34-36 avenue du Professeur Cadiot.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48

Attention, nouveau numéro ! 120 rue Roger François.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51

À ne pas manquer…

De 18 mois à 3 ans
Mercredi 15 janvier à 16 h 15

P
 arle avec les mains
Médiathèque le mercredi 29 janvier à 14h30.
Bibliothèque René Coty le samedi 25 janvier à 14h30
Bibliothèque du Centre le samedi 1er février à 14h30.

H
 eure du conte
De 3 à 8 ans
Mercredi 22 janvier à 16 h 30

Atelier à partir de 6 ans d’initiation à la Langue des Signes
Française, avec Pénélope, auteure-illustratrice du livre
« Parle avec les mains ».

B
 outchou contes

« Quarante expressions françaises
au pied de la lettre »

Du 14 janvier au 29 février, exposition de photographies de
Olivier Borst et Paul Goirand

M
 usiques de films : Prima la musica, poi le parole ?
Samedi 1er février à 14h30, avec François Thomas, historien
du cinéma. Découvrez ou redécouvrez les bandes-originales
qui ont rendu des films cultes.
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Séance du
12 décembre 2019
Les principales décisions du dernier Conseil municipal
AFFAIRES SCOLAIRES

Séjours de vacances

Le Conseil municipal a approuvé les tarifs des participations
familiales pour les séjours de vacances d’hiver et de printemps
2020 sans augmentation par rapport à 2019.

OPAH

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) du secteur Dodun de Keroman dans le
quartier d’Alfort, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de
subventions d’un montant global de 10 000 € à 5 propriétaires
ayant effectué des travaux de ravalement de leur immeuble.

FINANCES

Garantie communale

Le Conseil municipal a approuvé la garantie communale
à hauteur de 100 % pour le prêt contracté par l’ESH
Maisons-Alfort Habitat d’un montant de 7 653 992 € pour la
construction d’une Résidence Autonomie pour personnes
âgées et d’un appartement d’hôtes qui seront situés 2 rue
du Soleil, venant ainsi compléter le nouveau Pôle social du
quartier des Planètes où ont été récemment achevés 50
logements sociaux, une pension de famille de 30 places et un
foyer d’accueil médicalisé de 40 chambres.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME

Services publics locaux
et Territoire

Les rapports annuels 2018 des Établissements Publics
titulaires d’une délégation de service public pour MaisonsAlfort : le SIPPEREC, le SIGEIF, le SIFUREP, la SEMACO,
INFOCOM 94 ont été présentés au Conseil municipal
conformément à la réglementation, à l’exception du syndicat
Mixte Autolib’Vélib qui n’a pas publié de rapport 2018. A noter
également que le Conseil municipal a pris acte du rapport
2018 du territoire ParisEstMarne&Bois.

Panneaux photovoltaïques

Afin de poursuivre ses actions en matière de développement durable
et de reconquête écologique du cadre urbain, la Ville de MaisonsAlfort souhaite déployer l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toitures des bâtiments publics. À cet effet, le Conseil
municipal a approuvé la convention à passer avec le SIGEIF pour
l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur les
toitures des écoles maternelle Hector Berlioz et élémentaire Charles
Péguy. L’objectif de ce dispositif étant de produire de l’énergie qui
sera redistribuée dans le réseau électrique et de développer la
production d’énergies renouvelables sur Maisons-Alfort.
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Subventions
La Ville a sollicité auprès de la Métropole du Grand Paris,
au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain, les
subventions les plus élevées possibles pour les travaux de
rénovation-extension prévus à l’école maternelle Charles
Péguy et pour la rénovation des courts de tennis couverts du
Parc La Fontaine, pour laquelle une subvention a également
été demandée auprès de la région Ile-de-France.
Afin de procéder à la réfection de l’éclairage des tennis
municipaux situés rue du 11 Novembre 1918, la Ville a aussi
sollicité une subvention la plus élevée possible auprès de la
région Ile-de-France.
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Janvier
DIMANCHE 12

CSC La Croix des Ouches 9 h - 12 h 15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

C U LT U R E L

E T

S P O R T I F

SAMEDI 25

SAMEDI 1er

Audition des élèves

Bal country

Espace Loisirs Charentonneau 17 h
Organisée par l’EMMA

DIMANCHES 26 JANVIER
ET 9 FÉVRIER

MARDI 14

CSC La Croix des Ouches 9 h - 12 h 15

Conférence « Renzo Piano »

