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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur son site internet www.maisons-alfort.fr  
et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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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. 

E 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. 

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. 

/ É D I T O
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DE NOUVEAUX BABY-SITTERS EN VILLE
Douze jeunes ont reçu leur Passeport Baby-
Sitting des mains du maire de Maisons-Alfort 
le 2 octobre dernier. Un double gain pour 
les jeunes et familles maisonnaises : créé 
en 2000 et piloté par le Bureau Information 
Jeunesse, le Passeport Baby-Sitting a ainsi 
permis de former 263 Maisonnais et à 76 
familles de trouver un(e) baby-sitter grâce au 
BIJ rien que sur l’année scolaire 2018-2019. 
Cette formation à la pratique quotidienne 
de la garde d’enfants, via un stage dans une 
structure petite enfance ou dans un accueil 
de loisirs de la ville, est dispensée aux jeunes 
maisonnais âgés de 16 à 20 ans.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MAISONNAIS
Le 12 octobre, une centaine de nouveaux 

habitants a pu découvrir notre commune grâce 
au circuit organisé par la Ville. Au programme, 

la découverte des lieux emblématiques de notre 
ville : le théâtre Claude Debussy, la médiathèque 

André Malraux, les Bords de Marne, le Moulin 
Brûlé, l’École nationale vétérinaire… Cette 

découverte a également permis aux nouveaux 
Maisonnais d’échanger directement avec le 

maire et des membres de l’équipe municipale.
Pour participer au prochain circuit prévu  

au printemps, contactez le service 
Communication au 01 43 96 77 08 ou à l’adresse 

comm.ville@maisons-alfort.fr

SEMAINE DU GOÛT
À l’occasion de la Semaine nationale du Goût, du 7 
au 11 octobre, les jeunes Maisonnais ont pu faire le 
plein de découvertes grâce à des menus spécialement 
élaborés par les services de la restauration municipale 
sur le thème du Moyen Âge : chaudumé de saumon 
sauce gingembre, soupe de courge au lait d’amande, rôti 
de dinde aux fruits… Une semaine qui s’est clôturée par 
une visite du maire et des élus de l’équipe municipale 
dans les cantines scolaires des écoles maternelles et 
élémentaires, le vendredi 11 octobre, afin d’échanger 
avec les jeunes gourmets sur leurs impressions face 
à tous ces goûts nouveaux et de rappeler l’importance 
d’une alimentation saine et équilibrée.

100 ANS POUR Mme COTARD
Toutes nos félicitations à Mme Hélène Cotard 

pour son centième anniversaire ! Née en 1919 
dans le 14e arrondissement de Paris, elle 

est devenue Maisonnaise à son mariage. Le 
8 octobre à la résidence Simone Veil, elle a 

soufflé avec entrain ses 100 bougies entourée 
de ses deux enfants, Christiane et Daniel, un 

de ses trois petits-enfants, du personnel de la 
résidence Simone Veil et de la maire-adjointe 
à la solidarité. Ancienne ouvreuse de cinéma, 

musicienne et bonne danseuse, Mme Cotard 
reste fidèle à sa personnalité :  

joyeuse et coquette.
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CONCERT DE LA 
GENDARMERIE MOBILE
Le 8 octobre, la Musique 

de la Gendarmerie 
Mobile a donné son 
concert d’automne 

au théâtre Debussy. 
Ambassadrice de la 

gendarmerie nationale et 
basée à Maisons-Alfort, 

cette formation de 70 
musiciens professionnels 
est présente à toutes les 

grandes cérémonies et 
manifestations militaires. 

Placée sous la direction  
du Capitaine Christian 

Lacabanne depuis 
septembre 2017, elle a 
proposé un concert en 

trois parties (batterie 
fanfare, harmonie, 

formation complète) qui 
a ravi les  

600 spectateurs.

LES ÉTUDIANTS DE L’ENVA À LA FERME
La Ville et l’École nationale vétérinaire d’Alfort 
(EnvA) entretiennent des liens de longue date. 
Dans le cadre de cette coopération, des étudiants 
de l’école viennent régulièrement à la Ferme de 
Maisons-Alfort afin de se former, les fermiers 
partageant ainsi leurs connaissances sur les 
animaux de la ferme. Le 10 octobre dernier, les 
futurs vétérinaires ont ainsi élargi leur cercle 
de compétences en compagnie de moutons, 
cochons ou encore chèvres de la ferme.

S’AMUSER, CRÉER… ET ÊTRE RÉCOMPENSÉ 
À l’occasion de la Journée Sans Voiture, l’éditeur français de littérature 

de jeunesse, L’école des loisirs, a organisé un concours à destination 
des enfants parrainé par Claudie Ponti, illustrateur jeunesse, en 

partenariat avec l’association Paris Sans voiture. Le thème ? Construire 
un « jardinappate », un nouveau moyen de transport naturel, écologique, 

non polluant et végétal. Grâce à leur jardinappate, les 18 enfants de 
l’atelier du Centre Socioculturel La Croix des Ouches ont remporté 
le prix du concours dans la catégorie « groupe ». Accompagnés de 

l’animateur référent, Jean-Sébastien Schaeffer, et de la directrice du 
Centre Socioculturel, Céline Defosse, ils ont reçu leur diplôme le 9 

octobre. Félicitations à eux pour leur créativité !
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 UNE SEMAINE DÉDIÉE À NOS AÎNÉS
Du 11 au 18 octobre s’est déroulée la Semaine Bleue, « La semaine nationale des retraités et personnes âgées », parrainée par 
Edgar Morin en 2019, visant à sensibiliser nos concitoyens sur la contribution et la place des retraités dans la société.  
Au programme à Maisons-Alfort, un atelier d’art floral, une initiation à la danse country ou encore une visite de l’Atelier des 
Lumières et du musée Fragonard. Pendant sept jours, nos seniors ont ainsi pu profiter de la richesse des animations et ateliers 
proposés par de nombreuses associations maisonnaises avec le concours de l’Office Municipal de la Culture, d’Info-Séniors et des 
services de la Ville. Le traditionnel grand bal de la Semaine Bleue, organisé le 13 octobre au Moulin Brûlé, a évidemment fait partie 
des festivités qui ont jalonné la semaine, totalisant 36 animations.

1   Initiation à la danse country au Centre 
Socioculturel Les Planètes.

2   Visite à l’Atelier des Lumières et son 
exposition du moment sur Van Gogh. 

3   L’atelier « Loisirs créatifs » à la Maison 
Pour Tous d’Alfort.

4   La visite guidée au Musée Fragonard.

5   Suite à une erreur dans le magazine 
municipal d’octobre, voici le second 
groupe parti au Monténégro du 19  
au 26 septembre dans le cadre des 
voyages proposés par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville.

1

3

5

2

4
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COLLECTE
Des courses  
pour aider son prochain
Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 
se tiendra la traditionnelle collecte des 
banques alimentaires à destination 
des personnes les plus démunies. En 
faisant vos courses, n’hésitez pas à 
ajouter quelques produits ! Le Rotary 
Club sera présent lors de ces deux 
journées dans les supermarchés 
Franprix, au 60 avenue Gambetta et 
Casino, rue Eugène Renault. De son 
côté, la Société de Saint-Vincent de Paul 
sera mobilisée les 29 et 30 novembre 
dans le supermarché Leclerc de Vitry-
sur-Seine, ainsi qu’au Diagonal, situé 
dans le centre-ville, rue Jean Jaurès, 
les 29 et 30 novembre et le dimanche 
1er décembre au matin. Le Lions Club 
vous accueillera au supermarché 
Auchan, avenue du Professeur Cadiot 
les vendredi 29 novembre et samedi 30 
novembre.

 
SOLIDARITÉ
Un avant-goût de Noël

Rendez-vous incontournable, la Foire 
aux jouets organisée par l’Office 
Municipal de la Culture (OMC) aura 
lieu le dimanche 24 novembre à la 
Maison Pour Tous Pompidou de 9 h à 
13 h. Livres, jouets, jeux de société… y 
seront proposés par une cinquantaine 
d’exposants, de quoi satisfaire tous 
les goûts à tout âge. L’occasion d’offrir 
une seconde vie à ces jouets et pour 
les parents, de dénicher des cadeaux à 
petits prix pour les fêtes de fin d’année.
Quelques semaines plus tard, aura lieu au 
Centre Socioculturel Liberté la 3e édition 
du Noël Solidaire proposé par la Croix-
Rouge de Maisons-Alfort. Au programme 
de cet après-midi, le spectacle musical 
« Le cri de la girafe », différents ateliers 
(bricolage, coloriage, massage parents/
enfants, etc.) et une visite du Père Noël. 
De quoi ravir les enfants !
>  Dimanche 8 décembre à partir de 14 h 

Inscriptions à partir du 18 novembre 
auprès de l’OMC au 01 41 94 12 50.

GOÛTERS DE NOÊL
N’oubliez pas de vous inscrire !
Vous avez plus de 65 ans et n’êtes pas encore inscrit aux 
traditionnels goûters de Noël organisés par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ? Il ne vous reste plus que quelques 
jours, les inscriptions étant ouvertes jusqu’au 22 novembre 
prochain. Pour ce faire, rendez-vous à l’Hôtel de ville, au CCAS, 
muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Cette année, ces rendez-vous incontournables de fin d’année 
se dérouleront du lundi 2 au vendredi 6 décembre au Moulin 
Brûlé. L’occasion de partager un moment de convivialité et de 
profiter du spectacle proposé par la Ville.

