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RETOUR  
EN IMAGES
Au Forum, des portes 
grandes ouvertes ! 

ACTUALITÉS 
L’Institut National  

de Formation de la 
Librairie s’installe à 

Maisons-Alfort !

/ S O M M A I R E

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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LES AUTEURS INDÉPENDANTS  
FONT LEUR RENTRÉE
Les samedi 7 et dimanche 8 septembre 
s’est déroulée la 3e édition des Marchés de 
l’autoédition, organisée par Fateah Issaad, 
une Maisonnaise elle-même auto-éditée. 
Durant deux matinées, une douzaine d’auteurs 
indépendants ont pu échanger avec des 
lecteurs et présenter leur travail. Des moments 
de partage qui offrent une belle vitrine à 
ces auteurs auto-édités. De ces marchés a 
découlé en mars dernier l’inauguration d’un 
nouvel espace dédié aux auteurs indépendants 
dans la Librairie de la Mairie, sous la houlette 
de Pascal et Sabine Delord. 

UN VERNISSAGE MONUMENTAL
Un puma de bronze en pleine course, un 
gigantesque rhinocéros blanc ou encore 
d’élégants flamants roses… Bienvenue à 

l’exposition « L’animal en monument » ! La 
3e édition de cette exposition organisée 
par l’École nationale vétérinaire d’Alfort 

(EnvA) a été lancée lors d’un vernissage 
le 7 septembre qui a réuni une centaine 

de personnes, dont les 15 artistes qui ont 
participé à cette opération d’envergure.  

Au total, 60 œuvres sont exposées jusqu’au 
3 novembre dans la cour d’honneur de 

l’EnvA et dans le musée Fragonard. À noter 
que l’entrée est libre.

UN CERCLE LITTÉRAIRE VERTUEUX
C’est une certitude, la seconde main a le vent 
en poupe ! Près de 5 500 ouvrages retirés des 

étagères des bibliothèques de la ville ont trouvé 
preneur lors de la grande braderie organisée les 6 
et 7 septembre à la médiathèque André Malraux. 

Vous étiez nombreux à parcourir les étals remplis 
des aventures de Dumas ou encore de Marc 

Levy, de romans policiers, de livres d’art, de BD, 
mais aussi de CD, à la recherche de la perle rare. 

Un rendez-vous gagnant-gagnant puisque les 
recettes de ces deux journées de chine serviront 

à renouveler les collections des bibliothèques,  
en particulier les classiques en mauvais état.

TROIS MINISTRES À L’ANSES
Le 3 septembre, l’Anses, dont le siège est à Maisons-
Alfort, accueillait les ministres de la Santé, Agnès 
Buzyn, de la Transition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne et le secrétaire d’État à la Santé, 
Aurélien Taquet, venus signer la 2e stratégie nationale 
pour lutter contre les perturbateurs endocriniens au 
côté du député de notre circonscription et du maire 
de Maisons-Alfort. Ce plan doit notamment permettre 
d’établir d’ici l’horizon 2022 une liste publique 
de perturbateurs endocriniens et de former les 
professionnels de santé, collectivités et industriels à la 
recherche d’alternatives. 
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 AU FORUM, DES PORTES GRANDES OUVERTES
Les associations maisonnaises aussi font leur rentrée. Le 
8 septembre, vous étiez plus de 8 000 à arpenter les allées du 
Forum des associations, désormais organisé chaque année 
au Palais des Sports. L’occasion d’échanger avec les 70 
associations présentes et de choisir ses activités culturelles, 
sportives ou encore de loisirs pour la saison à venir. Et pour 
être certain de son choix, de nombreuses démonstrations et 
animations (danse, judo, escrime…) ont jalonné cette journée 
riche en découvertes. La preuve en images.
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 NOS SENIORS SUR LES TRACES DES TSARS ET D’UN CERTAIN GENDARME
Après l’Écosse, l’Andalousie et la Bretagne l’année passée, deux groupes de seniors maisonnais sont partis en circuit de Moscou 
à Saint-Pétersbourg du 12 au 20 juin tandis que d’autres ont préféré la chaleur des Issambres, posant devant la désormais très 
célèbre gendarmerie de Saint-Tropez, à l’instar de Louis de Funès. Ce dernier voyage était organisé en priorité à destination des 
seniors non imposables leur permettant ainsi de pouvoir partir en vacances à des tarifs avantageux. Du 19 au 26 septembre, deux 
groupes se sont envolés pour le Monténégro afin de découvrir les richesses encore méconnues des Balkans. Proposés par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Maisons-Alfort, ces voyages ont bénéficié à 169 seniors maisonnais en 2019 (contre 
156 en 2018). Les prochaines destinations seront dévoilées à l’occasion des goûters de Noël.
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ILS APPRENNENT À SAUVER DES VIES
Forte du succès de la première édition, la Croix-Rouge 
de Maisons-Alfort l’avait annoncé, l’opération sera 
pérennisée. Le 14 septembre, plus de 70 Maisonnais 
ont ainsi participé à la 2e session de formation gratuite 
aux gestes qui sauvent encadrée par les bénévoles de 
l’unité locale, en partenariat avec la Ville. L’occasion 
d’apprendre la technique d’Heimlich, la position 
latérale de sécurité (PLS) ou encore comment faire 
un massage cardiaque. Bonne nouvelle pour les 
absents : « Nous prévoyons de refaire cette opération 
au début du printemps 2020 », a annoncé Jean-Marc 
Pessin, président de l’unité locale de l’association. Une 
formation qui vient en complément de l’Initiation aux 
Premiers Secours dispensée par les équipes de la Croix-
Rouge, à l’ensemble des élèves de CM2 de la ville.