Organisées par l’APMASM

CSC Les Planètes 13 h-18 h
Organisé par l’ACSP

SAMEDI 1er

Salle Sainte-Agnès 14 h 30

Conférence « Le jour où le
Temple de Charenton fut
à 5 lieues de Notre-Dame »

NECC 14 h 30

Rencontres philatéliques

Par Mme Malservisi
Organisée par l’UIA

DIMANCHE 26

Par M. Fleury
Organisée par l’AASAA

JEUDI 16

Festival folklorique

MERCREDI 5

Code de la route

MARDI 28

Conférence « Aurores
polaires. La terre sous le vent
du soleil »

VENDREDI 17

Conférence « Splendeurs,
gloire et déclin de l’Inde
Moghole »

Espace Loisirs du Parc de la Mairie
9 h 30
Organisé par INFO-Séniors et Les Amis
de la Gendarmerie

Espace Loisirs des Juilliottes 14 h 30

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

DIMANCHE 19

CSC Les Planètes 14 h - 18 h

Loto gourmand et tombola
Organisés par l’ARL

MERCREDI 22
EnvA 17 h 30

Conférence « Système
alimentaire et filières courtes
de proximité »
Par Mme de Biasi
Organisée par l’UIA

JEUDI 23

36 rue Edmond Nocard - matinée

Table ronde « Energie
partagée et coopératives
citoyennes : œuvrer pour la
transition énergétique »
Proposée par le CAUE Val-de-Marne

SAMEDI 25 13 h - 18 h
DIMANCHE 26 8 h - 18 h

Stade Delaune

Lancers longs

Organisés par l’ASA Athlétisme

CSC Les Planètes 14 h-20 h
Organisé par la Joie de Vivre

NECC 14 h 30

Par M. Julien
Organisée par l’UIA

MERCREDIS 29 JANVIER,
5 FÉVRIER 14 h-17 h 30
SAMEDI 1er 10 h-12 h et 14 h-15 h 30

Espace Loisirs Charentonneau

Ateliers sciences et création
Proposés par le Centre Culturel
Charentonneau

Février
SAMEDIS 1er, 8, 29 FÉVRIER,
7 ET 14 MARS
MPT Pompidou 10 h-11 h 30

Ateliers massage parent/bébé
- de 1 an - Session de 5 ateliers
(1 h 30)

SAMEDIS 1er, 8 ET 29 FÉVRIER

MPT Pompidou 17 h-17 h 45

Ateliers massage parent/
enfants

EnvA 17 h 30

Par M. Mottez
Organisée par l’UIA

SAMEDI 1er

Espace Loisirs Charentonneau 17 h 15

Soirée « Charentonneau,
mon quartier »
Proposée par le Centre Culturel
Charentonneau

SAMEDI 8 13 h-18 h
DIMANCHE 9 8 h-18 h

Stade Delaune

Lancers longs

Organisés par l’ASA Athlétisme

DIMANCHE 9

Gymnase Charles Péguy 9 h-12 h et
13 h 30-17 h

Stage Aïkido

Proposé par l’ASC

DIMANCHE 16

CSC La Croix des Ouches 9 h -13 h 30

Don du sang

Organisé par l’EFS et le Rotary Club

2 à 4 ans - Session de 3 ateliers (45 min)
MPT Pompidou 15 h 45 – 16 h 45

Ateliers massage parent/
enfants

+ de 5 ans - Session de 3 ateliers (1h)
Proposés par Enfance et Bien-Être

Retrouvez toutes les autres informations culturelles,
théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèques,
pages 18 et 19

Les informations de la page
« Agenda » (dates, lieux,
horaires) étant susceptibles de
modifications après la parution du
magazine municipal, nous vous
invitons à consulter le site internet
de la Ville www.maisons-alfort.fr
(rubrique agenda).
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X P R E S S I O N

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

Compte tenu des règles relatives au financement des campagnes
électorales, les élus du groupe Maisons-Alfort: C’est vous !
ne s’exprimeront plus dans le présent journal, d’ici à l’élection
municipale de mars 2020.