HOMMAGE
Morts pour la France,  
ne les oublions pas

Comme chaque année, la France commé-
morera le 11 novembre l’armistice 
de la Première Guerre mondiale. À 
Maisons-Alfort, le maire, le député de la 
circonscription, les élus de la Ville, enfants 
et parents maisonnais, enseignants 
ainsi que représentants des sociétés 
civile et militaire défileront le matin du 
11 novembre au côté des associations 
d’anciens combattants du cimetière 
jusqu’au monument aux Morts sur le 
parvis de l’Hôtel de ville où se tiendra la 
cérémonie officielle.
Le 5 décembre à 11 h 30, à l’entrée du 
cimetière rue Jouët, se déroulera un 
hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

 
COMMERCE
Tentez de gagner une 
bouteille de beaujolais !
En faisant vos courses sur les 
marchés de Charentonneau, le 
23 novembre, et du Centre, le 24 
novembre, les commerçants vous 
distribueront des tickets à gratter. À 
la clef, des bouteilles de beaujolais 
nouveau. Bonne chance à tous ! 

 
MUSÉE DE MAISONS-ALFORT
Guerre 14-18 :  
l’expo finit bientôt !
Pour ceux qui n’auraient pas encore vu 
l’exposition « 1918-2018, le centenaire 
de la victoire » qui traite de la fin de 
la Première Guerre mondiale et de 
ses conséquences, il ne vous reste 
plus que quelques semaines. Tenues 
d’époque, récits, rôle des femmes 
pendant la guerre… À découvrir jusqu’au 
15 décembre prochain.
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TÉLÉTHON 2019 

Notre ville est solidaire 
N’hésitez pas à acheter votre mascotte Gyro Push Peppa 
Pig Téléthon 2019 au prix de 2 euros chez nos commerçants 
partenaires et sur les marchés !

Samedis 23, 30 novembre et 7 décembre
Au marché de Charentonneau – Stand « Chez mon Pâtissier » - 
Participation de 2 euros.
Animations diverses – 9 h à 13 h
« Fabrication et dégustation de chocolat » proposées par Jean-Marie.
Dimanches 24 novembre et 1er décembre
Au marché du Centre – Stand « Chez mon Pâtissier »
Animations diverses – 9 h à 13 h
« Fabrication et dégustation de chocolat » proposées par Jean-Marie.
Dimanche 1er décembre
NECC – 16 h – Participation de 5 euros
Pièce de théâtre humoristique « Échec et Mat » (tout public)
D’après « Huit femmes », de Thomas Robert.  
Pièce proposée par Les Arts Maniak
Mercredi 4 décembre
Gymnase Saint-Exupéry – 9, rue de Lorraine – 20 h
Tournoi de tennis de table
Proposé par la JSA Tennis de table, ouvert à tous (5 euros).
Jeudi 5 décembre
Gymnase Charles Péguy – 20, avenue de la Liberté – 18 h - 22 h
Démonstration et initiation à l‘aikido et au karaté
Proposée par l’ASC, à partir de 7 ans (2 euros).
Vendredi 6 décembre
47 rue Pierre Sémard – 10 h – 19 h
  Massages ou réflexologie plantaire

Effectués par Marie Tiphagne. 30 euros/30 minutes
Inscription au 06 19 75 42 84

CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier – 20 h
  Grand loto du Téléthon

Organisé par le comité du Téléthon. De nombreux lots à gagner. Buvette 
et pâtisseries.
Samedi 7 décembre
Librairie Métropolis - 99 avenue du Général Leclerc – 9 h 30 – 12 h 30 et 
14 h 30 - 18 h 30
Salon du livre de Maisons-Alfort. Les écrivains indépendants offrent au 
moins 2 euros au Téléthon par livre acheté.
Parvis de l’Hôtel de ville, 118 avenue du Général de Gaulle – 10 h-17 h
  La grande échelle des pompiers revient ! Les enfants pourront monter 
avec les Pompiers de Maisons-Alfort, pour 2 euros, et recevront par 
e-mail le diplôme avec la photo de l’enfant pour 1 euro supplémentaire.

  Animations diverses : crêpes, barbe à papa, buvette, pâtisseries, pêche 
à la ligne, vente de mascottes (2 euros).
  Stand maquillage pour les enfants de 14 h à 17 h

Centre aquatique Arthur Hévette – 55 rue du 11 Novembre 1918
  Baptême de plongée – 11 h à 19 h

Proposé par l’ASA Plongée, à partir de 10 ans
  Jardin aquatique – 11 h – 12 h 30

Aménagements et animations du bassin ludique - jusqu’à 8 ans
  Aquagym – 13 h-13 h 45 et 17 h 30-18 h 15
  Grande structure gonflable – 14 h 30-16 h
  Initiation au sauvetage et premiers gestes de secours - 16 h 30-17 h 30
  Familiarisation avec le milieu aquatique – 18 h 30-19 h

Tarifs d’entrée à la piscine : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les 
enfants.

Espace Loisirs Charentonneau, 122 rue Roger François – 17 h
  Auditions musique et chant

Proposées par l’École de Musique Moderne et Ancienne (2 euros)
Parc du Moulin Brûlé, 47 avenue Foch – 13 h 30 - 16 h
Course en relais par équipe de 2 à 4 personnes
• 13 h 30 : accueil et remise des dossards
• 13 h 45 : course enfants
• 14 h 30-16 h : course relai
Proposée par l’ASA Athlétisme - Durée : 1 h 30, ouvert à tous. (5 euros et 
2 euros pour les enfants).
Inscription obligatoire avant le 6 décembre 12 h :  
inscription.lamaisonnaise@gmail.com ou au 01 43 75 55 13

CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier – 13 h 30
Tournoi d’échecs en 6 rondes
Proposé par Le Cavalier de l’Espérance, ouvert à tous (5 euros).
Renseignements au 06 22 04 69 10 et inscriptions  
sur www.cavalierdelesperance.fr ou sur place.

Salons du Moulin Brûlé, 47 avenue Foch – 19 h 30
Soirée du Téléthon - Dîner convivial, spectacles, soirée dansante
Proposée par le comité du Téléthon
Réservation obligatoire avant le 4 décembre à l’aide du coupon de 
réservation ci-dessous. (20 euros et 10 euros pour les moins de 8 ans).

Dimanche 8 décembre
Gymnase Pompidou – 12, rue George Gaumé – 10 h
Boot camp – Animation fitness
Proposé par l’ACMA, à partir de 10 ans. Durée : une heure (5 euros)
Réservation obligatoire avant le 6 décembre : acma94700@gmail.com et 
renseignements au 06 29 28 21 75. Accès limité à 60 personnes.

Cette année, la 33e édition du Téléthon se déroulera les 6 et 7 décembre. À Maisons-Alfort, la Ville et les associations se mobilisent 
pour le Téléthon depuis de nombreuses années afin de récolter de nombreux dons qui seront ensuite intégralement reversés au profit 
de la recherche. Voici le programme des manifestations organisées par le Comité d’Organisation du Téléthon et les associations.

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le Comité d’Organisation du Téléthon 2019 à Maisons-Alfort au 06 61 88 75 30.
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Les habitants du quartier Liberté Vert-de-Maisons sont 
venus nombreux pour partager ce moment convivial.

/ A C T U A L I T É S

 PARC LIBERTÉ

Une inauguration conviviale  
avec les habitants du quartier 
Un vaste espace vert
Le 4 octobre, le maire et le Conseil municipal ont inauguré le 
parc Liberté en présence du député de Maisons-Alfort. Les 
habitants du quartier sont venus nombreux pour partager cet 
événement festif autour de diverses animations proposées par 
le Centre Socioculturel Liberté avec le concours de plusieurs 
associations du quartier. Pendant que les enfants se faisaient 
maquiller au stand du CSC Liberté, et qu’un violoncelliste 
animait la soirée, d’autres en ont profité pour immortaliser 
ce moment grâce à la photobox installée spécialement pour 
cette soirée.

« Moins de béton, plus de gazon »
Tel était l’objectif de cette rénovation d’ampleur. Pour rappel, 
après six mois de travaux, le parvis et l’avenue de la Liberté 
ont entièrement été réaménagés, le béton laissant la place à 
plus de 4 000 m² d’espaces paysagers. Des espaces détente, 

des cheminements en bois et des jeux d’eau composent 
désormais ce nouveau parc à destination des familles 
maisonnaises et habitants du quartier. Les matériaux ont 
été choisis avec soin, afin non seulement, de conserver une 
unité esthétique mais également pour limiter l’effet d’îlot de 
chaleur souvent présent dans les villes.

Une partie de l’avenue de la Liberté  
en sens unique
Un travail spécifique a également été réalisé sur l’éclairage, 
désormais moins énergivore. L’organisation du stationnement 
a entièrement été revue et se fait en épis le long de l’avenue 
de la Liberté, tout en conservant le même nombre de places 
qu’avant (133). Cette transformation s’est accompagnée 
d’une mise en sens unique d’une partie de l’avenue dans le 
sens Créteil vers Maisons-Alfort, entre l’accès rue de Liège et 
le nouveau giratoire installé.