DES FLEURS CONTRE L’ISOLEMENT
À l’occasion de la 11e édition de l’opération 

« Les fleurs de la fraternité », organisée le 
1er octobre dernier – Journée internationale 

des personnes âgées -, les bénévoles de 
l’association Les Petits Frères des Pauvres 

de Maisons-Alfort ont distribué des fleurs 
gratuitement à tous les passants dans les rues 

de Maisons-Alfort et au marché du Centre. 
L’objectif ? Que ces fleurs soient ensuite 

offertes à une personne âgée isolée, comme 
une grand-mère ou un couple de voisins… Un 

bel exemple d’altruisme.

Le 26 septembre, c’était 
au tour de Marguerite 

Tillequin, Maisonnaise 
depuis plus de 40 ans de 

souffler sa 100e bougie 
entourée de sa famille, du 
personnel de la résidence 

Médicis où elle vit 
désormais et du maire de 

Maisons-Alfort. Souhaitons 
encore de belles années à 

cette ancienne institutrice !

100 ANS DE VIE
Et presque autant à Maisons-Alfort ! Paulette 
Daumont a fêté son 100e anniversaire, chez 
elle, entourée de sa famille, de ses proches et 
du maire de Maisons-Alfort. Née le 29 juillet 
1919 à Paris, cette secrétaire de métier n’y 
restera que ses deux premières années de 
vie : en effet, c’est une Maisonnaise fidèle qui 
vit dans notre commune depuis 98 ans ! Son 
père a été conseiller municipal pendant 11 ans, 
tandis que Mme Daumont et son époux se sont 
particulièrement investis dans la création du 
premier Musée de Maisons-Alfort. Une belle 
histoire de vie à la Maisonnaise !
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Au Musée de Maisons-Alfort – Château de Réghat.

Au Fort de Charenton. 

À l’église Sainte Agnès.

À l’église Saint Remi.

À l’École nationale vétérinaire, dans le musée Fragonard. 

 DES JOURNÉES DU PATRIMOINE RÉUSSIES
De nombreux Maisonnais ont saisi l’occasion offerte 
lors de la 36e édition des Journées européennes du 
patrimoine, organisée les 21 et 22 septembre dernier 
sur le thème « Art et divertissement », pour découvrir le 
patrimoine emblématique de Maisons-Alfort. 
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DEUX NOUVEAUX TABLEAUX AU MUSÉE DE MAISONS-ALFORT
Vous pouvez désormais y apprécier les portraits des époux Grimoult, 
Elisabeth Aglaë Jolly de la Tour et Charles François Grimoult, grands 
propriétaires terriens historiques dans le quartier de Charentonneau. En 
effet, M. Grimoult et son épouse, font l’acquisition en 1832 du Domaine 
de Charentonneau, 250 hectares d’un seul tenant, avant qu’en 1855, leur 

fille, Clémence, épouse 
Jouët, hérite de la 
totalité. Commence 
alors la création du 
quartier pavillonnaire 
de Charentonneau : 
de 1876 à 1890, les 
enfants de Clémence 
Jouët divisent en lots la 
propriété, débutant par 
le Champs-Corbilly, la 
petite pièce du Moulin 
Neuf à Alfort et le 
Buisson Joyeux, avant 
que le lotissement du reste du Domaine de Charentonneau ne soit effectué 
à partir de 1897.
Réalisés au début du XIXe siècle, ces tableaux peints à l’huile, donnés par 
leurs descendants Pierre et Jacques Jouët-Pastré en 2018, ont ensuite 
été restaurés après décision de l’Association Maisons-Alfort Mille Ans 
d’Histoire.

DE NOUVELLES ENSEIGNES POUR LE MUSÉE  
ET LA FERME AU CHÂTEAU DE REGHAT
Autrefois les deux enseignes étaient en bâche imprimée, 
elles sont désormais en lettres de métal : en grande taille 
fixée sur la façade pour celle située côté avenue Léon Blum, 
et une enseigne en métal ajouré à l’ancienne suspendue 
côté rue Victor Hugo. Dessinées par les services techniques 
de la Ville, ces deux enseignes correspondent aujourd’hui 
davantage au style historique du château, sont plus visibles 
et s’intègrent mieux au paysage urbain. 
Musée ouvert les lundis, mercredis et dimanches de 14 h  
à 18 h (sauf jours fériés, juillet, août et vacances de Noël).
Horaires d’hiver de la Ferme : mercredi de 14 h à 17 h,  
samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
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TRANSPORTS
Des numéros verts  
pour votre sécurité
Depuis plusieurs années, la SNCF a 
mis en place un numéro vert d’urgence 
pour signaler une situation à risque 
dans les transports, le 31 17, un service 
par SMS au 31 177, et plus récemment 
une application mobile « Alerte 31 17 ». 
Tout usager peut télécharger cette 
application gratuitement. Si vous êtes 
témoin d’une situation à risque en gare 
ou à bord d’un train (incivilité, problème 
de santé, alerte sécurité…), n’hésitez 
pas à composer l’un de ces numéros ou 
à le signaler à l’aide de l’application afin 
de faciliter l’intervention des équipes de 
sûreté.