À l’approche des élections municipales de mars 2020, il est d’usage
que les élus n’expriment plus leurs opinions dans le magazine de la
ville, qui sera donc comme d’habitude consacré à la communication
de la majorité municipale…
Nous continuerons bien sûr à mener les combats de l’écologie et de
la solidarité avec les maisonnais.
Bernard Bouché
Écologie et Solidarité, l’Alternative Citoyenne
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COLLECTES DE DÉCHETS

Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 19 janvier et dimanche

PHARMACIES DE GARDE

16 février de 8 h à 12 h.

Marché de Charentonneau : samedi 1er février de 8 h à 12 h.

12 janvier : Pharmacie Servat
86, avenue du Général de Gaulle

19 janvier : Valla-Maelfait Christine
1, avenue du Général Leclerc

26 janvier : Pharmacie Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc

2 février : Pharmacie des Planètes
141, rue Marc Sangnier

9 février : Pharmacie Balteau
76/78, avenue Gambetta

Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook :
Ville de Maisons-Alfort.

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Le député de Maisons-Alfort, 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 16 janvier de 16 h 30 à 17 h 30.

ó

ÉTAT CIVIL

Octobre

Naissances : L’HOTELLIER Tessa, DING Alistair, KHELIFI
Mélina, CADORET Léa, FONTENEAU MORANA Iris, BISMUTH
Ely, DA COSTA Alice, COTINAT Sarah, BONOMI Avina, TEFFAHI
Erwan, GNIMASSOU ADJIHOU Eden, ZERBIB Lyron, DOLLEY
Trystan, DUMONT GAUTHERON Sibylle, NDOYE Serigne
Ndiaga-Moctar, BAH Alou, NAMORY Martin, JURION Julia.

Novembre

Naissances : BESSON Alessio, MESSAOUDI Amélia, SUZANNE
HUSSON Margot, DO Mila, SABATTIER Inaya, SCOUBART
DROUET Eva, FOFANA Fatoumata, OMEYER Anna, RAUZIER
BEFVE Jade, BENTOUDJA Nour, STRAWCZYNSKI PICARDI
Colin, SULTANA Calie, POUJOL MEHRABYAN Lukas, HADÈGE
Elly, BETTON MARTEL Juliette, SIMBA Lévis, LERAY NGUYEN
Melie, TILIPET Luca, LEMAIRE Manon, BOUJNAH Yaeli,
SAIDI-SIEF Zaïd, JAUFFRET Camille, ZAMI Clayden, MORANA
DELRIEU Célia, ROUSSET CAPRON Noam, SMAALI Eya,
DEMAY Léo.
Mariages : VARGAS Alexis et PELLERIN Sarah, SALAMA
Daniel et BENSIMHON Fanny, ADJAÏMI Khaled et PANCHENKO
Liudmyla, BENYAHIA Inaâm et BOUNCEUR Mohamed,
JOURDRAIN Alain et SAULDUBOIS Karine, BONNAFOUX Eric
et MOHANDI Sarah.
Décès : MAILLARD Josiane veuve SIMON.

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

sur rendez-vous en appelant le 01 45 18 37 27 ou sur la
plateforme des démarches en ligne accessible depuis le site
internet de la ville, www.maisons-alfort.fr, rubrique « Mes
démarches ». Service totalement gratuit.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets végétaux reprendra le 1er lundi du mois
de mars 2020. D’ici là, veuillez ne pas sortir vos sacs de déchets
verts. Ceux-ci devront être emmenés à la déchèterie. Un justificatif
de domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

Déchèterie

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

G

QUE FAIRE DE MON SAPIN DE NOËL
APRÈS LES FÊTES ?

Il est notre compagnon d’attente jusqu’à l’arrivée du
Père Noël, pour certains jusqu’à l’Épiphanie,
mais que faire de son sapin de Noël une
fois les fêtes passées ? À Maisons-Alfort,
la règle est simple : vous pouvez déposer
votre arbre de Noël devant chez vous dans le courant
du mois de janvier. Le service municipal
de la voirie tourne tous les jours dans la
ville pour les ramasser.
Si vous souhaitez aider les services
municipaux, vous pouvez également
appeler les services techniques de la ville
le jour où vous sortez votre sapin afin
de le signaler au 01 43 96 77 25. Ainsi,
votre arbre sera pris en compte dans
la tournée des équipes et
ramassé plus rapidement.
Janvier 2020 #483
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