Le stand maquillage proposé par le CSC Liberté a 
rencontré beaucoup de succès auprès des plus jeunes.
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De jeunes slameurs en herbe
L’inauguration du parc Liberté a également révélé de jeunes 
artistes aux yeux du public maisonnais. Ces jeunes Maisonnais, 
scolarisés dans les écoles élémentaires de la ville, ont écrit 
puis déclamé des slams, ces poèmes des temps modernes sur 
des sujets d’actualité divers, comme l’écologie, la propreté ou 
encore le civisme devant un public conquis. 

Extraits de « J’ai entendu »
J’ai entendu hier un chien dire à son maître

S’il-te-plaît ramasse mes déchets

tu sais où il faut les mettre

le maître est resté étonné…

Depuis quand un chien sait ce qu’il faut faire !

On peut vivre ensemble si chacun respecte l’autre

Cet espace est pour tout le monde le jour ou la nuit

Si et seulement si on respecte notre quartier

Comment je le sais ?

Depuis que tout a changé, et si on essayait 

J’ai entendu un chien dire à un copain

S’il-te-plaît reste sympa avec moi 

L’enfant, étonné, avec le chien joua

Et ils ont marché sur le chemin

 Medjahed et Omrane

Extraits de « Un nouveau jour »
C’est un nouveau jour,  
un nouveau jour pour le quartier
Il s’est réveillé et sans prévenir, il s’est changé
Son long jean en béton s’est plié
En échange un beau pantalon vert gazon il a enfilé
Après son pull rouge gravier, il a laissé tomberMon quartier ne sera plus comme avant,
Mon quartier ne sera plus comme avant,
Mais pour ça, on ne doit pas le laisser tomber,
On doit le regarder et faire attention à lui,
Si ensemble on prend soin de lui,
Alors il aura une belle et longue vie,

Adem Daghsen (9 ans)

Extraits de « Il m’a dit »
Le bâtiment m’a dit, je vais m’acheter  
un manteau en gazon
Comme ça les habitants vont retrouver la raison
La rue m’a dit je vais m’acheter un collier en lumièreComme ça tout le monde sera fier
Le parking m’a dit je vais maigrir un peu
Pour que nos poumons soient heureux
Mais c’est ton quartier alors soit responsableVenez, on fait tous attention, on en est capable
On entend dans six mois ça sera sale
et bien on va les faire mentir et ils seront pâles

Elyes Baza (13 ans) et Souleymane

Extraits de « Un jour »
Mais moi je veux grandir en LIBERTE ;

Profiter de mes copains et m’amuser ;

Me sentir ; content en sécurité ;

C’est à vous les grands de faire attention à nous ;

Et pas l’inverse, ça ? ça serait un truc de fou

Un jour quand je serais grand  

je pourrais dire la tête en l’air

J’ai grandis à Liberté et j’en suis fier

J’ai grandis à Liberté et j’en suis fier

Un jour quand je serais grand  

je pourrais dire la tête en l’air

C’est ma rue je l’aime elle est belle

Malgré les problèmes et les gens  

qui savent pas utiliser les poubelles

Nifi Mouayed (12 ans) et Mohammed Konate
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style, les allitérations, les assonances de manière simple. Ils 
pratiquent et ensuite, nous leur expliquons qu’ils ont créé une 
allitération par exemple. C’est plus accessible et amusant pour 
eux. Pour l’anecdote, ils sont toujours en avance devant la salle 
et lorsque j’arrive, y compris à l’heure, ils me disent que je suis 
en retard ! Une véritable victoire pour nous !
Le mag : Ce sont eux qui ont trouvé les idées des sujets 
abordés lors de l’inauguration ? Nous pouvons dire qu’ils 
étaient plutôt d’actualité : environnement, citoyenneté, 
développement durable, respect des autres…
N.D. : Quand je leur ai parlé de l’inauguration, ils m’ont tout 
de suite dit : « nous allons parler de la propreté dans notre 
quartier, de l’incivisme etc. » avec leurs mots bien entendu, 
mais c’était leurs idées à eux. Nous avons été un soutien 
pour le travail sur les figures de style, les sonorités, les 
césures, mais l’essence même des textes, c’est entièrement 
eux. Les thématiques abordées étaient une évidence pour 
ces enfants qui vivent au quotidien dans le quartier Liberté 
Vert-de-Maisons, c’est leur quartier et ils y tiennent. « Mon 
quartier est ce que j’en fais » : ils ont voulu transmettre ce 
message aux habitants et contribuer à faire changer les 
mentalités.
Le mag : À travers le slam, que souhaitez-vous transmettre 
à tous ces jeunes ?
N.D. : D’être acteur de sa vie. Car c’est être capable d’exprimer 
ses idées et ses opinions avec d’autres personnes, et 
de se positionner clairement. Je leur dis souvent qu’ils 
rencontreront forcément des difficultés mais qu’il ne faut 
pas qu’ils les inventent. Notre rôle est de les aider à s’ouvrir, 
à grandir, à rêver et à s’exprimer. Et bien sûr, à s’amuser.

Suite à l’inauguration du parc Liberté, nous avons voulu en 
apprendre plus sur ces jeunes slameurs en herbe. Rencontre 
avec le président de l’association Ma Quête, Nebil Daghsen, qui 
propose et encadre ses ateliers d’écriture.
Le mag : Lors de l’inauguration, les enfants de votre 
association ont écrit puis déclamés des slams. Pourquoi le 
slam, davantage qu’un autre genre, comme la poésie ?
Nebil Daghsen : Le slam est un genre basé sur l’oralité et 
l’écriture personnelle. Ce qui est justement intéressant, c’est 
cette réappropriation de l’oralité que permet le slam. Nous 
avons donc voulu développer cette discipline à Maisons-
Alfort à travers des ateliers avec un objectif simple : à partir du 
moment où je me donne le temps de travailler la qualité de mon 
écriture, ma parole est aussi légitime que celle d’un autre. Cet 
aspect est très intéressant dans le travail avec les jeunes car 
ils comprennent qu’à partir du moment où ils se donnent les 
moyens de pouvoir verbaliser leur pensée, celle-ci peut être 
entendue.
Le mag : Pouvez-vous m’en dire plus sur ce travail que vous 
effectuez au quotidien avec ces jeunes ?
N.D. : Ce sont des ateliers de deux heures où l’on alterne 
l’improvisation théâtrale et l’écriture de slams, car les outils sont 
les mêmes, il suffit de se les approprier. On se donne des thèmes, 
par exemple, l’écologie. En réalité, ils ne vont pas dire le mot 
« écologie », ils décrivent une situation qu’ils ont vue ou vivent 
au quotidien, qui reflète une réalité plus large. Ensuite, à partir 
de ce thème, chacun écrit son texte, 4 ou 8 lignes maximum. À 
partir de ce noyau, nous faisons ensemble des « sacs de rimes », 
et nous insérons progressivement des sonorités, des figures de 
style. L’idée, c’est que les jeunes s’approprient les figures de 

« Le slam pour verbaliser la pensée des jeunes »

/ A C T U A L I T É S

Les jeunes slameurs en compagnie du violoncelliste    
Mauro lors de l’inauguration du parc Liberté.
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N ous sommes en 1765. Sur 
demande du roi Louis XV, 
Claude Bourgelat, pionnier de 
l’enseignement vétérinaire, 

est chargé de créer une école dédiée à 
l’apprentissage des soins des animaux 
de toutes espèces à Paris. Il décide 
alors d’acheter le Château d’Alfort. Les 
premiers élèves arrivent au début du 
mois d’octobre 1766. L’histoire de l’EnvA 
débute.

Plus de 250 ans  
de rayonnement
Véritable témoin de l’Histoire, l’EnvA a tra-
versé tous les régimes pour fêter ses 250 

années d’existence en 2016. Partie inté-
grante du patrimoine maisonnais, elle est 
la plus ancienne grande école française 
à être demeurée sur son site d’origine. Et 
ce, grâce à la mobilisation des élus, des 
Maisonnais, des étudiants et des profes-
seurs de l’école qui, en 1991, ont défendu 
son maintien à Maisons-Alfort. En effet, 
l’EnvA est intimement liée à l’histoire de 
notre ville. C’est pourquoi, la municipalité 
s’est toujours mobilisée pour préserver 
ce lieu d’histoire et encourager son évo-
lution. En 1995, Maisons-Alfort Habitat, 
le bailleur social de la ville, participe au 
renouveau du campus universitaire no-
tamment par la construction d’une ré-

sidence étudiante, puis en 2015, suite 
à l’intervention du député et maire de 
Maisons-Alfort, l’État annonce un plan 
d’investissement de 30 millions d’euros, 
complété par un financement de 15 mil-
lions d’euros de la Région Île-de-France, 
afin de poursuivre la rénovation et la mo-
dernisation de l’École. Plus récemment, 
en 2018, le Conseil régional vote l’attri-
bution d’une subvention de 5,7 millions 
d’euros afin de participer à la réhabilita-
tion des bâtiments Nocard et Chauveau. 
Aujourd’hui, elle est l’un des 12 établisse-
ments publics d’enseignement supérieur 
et de recherche, rattachés au ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. De 
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L’EnvA,  
une école 
de renom 
en pleine 
mutation

Elle a traversé les siècles, et 
pourtant elle n’a jamais quitté 

son lieu d’origine, Maisons-Alfort. 
L’École nationale vétérinaire 

d’Alfort (EnvA), en pleine mutation, 
aborde le futur et les enjeux de la 
modernité tout en préservant son 

histoire et son patrimoine.

renommée mondiale pour son enseigne-
ment, ses travaux de recherche ainsi que 
son approche des soins cliniques, elle 
intègre en 2017 le classement Shanghai 
dédié aux Sciences Vétérinaires, tout en 
développant en parallèle des partena-
riats avec des établissements étrangers. 
Depuis 1992, l’avenir de l’École s’est dé-
veloppé autour d’un pôle d’excellence 
consacré à la santé animale, à l’hygiène, à 
la qualité et à la sécurité alimentaire. Des 
travaux de recherche communs sont ain-
si menés dans ce domaine avec d’autres 
laboratoires régionaux et nationaux, 
notamment ceux de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation 

(Anses), dont le siège se situe sur le site 
de l’EnvA depuis 2016.