COMMEMORATION  
DU 11 NOVEMBRE
Inscrivez-vous au banquet
Vous êtes ancien combattant ? Si vous 
n’êtes pas affilié à une association, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la mairie, muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile 
et de votre carte d’ancien combat-
tant. Vous pourrez ainsi être convié au 
banquet organisé par la Ville pour les 
anciens combattants dans les salons 
du Moulin Brûlé, à l’occasion des cé-
rémonies commémorant le 101e anni-
versaire de l’armistice du 11 novembre 
1918.
Service communication et relations 
publiques du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

VIE ASSOCIATIVE
L’association Arc-en-ciel  
à la Cité des Sciences et de l’Industrie
La section Trains a été invitée dans le cadre de l’exposition 
temporaire « Grande vitesse ferroviaire : des trains à tous 
les étages » et a donc participé à un événement de grande 
ampleur à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris. 
Leur module de la gare de Mâlain, sur la ligne Paris-Dijon, 
y a été apprécié par les nombreux visiteurs et amateurs de 
modélisme ferroviaire. Bravo à eux !

BONNES AFFAIRES
Le Rotary Club organise 
une bourse aux jouets
C’est un événement qui revient 
chaque année et l’initiative n’en reste 
pas moins à souligner. Organisée 
dimanche 13 octobre de 9 h à 17 h 
par le Rotary Club de Maisons-Alfort 
Est de Paris, la bourse aux jouets et 
vêtements pour enfants permettra 
aux parents de faire plaisir à leurs 
petits.
CSC La Croix des Ouches.  
33 avenue de la République.
Exposants sur inscription au 
01 43 76 31 19 et 06 08 75 69 64

 
SOLIDARITÉ
Rejoignez la Ligue  
contre le cancer
Le Comité du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer, cherche 
des bénévoles pour accompagner 
et écouter les malades en milieu 
hospitalier (interventions en binôme). 
L’engagement est d’une demi-journée 
par semaine. Une formation est 
assurée ainsi qu’un suivi en groupe 
d’analyse des pratiques animé par un 
psychologue.
Contactez le Comité 94  
au 01 48 99 48 97
S cd94@ligue-cancer.net

SPORT
L’ASA Pétanque brille

Avec ses 24 licenciés, l’association 
a réussi la saison dernière à qualifier 
une triplette aux championnats du 
Val-de-Marne ainsi qu’à participer aux 
championnats de France à Charnay-
les-Mâcon des 10 et 11 juillet dernier. 
Félicitations à Marc Rodriguez, Christophe 
Zerrarka et Carreto O Campos.

BÉNÉVOLES
Mobilisez-vous  
pour le Téléthon !

Pour la prochaine édition du Téléthon 
à Maisons-Alfort qui se déroulera les 6 
et 7 décembre, le comité d’organisation 
dans notre ville cherche des bénévoles. 
Si vous souhaitez apporter un peu 
de votre temps à l’organisation d’un 
évènement solidaire national et ainsi 
aider à la récolte de fonds pour la 
recherche et la lutte contre les maladies 
génétiques neuromusculaires et les 
maladies rares, venez assister à la 
réunion du 9 octobre à 19 h à l’Espace 
Loisirs du Centre ou contactez le 
06 61 88 75 30. Tout volontaire est le 
bienvenu !
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CULTURE

Une nouvelle librairie et 
de futurs libraires formés 
à Maisons-Alfort 

TRANSPORTS

Nouvelles rames pour le RER D

C’est signé  ! L’Institut National de Formation de la Librairie 
(INFL) prend ses quartiers à Maisons-Alfort. Son installation 
a été actée par la signature de deux baux avec la Ville de 
Maisons-Alfort, l’un pour son siège social et l’autre pour sa 
librairie-école.
Son siège social prendra ainsi place rue Charles Martigny, 
dans le quartier du Vert-de-Maisons, tandis que la librairie-
école, lieu de pratique pour les apprentis de l’école dirigé par 
un libraire expérimenté, s’implantera dans le centre-ville, au 
47 avenue du Général de Gaulle. Une ouverture est prévue 
pour le 1er trimestre 2020.

Maisons-Alfort accueille  
un acteur culturel important 
Créé en 1972, il s’agit du principal organisme de formation 
à destination des libraires et futurs libraires, ainsi que leurs 
employés. En étroite collaboration avec le ministère de la 
Culture et de la Communication, le Centre National du Livre 
et les nombreuses associations de libraires en France, l’INFL 
propose en effet des formations initiales et continues.

Décidée et financée par Île-de-France Mobilités puis mise 
en œuvre par les équipes SNCF, cette rénovation prévoit 
des aménagements de confort et l’intégration de nouveaux 
services, en attendant l’arrivée des nouveaux trains sur cette 
ligne. La première rame a été mise en circulation fin juillet 
dernier et deux nouvelles rames, en moyenne, devraient être 
déployées chaque mois à partir de ce mois d’octobre avant 
que l’installation ne s’intensifie pour atteindre le nombre 
de 116 rames rénovées d’ici fin 2021. Rappelons que cette 
rénovation vise trois objectifs :
 Améliorer le confort général des trains : passage à la 

technologie LED pour rendre l’éclairage plus agréable, ajout 

de prises USB dans les zones d’assises et les plateformes 
pour recharger les appareils mobiles, meilleur contraste des 
éléments d’information voyageurs, etc ;
 Augmenter le confort thermique : pose de films athermiques 

sur les fenêtres, la quasi-totalité des fenêtres peuvent 
s’ouvrir ;
 Renforcer l’information voyageurs : diffusion d’informations 

plus explicites sur les afficheurs frontaux, remplacement 
des haut-parleurs, remise à niveau de la signalétique sur 
l’ensemble du train et, dans un second temps, mise en place 
d’un plan de la ligne dynamique sur les plateformes.

SERVICE

Maisons-Alfort Shopping, 
le site qui réunit les 
commerçants
Réunir les commerçants, artisans et professionnels de Mai-
sons-Alfort sur une plateforme dédiée, c’est l’idée portée par 
les membres de l’Association des Commerçants ACOMA et 
son président, Thierry Avisse. Une belle initiative qui s’est 
concrétisée sous la forme du site internet www.maisons-al-
fort-shopping.fr, lancé officiellement le 28 septembre sur le 
marché de Charentonneau à l’occasion d’une matinée riche 
en animations et dégustation de produits. Aujourd’hui, la 
plateforme compte plus de 130 professionnels maisonnais, 
commerçants du marché, mais pas seulement. Opticien, ga-
ragiste, agence immobilière…chaque professionnel affilié au 
site possède sa fiche qui recense ses horaires, sa fonction, 
son adresse ainsi que ses actualités et/ou promotions du 
moment. Sans oublier l’application mobile qui permet d’être 
toujours au fait des bonnes affaires où que vous soyez !

Les Maisonnais ont pu goûter aux plateaux de 
dégustation proposés par les commerçants.

La librairie se situera dans le centre-ville de Maisons-Alfort. 
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Débutés cet été entre la rue du 18 Juin 1940 et l’avenue 
Gambetta, les travaux de rénovation de l’arrosage 
automatique et des espaces verts du terre-plein central de 
l’avenue Leclerc se sont achevés. La dernière phase sera 
effectuée à partir du printemps prochain. Planter davantage 
de végétaux et baisser la consommation d’eau sont les 
objectifs de ce projet. L’avenue du Général Leclerc arbore 
ainsi un visage verdoyant après ces travaux menés par les 
espaces verts de la ville.

La septième et dernière station Vélib’ a été implantée cet été 
au métro École Vétérinaire, augmentant le nombre de places 
de Vélib’ disponibles sur la commune. Rappelons qu’entre fin 
2018 et avril dernier, six autres stations ont été installées  : 
au métro Stade et au square René Coty à Charentonneau, au 
square Jean Moulin dans le Centre-ville, à l’angle de la rue 
de Rome et de l’avenue de la Liberté devant le parc du Vert-
de-Maisons, sur les Bords de Marne dans le quartier des 
Planètes et au métro Les Juilliottes. Ainsi, chaque quartier de 
la ville est maintenant doté d’une station Vélib’.

Les Maisonnais avaient rendez-vous le 14 septembre dernier  
sur l’île du Moulin Brûlé avec un jardinier du service des 
espaces verts de la ville, où leur étaient proposées des 
visites guidées pour faire le plein de connaissances sur la 
biodiversité de notre commune et la gestion différenciée et 
écologique de nos espaces verts. Petits et grands ont ainsi pu 
découvrir plus en détails la diversité faunistique et floristique 
de Maisons-Alfort.

Le plus grand parc de la ville – 2,5 hectares d’espaces verts –  
a bénéficié d’une opération de rénovation qui a notamment 
conduit au remplacement des pairies fleuries par 21 130 
plantes vivaces. Il en a été de même pour les menuiseries, 
constituant les radeaux, passerelles et autres clôtures grâce 
auxquels les visiteurs peuvent profiter de cet espace vert. Des 
travaux qui ont coûté, au total, 191 000 euros.

AVENUE LECLERC

Un terre-plein  
végétalisé rénové

VÉLIB’

7e et dernière  
station installée

PATRIMOINE NATUREL

Fête des Jardins 
EMBELLISSEMENTS

Cure de jouvence pour le 
Parc du Vert-de-Maisons 
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27, rue Edmond Nocard
Tout en respectant les caractéristiques originelles de la 
construction de cette maison des années 30, les travaux de 
rénovation ont consisté en la pose d’un nouvel enduit sur 
la façade, tandis que ses ornementations ont été remises à 
neuf et que les baies, contours et angles ont été redessinés. 
L’auvent de la porte d’entrée, autrefois en tuiles, a lui laissé sa 
place à une « marquise » en verre beaucoup plus lumineuse 
et légère.