Un lieu de formation, un pôle 
de recherche et un centre de 
soins
Chaque jour, ce sont 800 étudiants, 80 en-
seignants-chercheurs, 20 chercheurs et 
35 praticiens hospitaliers qui gravitent sur 
les 10 hectares du site de Maisons-Alfort. 
Deux autres sites viennent le compléter, le 
Centre d’imagerie et de recherche sur les 
affections locomotrices équines (Cirale) 
en Normandie et le centre d’application 
pour les animaux de ferme de Champi-
gnelles, dans l’Yonne. Investie d’une mis-

sion de service public, l’École est aussi un 
centre de consultations : quatre cliniques 
sont installées sur le site de Maisons-Al-
fort ! L’École prend ainsi en charge les ani-
maux de compagnie, les chevaux, mais 
aussi les animaux de la ferme (vaches, 
chèvres, moutons…) et les animaux sau-
vages, et ce, 24 h/24, 7 J/7. Proposant des 
techniques de diagnostic sophistiquées, 
l’École accueille chaque année 47 000 ani-
maux toutes espèces confondues. 

L’EnvA, école de demain
Fleuron de l’enseignement vétérinaire 
en France, l’EnvA a su démontrer sa 
capacité à s’adapter aux enjeux de 

L’EnvA a fêté  
ses 250 ans 
d’existence  
en 2016.
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Le bâtiment Bouley, en cours de finalisation, accueillera d’ici la fin de 
l’année 2019 les cliniciens et équipes dédiés aux carnivores et équidés.

Le bâtiment Nocard, où Louis Pasteur travailla au XIXe 
siècle, a été entièrement restauré et modernisé pour 
accueillir la nouvelle clinique dédiée aux animaux de ferme. 

Un patrimoine  
vivant et préservé
Outre les nouvelles constructions, des travaux de rénovation de l’amphithéâtre 
d’anatomie Fragonard et de la bibliothèque, lieux emblématiques de l’école, ont 
également été réalisés. La plupart des bâtiments qui compose l’École date des 
XIXe et XXe siècles et sont classés monuments historiques. C’est ainsi le cas du 
bâtiment Bouley et de l’amphithéâtre Fragonard. Du haut de ses rayonnages de 
quatre mètres de haut, la bibliothèque compte plus de 30 000 ouvrages, dont 
7 000 datés d’avant 1815 et 200 étant considérés comme de véritables raretés.
L’EnvA, c’est aussi son Musée Fragonard, du nom du célèbre anatomiste, 
sans doute l’un des plus vieux musées de France. À l’intérieur de ce véritable 
« cabinet de curiosités » créé en 1766, sont exposés les Écorchés, ainsi que tout 
ce qui a fait évoluer la science vétérinaire. Chaque année, le musée accueille 
10 000 visiteurs. Certaines œuvres qui composent l’exposition « L’animal en 
monument », organisée depuis 3 ans et dédiée à l’art animalier, s’inspirent 
d’ailleurs de ces célèbres Écorchés.
Sans oublier son jardin botanique, également créé en 1766. Sa renommée 
s’appuie sur une collection de plantes mellifères – servant à faire les miels –, 
toxiques et médicinales de grande valeur scientifique et patrimoniale.

santé publique actuels et aux évolu-
tions pédagogiques, scientifiques et 
cliniques par la réalisation de nombreux 
aménagements au fil des ans. Sans se 
départir de son dynamisme, elle s’est 
lancée dans une profonde restructuration 
qui allie modernité et préservation de 
son patrimoine. « L’École nationale 
vétérinaire d’Alfort est une institution, 
une grande maison, affirme son 
directeur, le Pr. Christophe Degueurce. 

Si l’École fait vivre cet héritage, elle s’est 
pleinement engagée dans le XXIe siècle, 
en entamant une mutation profonde. 
Les techniques pédagogiques évoluent 
pour être à la pointe, de nouvelles 
infrastructures sont sorties de terre 
depuis 15 ans et de grands travaux 
sont en voie d’achèvement. Plus que 
jamais, l’EnvA est un acteur scientifique 
majeur, reconnu nationalement et 
internationalement. »

Après les constructions d’un centre de 
recherche biomédicale et d’un vaste 
hôpital pour les animaux de compagnie, 
inaugurés en 2008 et 2010, l’EnvA est sur 
le point d’achever une phase importante 
de son processus de transformation en 
profondeur. Trois bâtiments vont ainsi 
ouvrir d’ici la fin de l’année 2019.

Le bâtiment Bouley
Datant du XIXe siècle, il a entièrement 
été rénové et accueille depuis fin 
octobre, l’ensemble des cliniciens et 
personnels du département d’élevage 
et pathologie des équidés et carnivores 
qui travaillent à la fois pour l’hôpital 
équin et pour l’hôpital des animaux de 
compagnie.

Le bâtiment Nocard
Le bâtiment Nocard est la première 
clinique des animaux de production 
construite en France depuis la fin 
des années 1970. Tout en préservant 
le bâtiment historique classé et sa 
cheminée en briques rouges, cette 
nouvelle infrastructure permet à 
l’école de disposer d’un pôle unique 
rassemblant en un même lieu un 
équipement moderne pour soigner 
les animaux de grande taille et 
un enseignement à la pointe avec 
notamment un amphithéâtre de clinique 
connecté permettant de proposer des 
formations à distance sur des gestes 
techniques, médicaux ou chirurgicaux. 
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Le nouveau bâtiment Chauveau, dédié à la recherche 
de pointe, sera finalisé d’ici la fin de l’année 2019.

Les premières images virtuelles du futur siège de l’ONF qui sera 
économe en énergie et fera la part belle aux matériaux biosourcés.

Les étudiants peuvent apprendre et se former, 
grâce aux quatre cliniques présentes sur le site.

« C’est le début d’une nouvelle ère pour 
le soin aux animaux de ferme à Maisons-
Alfort », se félicite l’école.

Le bâtiment Chauveau
Entièrement dédié à la recherche, avec 
laboratoires et animaleries sur 4 000 m², 
il hébergera d’ici la fin de l’année 2019 
les équipes de recherche travaillant 
notamment sur la physiopathologie des 
maladies musculaires, cardiaques et 
ostéo-articulaire. Ce nouveau bâtiment 
permet non seulement de renforcer les 
liens entre l’EnvA et ses partenaires, mais 
également de réunir en un même lieu 
les chercheurs, qui pourront ainsi plus 
aisément partager leurs connaissances 
pour découvrir et évaluer de nouveaux 
traitements.

« Un véritable campus 
d’importance majeure »
Parallèlement à ces ouvertures, de 
nouveaux travaux vont également être 
engagés en 2020 avec la construction de 
l’Agora, futur centre névralgique de l’école, 
qui comprendra deux amphithéâtres, 
des salles de cours modulables et 
l’administration de l’école, et l’arrivée 
d’un nouveau partenaire. Après l’Anses, 
l’EnvA va ainsi accueillir le nouveau siège 
de l’Office National des Forêts (ONF). 
Les travaux de construction du bâtiment 
(7 500 m²), à partir d’une ossature en bois 
issu de forêts gérées durablement et qui 
respecte l’environnement, débuteront 

800 étudiants répartis en cinq 
promotions bénéficient d’une formation  
au sein de l’EnvA.

en 2020 pour une installation des 350 
collaborateurs prévue en 2021. « L’EnvA 
n’est plus une « simple » école mais 
un véritable campus d’importance 

majeure », se réjouit son directeur. D’ici 
2025, d’autres institutions du monde 
agricole rejoindront l’EnvA pour créer un 
pôle dédié à cette activité.
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À Maisons-Alfort, les rues et les trottoirs sont balayés et 
nettoyés très fréquemment, mais la propreté de la ville dépend 
aussi du civisme de tous. Il est ainsi rappelé que l’abandon 
de déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale. Si 
vous déposez tout type de déchets sur la voie publique en 
dehors des jours de collecte ou d’une demande d’enlèvement 
d’encombrants auprès de la Ville, vous risquez une amende 
forfaitaire fixée à :
  68 euros si vous la réglez immédiatement ou dans les 45 
jours suivant le constat de l’infraction
  180 euros au-delà de ce délai
  Jusqu’à 1 500 euros, si vous avez utilisé un véhicule pour 
les transporter, ainsi que sa confiscation.