51-53, rue du 8 Mai 1945
Ravalement très qualitatif d’un immeuble datant du début du 
XXe siècle qui a su préserver les nuances dans le choix des 
blancs et des finitions des enduits. La résidence « Le Jardin » 
retrouve des teintes dignes de ses débuts.

/ C A D R E  D E  V I E

RÉNOVATION

Comment Maisons-Alfort s’embellit

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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RENTRÉE SCOLAIRE 

De retour  
sur les bancs d’école 

ORDIVAL 

Un ordinateur remis à 
chaque nouveau collégien

Devant les écoles maisonnaises, l’agitation est palpable. On 
s’embrasse, on ne s’est pas vu depuis deux mois entiers, on a 
plein de choses à se raconter. Le 2 septembre, c’était jour de 
rentrée pour les 4 580 élèves des écoles maternelles et élé-
mentaires de Maisons-Alfort, soit 20 élèves de plus dans le 
primaire que l’année précédente. Dans le secondaire, 3 543 
élèves ont fait leur rentrée contre 3 595 lors de l’année sco-
laire 2018-2019, soit 52 élèves de moins.
Une très belle année scolaire à tous les jeunes Maisonnais !

Maisons-Alfort compte 4 580 élèves scolarisés dans les 25 écoles de la ville.

Depuis la mise en place d’Ordival en 2012, 
110 000 collégiens ont bénéficié de ce dispositif.

Plein succès aux nouvelles 
directrices et principales  
des établissements scolaires  
de Maisons-Alfort :
Mme Tachot : école élémentaire Charles Péguy 
Mme Birba : responsable de la section d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) au collège 
Nicolas de Staël. 
Mme Taleb : école maternelle Berlioz 
Mme Charlot : collège Jules Ferry 
Mme Lenoble : lycée Eugène Delacroix 
Mme Delchié : école privée Sainte Thérèse 

Faire un exercice de sciences en ligne, ou encore créer un 
orchestre… Les utilisations d’Ordival en classe sont multiples. 
Depuis le 7 septembre, le département du Val-de-Marne, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, remet gratuitement 
à chaque élève entrant en 6e un ordinateur portable qu’il 
conservera durant ses quatre années au collège.

De nouvelles techniques d’apprentissage
À Maisons-Alfort, la distribution s’est déroulée les 
28 septembre et 5 octobre : les élèves des collèges 
Condorcet, Edouard Herriot, Jules Ferry et Nicolas de Staël 
ont chacun reçu un ordinateur portable en présence du maire 
de Maisons-Alfort et conseiller départemental et des 1re et 3e 
maire-adjoints. Ce nouveau matériel permet non seulement 
d’enrayer les inégalités face au numérique, mais également 
d’utiliser de nouvelles techniques d’apprentissage et ainsi 
de faciliter le partage des données de travail entre élèves et 
avec leurs enseignants.
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VACANCES DE LA TOUSSAINT

Sports Loisirs Quartiers revient !

NUMÉRIQUE ET RÉNOVATION

La présidente de la Région en visite à Maisons-Alfort 
Les deux lycées de la ville ont reçu le 4 septembre dernier 
la visite de la présidente de la Région Ile-de-France, Valérie 
Pécresse. 

Virage numérique  
Les lycéens de l’établissement professionnel Paul Bert ont 
été les premiers du Val-de-Marne à recevoir les tablettes 
numériques distribuées gratuitement par la Région des mains 
de sa présidente, Valérie Pécresse. Cette opération a été mise 
en place suite au changement des programmes scolaires 
dû à la réforme du baccalauréat. Afin de maintenir le pouvoir 
d’achat des familles, la Région a pris la décision de gratuité des 
manuels scolaires papier ou numériques. Après une période 
de consultation, la moitié des établissements d’Ile-de-France 
a fait le choix du numérique, dont le lycée maisonnais Paul Bert 
tandis que le lycée Eugène Delacroix a opté pour la conservation 
des manuels papier. Au total, 177000 lycéens vont recevoir, 
pour toute leur scolarité dans le secondaire, une tablette tactile 
ou un ordinateur portable contenant les nouveaux manuels 
scolaires et des ressources pédagogiques. 

Les jeux aquatiques font 
partie de la vingtaine 
d’activités proposée. 

Valérie Pécresse au côté des élèves de Paul Bert. 

Les travaux de rénovation de la façade extérieure 
sont en cours de finalisation. 

Du sport gratuit à deux foulées de chez soi, c’est le prin-
cipe de l’opération Sports Loisirs Quartiers proposée par la 
Ville et encadrée par les éducateurs du service des Sports. 
Pour participer, rien de plus simple : être un jeune Maison-
nais âgé de 6 à 18 ans. Pas besoin d’inscription au préalable, 
les Sports Loisirs Quartiers fonctionnant sur le principe des 
portes ouvertes, il suffit de se présenter le matin même à 
l’activité de son choix. Au programme, une vingtaine d’ac-
tivités, comme du foot, des jeux aquatiques ou encore du 
double dutch. Rendez-vous du 21 au 31 octobre, 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.