Pour rappel, la Ville met à la disposition des riverains un service 
de ramassage des encombrants accessible au 01 45 18 37 27. 
Si le service fait face à un nombre important d’appels, vous 
pouvez également faire votre demande par e-mail à l’adresse 
suivante : encombrants.ville@maisons-alfort.fr ou via le 
formulaire disponible sur la plateforme des démarches en 
ligne, accessible depuis le site internet de la Ville, www.
maisons-alfort.fr. Votre demande sera ainsi directement 
envoyée au service concerné qui, sous 2 jours ouvrables, vous 
recontactera pour fixer avec vous un rendez-vous.

Les Maisonnais adeptes de circulations douces disposent 
de 324 appuis vélos installés dans tous les quartiers. 
Un dispositif rencontrant un tel succès qu’il vient d’être 
renforcé avec l’installation en septembre dernier de 13 
nouveaux appuis vélos au métro Stade, de chaque côté de 
la rue. À proximité des espaces verts (parcs et squares), 
des transports en commun (métros, gares RER), et des 

équipements publics (sportifs, culturels et de loisirs), ils 
permettent aux Maisonnais de laisser leur vélo en sécurité. 
Pour une meilleure intégration dans le paysage urbain, ces 
appuis vélos sont de deux types : tout en métal à proximité 
des grands axes routiers et des transports en commun ; 
métal et bois aux abords des espaces verts et de certains 
équipements publics paysagers.

PROPRETÉ ET CIVILITÉ 

Stop aux dépôts sauvages 
de déchets 

LES PLANÈTES

Une nouvelle aire de jeux

APPUIS VÉLOS

Renforcement du dispositif

L’aire de jeux existante derrière les bâtiments situés au 4 
rue Danielle Casanova a été remplacée par un nouveau jeu 
accessible aux petits comme aux grands. Un sol souple 
amortissant a également été installé pour une plus grande 
sécurité des enfants. Réalisés en septembre dernier, ces 
travaux pris en charge par Maisons-Alfort Habitat, le bailleur 
social de la ville, ont coûté près de 25 000 euros.
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Elles se succèdent les unes après les autres ! Depuis l’installation 
de la première en juillet 2018 au square René Coty, 5 boîtes à 
livres ont été implantées dans la ville, dont la dernière face à 
l’église Saint Remi en septembre. Et les Maisonnais avides de 
lecture en retrouvent désormais une nouvelle à La Sablière, à 
côté de l’aire de jeu de la Résidence des Arbres, au 1 allée des 
arbres. L’amicale des locataires de cette résidence a remporté 
un concours interne pour installer cette boîte à livres, offerte par 
la Ville. Entièrement conçues par les services techniques de la 
Ville, les boîtes à livres sont basées sur le principe de l’échange 
et du partage : les Maisonnais sont ainsi invités à y déposer un 
livre avant d’en prendre un en retour.
Retrouvez tous les emplacements des boîtes à livres  
sur www.maisons-alfort.fr

La direction générale du groupe La Poste avait récemment an-
noncé sa décision de fermer définitivement le bureau de poste 
du Vert-de-Maisons, à la date du 29 octobre.
De longue date, la Ville avait exprimé son opposition à ce projet 
de fermeture du bureau de poste et plus largement à la réduction 
du service public postal de proximité dans notre commune, car il 
est essentiel pour les habitants qui l’utilisent au quotidien.
Les actions engagées contre cette décision de fermeture par le 
Maire et par le Député ainsi que la mobilisation des syndicats, 
des associations du quartier, des collectifs de locataires et par 
de très nombreux Maisonnais qui ont signé massivement des 
pétitions ont finalement été entendus par le groupe La Poste.

Les services postaux et bancaires maintenus
La direction générale du groupe La Poste a en effet confirmé 
au député et au maire de Maisons-Alfort que la Poste du Vert 
de Maisons resterait ouverte et que l’ensemble des services 
postaux et bancaires continueront de fonctionner comme 
auparavant.

Rendre les livres que l’on a empruntés à tout moment de la journée. 
Avec le concours des services techniques, la médiathèque 
André Malraux propose désormais aux Maisonnais une boîte 
de retour. Accessible 24 h/24 et 7 J/7, elle réduit votre temps 
d’attente au guichet de retour et vous permet de retourner livres, 
CD, DVD ou autres revues empruntés quand vous le souhaitez 
indépendamment des horaires d’ouverture de la médiathèque. Ce 
système libère par ailleurs davantage de temps au personnel de la 
médiathèque pour des activités de conseil, orientation et écoute 
des Maisonnais. Supportant jusqu’à 150 kg et comprenant un 
plateau de réception avec système d’amortissement, cette boîte 
de retour garantit un stockage qui n’endommage pas les œuvres 
et un transport simple grâce au chariot intégré.

CULTURE

Une boîte à livres  
à La Sablière

SERVICE PUBLIC

Le bureau de Poste  
du Vert-de-Maisons  
ne fermera pas 

MÉDIATHÈQUE 

Désormais, rendez  
vos livres 24h/24 7j/7
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BREVET DES COLLÈGES 

Ils reçoivent leurs diplômes

COURSE ELA 

Quand chaque foulée 
rapporte un don 

Si la rentrée scolaire est synonyme de reprise des cours, elle est 
également associée depuis quelques années à la remise officielle 
du diplôme du brevet des collèges. Le 17 octobre, c’était au tour 
des élèves des collèges Condorcet et Nicolas de Staël de recevoir 
leur précieux sésame en présence des équipes pédagogiques, du 
maire de Maisons-Alfort et conseiller départemental, accompa-
gné des 1re et 3e maires-adjoints respectivement conseillères dé-
partementale et régionale.
Un diplôme que les jeunes Maisonnais, aujourd’hui devenus ly-
céens, étaient heureux de recevoir après tant d’heures de révision 
et de stress et qui vient clôturer leurs quatre années de collège. 
Quelques jours plus tard, le rendez-vous était pris pour le collège 
Edouard Herriot lors d’une cérémonie à laquelle ont également 
assisté les élus de la ville. Le 16 novembre, ce seront leurs cama-
rades de l’établissement Jules Ferry qui recevront leur diplôme.
Le brevet des collèges marque la fin d’un cycle d’apprentissage 
et la validation d’acquis de connaissances nécessaires au pas-
sage dans l’enseignement secondaire. Une étape indispensable 
que redoutent les élèves mais dont ils sont toujours fiers pour finir 
leurs « années collège » sur une bonne note.

Les élèves du collège Nicolas de Staël reçoivent leurs diplômes. 

Les élèves du collège Condorcet au côté de leur principale, Mme Nicolas.

Les élèves passent le compteur de kilomètres parcourus.

Les tours de piste s’enchaînent au Stade Delaune. En ce 
lundi 14 octobre, si de jeunes Maisonnais ont chaussé leurs 
baskets pour parcourir le plus de kilomètres possible, c’était 
pour la bonne cause. Depuis 1994, l’association ELA invite 
tous les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées…) 
à se mobiliser en faveur de la lutte contre les leucodystro-
phies à travers sa campagne « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». Celle-ci vise à sensibiliser les jeunes à la maladie 
et au handicap, à la solidarité et au respect.

Un bel exploit collectif et solidaire
Cette année, l’USEP (Union sportive de l’enseignement du 
premier degré) 94 a organisé dans de nombreuses com-
munes du Val-de-Marne la course « 1,2,3 Courez, Volez ! » au 
profit de l’association ELA, dont Maisons-Alfort. Les écoles 
maisonnaises ont répondu à l’appel : au total, 1 858 élèves 
répartis dans 78 classes des écoles élémentaires de la ville 
ont relevé ce beau challenge. Tous les niveaux ont participé, 
du CP au CM2, les « grands » étant encouragés à parrainer 
les « petits » et à les aider dans leur course. Un bel exemple 
de solidarité.

Le principe de cette course repose sur l’endurance relais, 
autrement dit les distances parcourues par chacun sont 
ajoutées et ainsi contribuent à un exploit collectif. Pendant 
45 minutes, les élèves ainsi que leurs professeurs et accom-
pagnateurs ont tenté de courir le plus de kilomètres possible 
sur un circuit de 400 mètres. En effet, chaque kilomètre est 
important puisque l’USEP 94 reversera 1 centime d’euro par 
kilomètre parcouru au profit de l’association ELA.
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NETTOYONS LA NATURE

De jeunes Maisonnais 
mobilisés pour l’environnement 

PROJET CITOYEN 

Les élèves reçoivent la visite d’un ancien résistant 
Pour lui c’est un devoir. Le devoir de mémoire, celui de 
perpétuer le souvenir « pour la jeune génération » comme 
il aime à le rappeler. Ancien résistant, Jean Villeret n’hésite 
pas à parcourir les classes pour raconter son histoire : son 
entrée dans la résistance en 1940, puis son arrestation en 
1944 par les Allemands et sa déportation dans les camps de 
Struthof-Natzweiller, en Alsace annexée, puis en Allemagne, 
à Dachau. Le 10 octobre dernier, c’est devant les élèves de 
CM2 de M. Fustec, de l’école élémentaire Parmentier B, que 
M. Villeret a livré son témoignage de l’Histoire durant près de 
deux heures. Pour lui et « ses camarades », aucune hésitation 
n’était permise : ils devaient s’engager dans la Résistance, 
comme une évidence. Un parcours fait de souvenirs agrémenté 
de photos, de courriers et autres documents officiels, des 
médailles attribuées à l’ancien déporté et résistant, et même, 
son ancienne tenue de camp. Une rencontre que les élèves de 
cette classe citoyenne ne sont pas prêts d’oublier non plus.

Lors de son intervention, M. Villeret est 
venu avec son ancienne tenue de camp. 

Première participation à 
l’opération pour ces élèves de 

l’école Saint-Exupéry. 

Après un cours sur l’histoire du quartier Liberté Vert-de-Maisons, place 
au ramassage des déchets pour ces élèves du collège Jules Ferry.

Le 27 septembre dernier, les élèves des trois classes 
de 6e du collège Jules Ferry ont participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ! », initiée il y a 22 ans par les 
centres E. Leclerc afin de sensibiliser le grand public à la 
préservation de l’environnement. Armés de gants et de 
sacs, ils ont ramassé les déchets pour ensuite les trier et 
les recycler avec le concours des agents du service voirie 
de la Ville. Un ramassage collectif qui « permet de réfléchir 
à l’importance du respect de l’environnement, des espaces 
publics et de comprendre le principe du recyclage », affirme 
leur professeure d’histoire-géographie et encadrante de 
l’opération, Mme Lagrange. Quelques heures plus tard, 
nous retrouvons nos jeunes élèves après un ramassage 

fructueux : plus de 70 kg de déchets ont été collectés par les 
trois classes lors de cette journée dédiée à la nature et à sa 
préservation. Et ce, sous le regard des habitants du quartier 
qui n’ont pas été avares en félicitations.

Les plus jeunes s’y mettent aussi
Si le collège Jules Ferry participe depuis une dizaine 
d’années à cette opération, c’était une première pour 
l’école élémentaire Saint-Exupéry. Sous la houlette de leur 
professeur, M. Claude, les élèves de CE1 ont nettoyé les 
Bords de Marne le 4 octobre dernier. En effet, il n’est jamais 
trop tôt pour contribuer à la lutte en faveur de la protection 
de l’environnement. À croire que leurs ainés ont eu une 
bonne influence…
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SÉJOURS D’HIVER 2020 

Tous sur les pistes ! 

FORMATION

Une apprentie 
maisonnaise méritante 

Comme chaque année, la Ville de Maisons-Alfort organise 
deux séjours de vacances sur les pistes pour les Maisonnais 
de 6 à 17 ans. Cette année, un lieu unique de vacances d’hiver 
est proposé aux jeunes Maisonnais, la station de ski Châtel 
en Haute-Savoie. 

Seul le programme varie, puisqu’en plus du ski, les plus 
grands, âgés de 13 à 17 ans, auront le choix : s’essayer au ski 
ou au snowboard. Ces deux séjours se dérouleront du same-
di 8 au samedi 15 février 2020 durant la période de vacances 
scolaires.

Quand et comment inscrire mon enfant ?
Pour s’inscrire, rendez-vous à la Direction Enfance-Éducation 
de la Ville du lundi 2 au samedi 7 décembre, du lundi au ven-
dredi 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. À noter que la présence de l’un des deux 
parents est obligatoire et que le règlement s’effectue au mo-
ment de l’inscription. Les tarifs sont échelonnés selon le quo-
tient familial de 171,55 à 609,70 euros.

Les pièces justificatives à fournir
Quelle que soit votre situation, vous devrez impérativement 
vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de 
votre enfant, d’une photo, d’un chèque bancaire ou postal 
et d’une attestation d’affiliation pour les bénéficiaires de la 
Couverture maladie universelle (CMU). La liste des autres 
pièces à présenter dépend ensuite de votre situation. La liste 
complète des justificatifs à fournir est disponible à la Direction 
Enfance-Éducation, et consultable sur le site internet de la 
ville www.maisons-alfort.fr. Il vous sera également demandé 
de renseigner la taille, la pointure, le poids, le niveau de ski 
et le tour de tête de votre enfant afin qu’un matériel adapté 
puisse lui être fourni lors de son séjour.
Attention, les places sont limitées. Par ailleurs, aucune 
annulation n’est possible après une inscription.

Félicitations à Camille Geslin qui a été distinguée « Apprenti 
méritant » au titre de la formation en alternance qu’elle a 
suivie au centre de formation des apprentis (CFA) dans le 
domaine de la coiffure et pour laquelle elle a été diplômée 
en 2019. Cette récompense, remise par Nicole Richard 
présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 94 
(CMA 94) le 21 octobre dernier, vient saluer l’ensemble de son 
travail et son investissement dans le milieu professionnel.

/ S P O R T  &  L O I S I R S
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ATHLÉTISME

Une belle journée pour les écoliers

BOOT CAMP

L’ACMA vous a fait bouger

TENNIS

Le PCMA en fête 

Radar de vitesse, toboggan, mur interactif, sumos et autres 
animations autour du tennis : les Maisonnais disposaient de 
nombreuses possibilités de s’amuser le 6 octobre dernier. Pour 
sa 2e édition de la fête de rentrée, le Passing Club de Maisons-
Alfort accueillait petits et grands de 14 h à 17 h au parc Jean 
de la Fontaine, sur les bords de Marne. Rires et bonne humeur 
étaient au programme, en plus des 4 places à gagner pour le 
tournoi de tennis Paris-Bercy.

L’ASA Athlétisme de Maisons- 
Alfort a organisé, avec la Ligue 
de France d’Athlétisme, les 
Poussinades 2019 au Stade 
Delaune le dimanche 13 oc-
tobre. De 8 h à 18 h, près de 
600 enfants s’y sont dépensés 
et amusés en pratiquant de 
multiples ateliers par équipe : 
perche, lancer de marteau, en-
durance, sprint, saut de haies… 
Ce grand rassemblement des 
écoles d’athlétisme d’Île-de-
France s’est déroulé dans la 
bonne humeur et sous un beau 
soleil.

Le 22 septembre s’est déroulé au gymnase Pompidou le premier 
Boot camp – un type d’entraînement militaire en groupe - 
organisé par les membres de l’Athlétic Club de Maisons-Alfort, 
et des encadrants bénévoles. Ici pas d’instructeurs ni d’armée, 
l’ambiance étant conviviale, l’objectif étant de se dépenser sur 
plusieurs ateliers pensés également pour les enfants (âgés 
d’au moins 10 ans). Au programme de cette matinée sportive, 
plusieurs parcours étaient ainsi proposés : circuit training axé 
sur les principes de la boxe, parcours extérieur, musculation 
et cardio, course, exercices de poids de corps, squats ou 
encore gainages. Une première couronnée de succès puisque 
l’animation a réuni 51 participants. Le prochain Boot camp sera 
proposé dans le cadre du Téléthon, le dimanche 8 décembre 
(voir P. 8 de ce numéro).

Parmi les épreuves 
des Poussinades, la 

course de relai. 

La précision est de mise : il faut viser les espaces dans ce jeu.  

Les participants au Boot camp, fiers de leur exploit sportif.  
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Le ciné Debussy
  HORS NORMES de Eric Toledano, Olivier Nakache

Dimanche 10 novembre à 15 h
  JOKER de Todd Phillips

Dimanche 10 novembre à 17 h 30 (VF)
  MON CHIEN STUPIDE de Yvan Attal

Mercredi 13 novembre à 18 h
Dimanche 17 novembre à 15 h
  SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach

Mercredi 13 novembre à 20 h 30 (VO)
Dimanche 17 novembre à 17 h 30 (VO)
  ADULTS IN THE ROOM de Costa-Gavras

Mercredi 20 novembre à 18 h (VF)
Vendredi 22 novembre à 20 h 30 (VO)
  UN MONDE PLUS GRAND de Fabienne Berthaud

Mercredi 20 novembre à 20 h 30
Vendredi 22 novembre à 18 h
  J’ACCUSE de Roman Polanski

Mercredi 27 novembre à 18 h
Dimanche 1er décembre à 17 h 30
  LA BELLE ÉPOQUE de Nicolas Bedos

Mercredi 27 novembre à 20 h 30
Dimanche 1er décembre à 15 h
Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatredemaisons-alfort.org

 À NE PAS MANQUER

Quand des Maisonnais 
montent sur les planches

Dans cette pièce qui se jouera à partir du 6 décembre prochain, 
ce n’est pas un, mais deux Maisonnais qui « montent » sur scène. 
L’une est metteur en scène de la pièce, l’autre est comédien, mais 
pas seulement. En effet, Patricia Lacan-Martin dirige sur scène 
son fils, Benjamin Lacan, qui incarne tendrement et cruellement à 
la fois 14 saynètes de couples, officiels ou de fortune, pris sur le 
vif du quotidien, au côté de sa partenaire Nadège Houlier. « Ring », 
ce sont des fragments de la vie de couple finement observés par 
l’auteure Léonore Confino, deux fois nominée aux Molières.
À partir du 6 décembre 2019 jusqu’au 29 février 2020
À La Folie Théâtre – Paris 11e