Le lycée Delacroix fait peau neuve  
La visite de Valérie Pécresse a également été l’occasion 
de découvrir les travaux de rénovation en cours au lycée 
Delacroix. Financés à hauteur de 1,1 million d’euros par 
la Région Ile-de-France, ces travaux de grande ampleur 
consistent en la rénovation des façades intérieures et 
extérieures, l’objectif étant de raviver les matériaux d’origine. 
Par ailleurs, les travaux de sécurisation de l’entrée principale 
sont également terminés. 
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À Maisons-Alfort, la 
solidarité au quotidien

La solidarité, c’est l’entraide qui s’exerce envers ceux 
qui rencontrent des difficultés passagères, ou encore 
que l’âge peut parfois isoler. Dans ces moments, une 
aide adaptée est toujours la bienvenue. Récapitulatif 

des aides et dispositifs existants.  

une situation difficile peuvent constituer 
un dossier auprès du CCAS afin de rece-
voir une aide financière ponctuelle.

Aides au paiement de factures
Des aides au paiement de factures 
peuvent également être attribuées. À 
l’image du « Chèque énergie » versé par la 
Ville aux familles maisonnaises non im-
posables ayant à charge au minimum un 
enfant (jusqu’à 18 ans) ou encore l’« Aide 
Eau Solidaire » proposée par le Syndicat 
des Eaux Ile-de-France et Veolia aux Mai-
sonnais rencontrant des difficultés pour 
le paiement de leur facture et résidant de-
puis plus de 3 mois sur la commune.

Famille nombreuse
Le CCAS soutient également les familles 
nombreuses en décernant une médaille 
de la famille aux pères et mères ayant 
élevé au moins 4 enfants. Une allocation, 
calculée en fonction du nombre d’enfants, 
est ainsi attribuée lors d’une cérémonie à 
l’Hôtel de ville.

Les aides liées à l’emploi
Revenu de Solidarité Active
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) fait 
partie des aides sociales légales. A ce titre, 
le CCAS de Maisons-Alfort a la charge 
d’instruire les dossiers de demande. 
L’instruction peut également s’effectuer 

A ide financière, mais aussi 
humaine, le domaine de 
l’action sociale est vaste et 
touche toutes les tranches 

d’âge. Afin de la mettre en œuvre, plusieurs 
administrations œuvrent en coopération.

Le rôle du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
À l’échelle de la commune, c’est le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) qui 
est chargé par la Ville de mettre en œuvre 
l’aide sociale à destination des habitants. 
Ainsi, le CCAS a pour rôle de mener une 
action générale de prévention et de dé-
veloppement social dans la commune, 
en liaison étroite avec les institutions pu-
bliques et privées. Pour ce faire, le CCAS 
possède des missions obligatoires (ins-
truction des dossiers d’aides sociales 
légales, aide aux démarches administra-
tives…) et des missions facultatives (se-
cours d’urgence, aide au paiement des 
factures d’eau, d’électricité…), spécifiques 
à chaque commune. Outre l’accès aux 
aides spécifiques, il a un rôle d’orientation, 
d’écoute et de relais vers d’autres admi-
nistrations compétentes. Les dossiers de 
demandes d’aides légales (RSA, APA…), 
sont, en effet, ensuite remis aux services 
du Conseil départemental ou de l’État qui 
décident de l’attribution de ces aides.

Quelles aides pour les 
familles ?
Secours d’urgence
Les Maisonnais ou familles en difficulté 
ayant besoin d’une réponse rapide face à 

La Ville propose différentes aides à destination des familles maisonnaises.
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Le complément mensuel de ressources
Afin de compléter le minimum vieillesse 
légal, le CCAS peut également verser un 
complément mensuel de ressources 
afin d’atteindre le « minimum vieillesse 
communal », dont le montant est 
fixé chaque année par le conseil 
d’administration du CCAS.

Les aides et manifestations municipales
La Ville, par le biais du CCAS, attribue 
également des aides en fonction de 
l’âge et des ressources, qui viennent en 
complément de ces aides légales : le 
chèque cadeau de Noël, des aides au 
paiement des factures d’eau et d’énergie 
ou encore alimentaires. Certaines 
manifestations organisées par le 
CCAS sont par ailleurs spécifiques aux 
seniors maisonnais comme les repas de 
printemps, les goûters et colis de Noël ou 
encore les voyages seniors.

Les aides à domicile
Sont également proposées par la 
Ville des aides spécifiques à domicile 
(ménage, courses, aide à la prise des 
repas, à la réalisation de démarches 

administratives…) destinées à tous 
les Maisonnais âgés de 65 ans et 
plus, dépendants ou non, malades ou 
handicapés ayant besoin d’une aide pour 
être secondés dans les gestes essentiels, 
leur apporter un soutien moral et un lien 
humain pour éviter l’isolement. C’est 
auprès du Service municipal d’aide à 
domicile (SMAD) qu’il faut se tourner.

Le portage de repas
Toujours via le SMAD, la Ville propose 
également aux personnes âgées d’au 
moins 65 ans un service de portage 
de repas à domicile. Le dossier est 
alors à constituer auprès du SMAD 
(01 43 96 77 05).