Pour fêter les 10 ans de la troupe, les comédiens de l’association 
maisonnaise Les Mots Dits joueront Un fil à la patte, grand 
vaudeville de Georges Feydeau. Fernand Bois d’Enghien est 
l’amant de la chanteuse Lucette Gautier. Aujourd’hui il doit rompre 
pour signer un contrat de mariage à la dote la plus intéressante. 
Mais c’est sans compter avec les personnages déjantés, les 
situations cocasses et quiproquos rocambolesques qui viennent 
perturber son projet.
Dimanche 8 décembre à 15 h au NECC 
Réservations sur www.billetreduc.com

Son métier n’avait rien à voir avec la scène. Et pour cause, 
André Harrar, Maisonnais, a mené une carrière d’inspecteur 
de l’Éducation nationale, et a exercé un peu plus de 10 ans à 
Maisons-Alfort. Aujourd’hui retraité, il poursuit sa passion de 
comédien. À son actif, une trentaine de pièces et aujourd’hui une 
de plus puisqu’il incarne seul sur scène, Monsieur Thomas, dans 
un monologue de Iakovos Kambanellis mis en scène par Vicky 
Haut intitulé « Les nuits difficiles de Monsieur Thomas ».
Jusqu’au 24 décembre 2019
La Comédie Saint Michel à Paris
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Théâtre 
Les italiens de l’Opéra  
de Paris (Danse)
Samedi 16 novembre à 20 h 45, 
Debussy - Durée : 2 h. Les danseurs 
nous proposent de parcourir l’histoire 
de la danse classique, néoclassique 
et contemporaine en nous offrant des 
extraits variés qui reflètent la richesse 
du large répertoire du Ballet de l’Opéra 
de Paris.
La mécanique du hasard 
(Jeune public - Ado)
Dimanche 17 novembre à 16 h au 
NECC - Durée : 1 h. Théâtre du Phare 
– Olivier Letellier, d’après le roman de 
Louis Sachar, Le Passage. Road movie 
et conte initiatique moderne, voici 
l’histoire rocambolesque de Stanley 
Yelnats, un ado envoyé en camp de 
redressement au milieu du désert 
texan pour creuser des trous. Mais sa 
rencontre avec une autre détenue va 
peu à peu changer sa vie et ce sont les 
héritages familiaux qu’il va déterrer…

Médiathèque et bibliothèques

Mayra Andrade (Concert)
Samedi 23 novembre à 20 h 45 au NECC. 
C’est à Lisbonne que la Cap-Verdienne a 
puisé son inspiration pour ce cinquième 
album. Mayra Andrade a fait du 
cosmopolitisme de sa vie une marque de 
fabrique artistique, chantant en créole, en 
portugais, en anglais ou en français.

Bérénice (Théâtre)
Samedi 30 novembre à 20 h 45 au 
NECC - Durée : 1 h 50. De Jean Racine, 
mise en scène Gaëtan Vassart. 
Dans une mise en scène inventive et 
très sobre, tout est fait pour rester 
concentré sur les émotions des 
protagonistes et amener le spectateur 
au plus près de la langue racinienne.
Chut ! Je crie (Jeune public)
Mercredi 4 décembre au NECC 
à 15 h 30 - Durée : 40 min. De 
l’Ebouriffée, conception, mise en 
scène et jeu : Frédérique Charpentier et 
Françoise Purnode. À partir de 3 ans. 
Dans ce duo chorégraphique, Chut! 
Je crie explore le champ large des 
émotions, les petites et les grandes : 
« Que faire devant les larmes? 
Comment calmer ses peurs? La colère 
est-elle forcément notre ennemie ? » 
Les spectacles Marc Lavoine du 
6 décembre et Mozart Group du 
13 décembre sont complets.

Médiathèque André Malraux
Entrée gratuite et inscription obligatoire  
à l’accueil du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 13 et samedi 16 novembre à 10 et 11 h
  Heure du conte

À partir de 3 ans
Mercredi 20 novembre à 14 h 30
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Mercredi 27 novembre à 14 h 30 :  
« Chasse les chauves-souris avec Scratch »

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

De 18 mois à 3 ans
Mercredi 13 novembre à 16 h 15
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Mercredi 20 novembre à 16 h 30
Samedi 23 novembre à 11 h
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Samedi 7 décembre à 14 h 30 : « Crée ta boule de neige »

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 53 23 78
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 9 novembre à 11 h
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Samedi 16 novembre à 11 h

À ne pas manquer à la médiathèque…
  Quiz musical sur les sorcières

Samedi 16 novembre à 11 h
  Rencontre « Les sorcières au cinéma »  
avec Amazing Lucy

Avec Amazing Lucy, réalisatrice de l’émission Youtube 
« Cinéphile Facile ».
Samedi 16 novembre à 14 h 30
  Café philo « De quoi avons-nous peur ? »  
avec David Smadja

Samedi 23 novembre à 14 h 30
  Apéro littéraire « Petites frousses  
et grandes peurs »

Samedi 30 novembre à 11 h
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Bonne nouvelle pour les jeunes Maisonnais âgés de 18 ans ! Le 
pass Culture est désormais accessible dans le Val-de-Marne. 
Créé à l’initiative du ministère de la Culture en 2019, le pass 
Culture prend la forme d’une application gratuite réservée aux 
jeunes de 18 ans afin de leur faciliter l’accès à la culture dans 
toute sa diversité : musique, théâtre, expositions, lecture…

Comment ça marche ?
L’année de ses 18 ans, et jusqu’à la veille de ses 19 ans, chaque 
jeune résidant dans le Val-de-Marne pourra demander l’octroi 
de son pass Culture, qui se matérialise par une enveloppe de 
500 euros à dépenser en activités artistiques et culturelles, par-
mi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, 
services numériques ou encore escape game…
Pour obtenir son pass, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire 
sur le site dédié www.pass.culture.fr. L’application sera ensuite 
créditée de 500 euros. En quelques clics, l’utilisateur visualise 
les offres culturelles à proximité et peut directement acheter 
celle de son choix via l’application. Un code est ensuite envoyé 
permettant de retirer les places et/ou un e-mail de confirmation 
d’inscription s’il s’agit d’un évènement.
De nombreux acteurs culturels sont partenaires de ce nou-
vel outil, y compris à Maisons-Alfort. Ainsi, régulièrement, les 
théâtres de la ville proposeront des offres à prix cassés pour les 
jeunes disposant d’un pass Culture. Dernier exemple en date : le 
concert TANTZ ! proposé au prix de 14 euros (contre 24 euros 
pour le tarif réduit).

Afin d’encourager l’utilisation de moyens de transport 
alternatifs, Ile-de-France Mobilités a lancé en septembre 2019, 
Véligo, un service de location de vélos à assistance électrique 
(VAE). L’objectif étant de permettre à chaque Francilien de 
tester le VAE pour les déplacements quotidiens et pourquoi 
pas à terme, de l’adopter.
En effet, Véligo repose sur le principe de la location longue 
durée. Une fois que vous vous lancez dans l’aventure, c’est 
pour six mois. Durant cette période, vous conservez le vélo 
chez vous, pas besoin comme son cousin Vélib’, de le ramener 
à une borne à la fin de chaque trajet. Côté tarif, comptez a 
minima 40 euros par mois, sachant qu’un tarif réduit est 
proposé à moitié prix. Mais attention, ce tarif ne comprend ni 
les accessoires (siège enfant, casque…) ni l’assurance vol et 
dommages. L’entretien et les éventuelles réparations du vélo 
sont compris dans le prix de l’abonnement. A noter également 
que ce dernier pourra être pris en charge à hauteur de 50 % 
par votre employeur seul ou en complément de l’abonnement 
Navigo.
Pour obtenir son vélo, il suffit de vous inscrire sur la 
plateforme dédiée, www.veligo-location.fr, puis, une fois prêt, 
d’aller récupérer son vélo « sur-mesure » à l’un des 200 points 
de retrait déployés dans toute l’Ile-de-France. Pour Maisons-
Alfort, le point retrait se situe à La Poste située au 28 avenue 
du Professeur Cadiot. À ce jour, le service Véligo compte 
2 000 inscrits sur une flotte de 10 000 vélos.

 BON PLAN 

Connaissez-vous  
le pass Culture ? 

 INFO-SENIORS

Le saviez-vous ? 
Rattaché à l’Office Municipal de la Culture (OMC), INFO-Séniors 
propose des informations pratiques ainsi que des animations 
variées aux seniors maisonnais : excursions, ateliers loisirs créa-
tifs, bals… Parmi toutes les activités coordonnées par ce service 
se trouvent les cours d’informatique. Les seniors peuvent ainsi 
opter pour des cours particuliers à domicile dispensés par des 
étudiants maisonnais titulaires du passeport Junior@Senior re-
mis à l’issue d’une formation réalisée par le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ). Des initiations à l’informatique et des ateliers 

thématiques tels que « Les dangers du net », « Comment net-
toyer son ordinateur », « Comment utiliser sa tablette », sont 
également organisés dans quatre équipements de quartier : 
les Maisons Pour Tous Pompidou et d’Alfort (01 41 79 19 65 et 
01 45 18 39 90), le CSC Liberté (01 41 79 08 30) et l’Espace Mul-
timédia situé au Square Dufourmantelle (01 41 79 39 06).