>  Liste non exhaustive. Pour consulter 
l’ensemble des aides proposées, rendez-
vous sur www.maisons-alfort.fr, rubrique 
« Social et Solidarité ». 
Renseignements directement auprès du 
CCAS : 01 43 96 77 04 
Hôtel de ville  
118, avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h.

auprès de l’Espace Départemental des 
Solidarités (EDS).

Chéquier mobilité
Afin de couvrir les frais de transport 
occasionnés par une recherche d’emploi, 
le Conseil départemental a créé le 
chéquier mobilité à destination des 
personnes en recherche d’emploi, sous 
conditions d’âge et/ou d’indemnisation. 
Ce coup de pouce financier est ainsi 
versé chaque mois par le CCAS de la 
ville.

Les aides aux personnes 
âgées et handicapées
Les aides sociales légales
Parmi les missions du CCAS, figure 
également l’aide apportée aux personnes 
âgées et handicapées. Ce dernier est ainsi 
en charge de l’instruction des dossiers 
d’aides sociales légales telles que 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA), l’Aide Sociale 
à l’Hébergement, la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) ou 
encore la carte d’invalidité.

Les goûters de Noël sont organisés chaque année par la Ville, par le biais du CCAS. 
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Le ciné Debussy
  LE DINDON de Jalil Lespert

Mercredi 9 octobre à 18 h
Dimanche 13 octobre à 15 h
  PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma

Prix du scénario Festival de Cannes 2019
Mercredi 9 octobre à 20 h 30
Dimanche 13 octobre à 17 h
  AU NOM DE LA TERRE de Edouard Bergeon

Mercredi 16 octobre à 18 h
Dimanche 20 octobre à 15 h
  DOWNTON ABBEY de Michael Engler

Adaptation de la série
Mercredi 16 octobre à 20 h 30 (VO)
Dimanche 20 octobre à 17 h 30
  LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE de Lorenzo 
Mattotti

Mercredi 23 octobre à 15 h et 18 h
Dimanche 27 octobre à 15 h
  ALICE ET LE MAIRE de Nicolas Pariser

Mercredi 23 octobre à 20 h 30
Dimanche 27 octobre à 17 h
Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatredemaisons-alfort.org

 SUR LES PLANCHES

La saison 2019-2020  
a débuté avec entrain ! 

 BIBLIOTHÈQUES

Le saviez-vous ?  

Animées par Gilles Machto, directeur des théâtres de la ville, 
et Charlotte Spire, en charge de la programmation Jeune 
Public, les soirées de présentation de la saison 2019-2020 
se sont déroulées en présence du maire de Maisons-Alfort, 
de la maire-adjointe aux affaires culturelles, et de nombreux 
Maisonnais. L’occasion d’avoir un aperçu des spectacles 
qui jalonneront cette nouvelle saison culturelle, et même 
plus, puisque plusieurs artistes étaient présents à l’instar de 
l’humoriste Yohann Métay et du « Trio mais à quatre - Les 
Goguettes » au savoureux mélange d’humour et de musique. 
Et le succès semble au rendez-vous : 1 300 Maisonnais se sont 
déjà abonnés ! À noter que la billetterie pour les spectacles 
d’octobre à janvier est également ouverte à l’accueil du théâtre 
ou sur le site internet www.theatredemaisons-alfort.org.
Abonnement au théâtre Debussy ou par Internet  
jusqu’au 19 octobre
116 avenue du Général de Gaulle – 01 41 79 17 20
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h

Dans le prolongement de l’opération « Objectifs Révisions », 
la Ville a décidé de pérenniser la possibilité « d’emprunter un 
bibliothécaire ». Désormais, un(e) bibliothécaire est à votre 
disposition pour un rendez-vous personnalisé les vendredis de 
14 h à 15 h afin de vous aider dans vos recherches sur Internet ou 
encore pour utiliser certaines ressources de la bibliothèque.
Ouvert à tout public – Inscription obligatoire au 01 43 76 30 77 
ou par e-mail : gabrielle.herault@maisons-alfort.fr
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Théâtre 
Lou Doillon (1re partie  
Elias Dris - Musique)
Samedi 12 octobre à 20 h, à Debussy
Auteure-compositrice, elle revient avec 
ce troisième album Soliloquy, le plus 
pop de tous ses opus. Univers coloré et 
affranchi, une belle folie douce dans la 
veine rêche et sèche héritée des White 
Stripes et des Black Keys.

Muerto o vivo (Jeune public)
Dimanche 13 octobre à 16 h, NECC 
Durée : 45 minutes -Tarif unique : 6€ -  
À partir de 6 ans. De la Compagnie MGO, 
dans le cadre des Refrains des gamins. 
Dans cette fable fantastique, un 
gouverneur tyrannique construit sa cité 
de verre. Mais un immeuble résiste à sa 
fureur dévastatrice. Les 2 gendarmes 
Flic et Flac mènent l’enquête…

Médiathèque et bibliothèques

Ce qui demeure
(Théâtre) 
Vendredi 18 octobre à 20h45, NECC 
Durée : 1h10. 
Compagnie Babel. Texte et mise en 
scène Elise Chatauret.
Reposant sur le dialogue entre deux 

femmes, l’une jeune, l’autre âgée de 93 
ans, cette pièce relie la petite et la grande 
histoire en interrogeant la construction 
de son existence, en racontant le monde 
en mutation.