Pour les cours à domicile Junior@Senior, contactez le BIJ au 
01 49 77 80 38

 TRANSPORTS

Qu’est-ce que le nouveau 
service Véligo ? 
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Novembre
MARDI 12
NECC 14 h 30
Conférence « Les contes des 
mille et une nuits »  
par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA.

MERCREDIS 13 ET 20
Espace Loisirs de Charentonneau 
14 h-17 h
Projections « L’espace, 
source d’inspiration »
Proposées par l’OMC et le Centre 
Culturel Charentonneau.

JEUDI 14
Espace Loisirs du Parc de la Mairie
Code de la route 9 h 30
Organisé par INFO-Séniors et Les Amis 
de la Gendarmerie.

Représentation de la chorale 
des Juilliottes 14 h 30
Organisée par INFO-Séniors.

VENDREDI 15
Espace Loisirs Les Juilliottes 14 h 30
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors.

DIM. 17 ET 1er ET 15 DÉCEMBRE
CSC La Croix des Ouches 9 h-12 h
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM.

DIMANCHE 17
CSC Les Planètes départ à 10 h
Cabaret « Le diamant bleu »
Organisé par ARL  
(+ d’info. au 06 34 57 52 46).

Mille Club 13 h-19 h
Stage danse de salon
Organisé par le CDSMA.

CSC Les Planètes 14 h-20 h 30
Festival folklorique
Organisé par la Joie de Vivre.

MERCREDI 20
EnvA 17 h 30
Conférence « La fantastique 
histoire de l’humanité »
par M. Gueguen
Organisée par l’UIA.

VENDREDI 22
Espace Loisirs de Charentonneau 19 h
Ciné casse-croûte projection 
« L’espace, source 
d’inspiration »
Organisé par l’OMC et le Centre 
Culturel Charentonneau.

LE 22 de 10 h à 18 h, LE 23 de 10 h 
à18 h 30, LE 24 de 10 h à 17 h
Centre paroissial Saint Remi
Exposition - vente d’artisanat
Organisée par le Centre Paroissial 
Saint Remi.

SAMEDI 23 10 h-19 h
DIMANCHE 24 10 h-16 h
Église Notre-Dame du Sacré-Cœur
Journées d’amitié
Organisées par l’Église Notre-Dame  
du Sacré-Cœur

SAMEDI 23 de 14 h à 18 h
DIMANCHE 24 de 9 h 30 à 18 h
CSC La Croix des Ouches
Marchés de Noël
Organisés par ALA.

DIMANCHE 24
Théâtre Debussy 15 h
Concert de la Sainte Cécile
Présenté par l’Harmonie municipale.

MARDI 26
NECC 14 h 30
Conférence « L’école 
romaine : quel retour à l’ordre 
artistique à Rome sous le 
fascisme ? »
Organisée par l’UIA.

SAMEDI 30
CSC Les Planètes 13 h-18 h
Bal country
Organisé par l’ACSP.

Décembre
DIMANCHE 1er

Salle Saint Gabriel 10 h-18 h
Marché de créateurs
Organisé par les RCBM.

Stade Delaune 15 h
Match de Gala
Organisé par le FCMA

MERCREDI 4
EnvA 17 h 30
Conférence « L’alcoologie », 
par M. Dubayle
Organisée par l’UIA.

VENDREDI 6 20 h 30
DIMANCHE 8 16 h
Église Saint Remi
Concerts de Noël
Proposés par les élèves du 
Conservatoire.

SAMEDI 7
Église Sainte Agnès 20 h
DIMANCHE 8
Église Notre Dame du Sacré Cœur 
16 h 30
Concerts de Noël
Proposés par ARS Musica Mansionum.

SAMEDI 7 de 12 h à 18 h 30
DIMANCHE 8 de 8 h à 18 h
Palais des Sports
Circuit et challenge Parents 
d’escrime
Organisés par l’ASA Escrime.

DIMANCHE 8
CSC La Croix des Ouches 9 h-13 h 30
Don du sang
Organisé par l’EFS et Le Rotary.

MARDI 10
NECC 14 h 30
Conférence « Les contes  
de Perrault »
par M. Roy-Camille  
Organisée par l’UIA.

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).

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, 
théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèques, 
pages 22 et 23
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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

Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort
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PHARMACIES DE GARDE
10 novembre : Pharmacie BALTEAU
76/78, avenue Gambetta
11 novembre : Pharmacie BERDUGO BORGNON
62, avenue du Général Leclerc 
17 novembre : Pharmacie des Planètes
141, rue Marc Sangnier
24 novembre : Pharmacie Chatap  
24, cours des Juilliottes
1er décembre : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès  
8 décembre : Pharmacie DUVAL-JARRIGE
16, avenue de la République
15 décembre : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook : 
Ville de Maisons-Alfort.

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanches 17 novembre et 
15 décembre de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedi 7 décembre de 8 h à 12 h.
Le 11 novembre, la collecte des ordures ménagères est 
assurée dans le secteur nord, tandis que celle des végétaux 
sera effective sur toute la commune.
Attention, le 25 novembre sera le dernier jour de collecte des 
déchets végétaux. Celle-ci reprendra le 1er lundi du mois 
de mars 2020. D’ici là, veuillez ne plus sortir vos sacs de 
déchets verts.
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.
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.

óÉTAT CIVIL
Juillet
Naissances : GARNIER Clémence.
Août
Naissances : OUFKIR Amjad, MACHALY Liron, FABBRI CABRAL 
Diego, JARLÉGAN Lucas, SOISNARD Mathilde, MILLEMANN 
Candice, KERKAR Mathis, APLOGAN YSNEL Naé, BARNASSON 
SUNDERLAND Raphaël, PEDRONI Nathanyel, BENSAHLI 
Souleyman, MBIANDA PASSOT Apolline, JOURNET Neela, 
TOUPART Célia, BOUDAOUD Dalia, FERNANDEZ Mayssa, LAHRECH 
Sofia, AMRANI Manel, DARRÉ Romane, LECOMTE FRIAA Nour, 
YACIA Adam, MARQUAY Paul, MORONI Giulia, VOISIN Joséphine, 
ORRY Victoria, MATIAS Léo, EWELLÉ EWELLÉ JONAS Arousha. 
Mariages : HUNG Éric et YAP Florence, BARATE David et RICHARD 
Emilie, ISSA MHOMA Ali et MOHAMED Hadidja, GOURDIN Joanna 
et ANDERSON Laure, ABDALLA Moustafa et TIBARI Saloua, LEHAM 
Mourad et HENNOUS Karima, BUREAU Sébastien et YANG Lijia, 
BREISTROFF Vincent et PICON Lucile, PIRON Arthur et LY Caroline, 
NIVORE Ruben et JANVION Sarah, LAROYE Florian et BERTHIER 
Laura, SABATTIER Cyrille et OUEDRAOGO Madina, PLOUVIEZ 
Alvine et OUAKI Jennifer, SAPIR Emmanuel et PERRET Alice, 
GRALL Térence et PHAM Minh-Thy, DAMUNI Nicolas et MARINIER 

Marion, LECACHEUR Cyril et PONSOT Mélanie, SAVATXATH Alain 
et ERDOGAN Fulya.
Septembre
Naissances : SEBBAH Oscar, DOUCOURE Marieme, ABDALLAH 
Kira, HAMOUDI Aylan, GONCALVES Anthony, ALLIOT BELTRAME 
Cassandre, GAO Lucas, CORTECUISSE Hugo, ABDALLA Miral, 
BEN ABDALLAH Haroun, FAROUKI Khadija, TOUPOINT Ambre, 
YONG GODIER Clémentine, QUILLIEN Robin, GARCIA FAGE Titiana, 
DANNETOT Adlane, BOGAERT Raphaëlle, ZOUIDA Sohan, KHALIFA 
Romy, AIEM Sarah. 
Mariages : KORDAHI Elias et DELKASH Noëmie, NATAF Stéphen 
et ROSSIGNOL Audrey, BERTHAUD Jean-Aurélien et SEULEUSIAN 
Géraldine, APOLINARIO Olivier et DOMETILLE Nevia, ORTIZ Manuel 
et KACZEMAREK Aurélie, BARZIC Julien et  ROUSSET Élodie, ZERAD 
Jean-Marc et OKNINE Nathalie, JEAN Alexandre et LE DUDAL Stacy, 
GALJOT Carl et AGNÈS Peggy,  DE SOUSA DOS SANTOS Alex et 
DUARTE Sandrine, ESMEZYAN Anthony et BALLERINI Fiona, TRAN 
François et CESAIRE-VALERY Ingrid, RAJHI Hachem et GARBAY 
Chloé, FADIGA Amara et FADIGA Mariam, LOTI Marc et JEYARAJAH 
Savena, MARIE Guillaume et AMOURIAUX Camille.
Décès : HOUBION SOUCHEYRE Josiane.

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

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 jeudi 28 novembre de 16 h 30 à 17 h 30.

,CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 12 décembre 2019 à 19 h.
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