Tantz
(Concert)
Jeudi 7 novembre à 20h45, Debussy 
Durée : 1h50. 
Ensemble « Sirba Octet », issu pour  
la plupart des musiciens de l’Orchestre 
de Paris.
Ce concert, « Danse ! » en yiddish, 
propose un florilège de titres marqués 
par les sonorités traditionnelles que les 
musiciens tziganes offraient à leur public 
en traversant les villages.

Bibliobus
Le Bibliobus a un nouvel arrêt dans le quartier Liberté Vert-
de-Maisons. Désormais, le mercredi de 10 h à 12 h 30, il est 
situé sur l’avenue de la Liberté, devant l’école élémentaire 
Charles Péguy. L’arrêt du samedi matin devant l’école Jules 
Ferry demeure inchangé.

Médiathèque André Malraux
Entrée gratuite et inscription obligatoire à l’accueil  
du mardi au samedi ou au 01 43 76 30 77
  Exposition « Bienvenue chez les sorcières ! »

Par l’illustrateur Roland Garrigue
Du 1er octobre au 30 novembre
  Exposition « Sacrés monstres »

Par l’école des loisirs
Du 1er octobre au 30 novembre
  Boutchou contes

Jusqu’à 3 ans
Mercredi 16 et samedi 19 octobre à 10h et 11h
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Mercredi 16 octobre à 14h30 :  
« Fabrique ton masque pour Halloween »
Mercredi 6 novembre à 14h30 :  
« Anime ta créature ! » 

Bibliothèque du centre
34-36 avenue du Professeur Cadiot.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 43 96 24 48
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Samedi 12 octobre à 14 h 30 « Viens faire chanter les citrouilles 
avec le makey makey » 
  Boutchou contes

De 18 mois à 3 ans
Mercredi 13 novembre à 16h15
  Heure du conte

De 3 à 8 ans
Mercredi 20 novembre à 16h30

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

Jusqu’à 3 ans
Samedi 12 octobre à 11 h
Samedi 9 novembre à 11h 
  Des histoires et des bricoles

À partir de 7 ans
Mercredi 9 octobre à 14 h 30 « Viens faire chanter les citrouilles 
avec le makey makey »

À ne pas manquer…
  Atelier multimédia « Arnaques et mauvais sort »

Cours d’auto-défense anti-phishing
Samedi 12 octobre à 11 h à la médiathèque
  Rencontre « Les sorcières de Salem »

Avec Lauric Henneton, maître de conférences à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Samedi 12 octobre à 14 h 30 à la médiathèque
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 AFFAIRES GÉNÉRALES

Organisme de Foncier 
Solidaire
Le Conseil municipal a approuvé la création par la Ville de Maisons-
Alfort et l’ESH Maisons-Alfort Habitat, d’une association à but 
non-lucratif visant à exercer l’activité d’Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS) afin de garantir la maîtrise des réserves foncières 
à destination des familles aux revenus modestes et l’application 
durable de loyers modérés à Maisons-Alfort. La création de cette 
nouvelle entité, rendue possible dans le cadre de la Loi ALUR, 
répond également aux objectifs du Programme Local de l’Habitat 
établi pour Maisons-Alfort.
Concrètement, l’OFS a vocation à acquérir du foncier sur 
du très long terme pour ensuite le louer sur une longue 
période, en contrepartie d’une redevance minorée, à des 
bailleurs sociaux qui sont uniquement propriétaires du bâti 
et locataires du terrain. Ce dispositif permet de maîtriser 
le prix du foncier et de développer une offre de logements 
abordables, notamment en accession sociale à la propriété, 
sur l’ensemble du territoire communal.

ENFANCE

Classes de découvertes
Suite à la création de 26 classes d’environnement pour 2020 
à destination des élèves des écoles élémentaires (Neige, 
Patrimoine/astronomie, Nature, Mer, Activités sportives 
Montagne, Histoire ou Patrimoine marin), le Conseil municipal 
a adopté les barèmes et tarifs de participations familiales qui 
restent inchangés et sans augmentation par rapport à 2019.

AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME

Gestion des Mobiliers 
Urbains
Le marché de pose, d’entretien et de maintenance de 
mobiliers urbains publicitaires ou non sur le territoire de la 
commune doit être renouvelé en août 2020. Compte tenu de 
l’évolution réglementaire récente et pour assurer la continuité 
de la présence sur Maisons-Alfort des abris voyageurs et 
des mobiliers urbains diffusant de l’information, la Ville a 
procédé une analyse comparative des modes de gestion 
envisageables afin de maintenir la qualité de ce service aux 
usagers au meilleur prix.

La gestion externalisée par voie de concession de service 
s’étant révélée être la plus adaptée aux exigences de la 
commune, le Conseil municipal a donc approuvé le principe 
de l’exploitation par une concession de service du mobilier 
urbain publicitaire et non publicitaire. La désignation 
des membres qui siègeront au sein de la commission de 
concession a également été approuvée.

Pour faire des économies 
d’énergie
La Ville a prévu le remplacement des lanternes actuelles 
des candélabres par des éclairages à LED dans plusieurs 
rues du quartier de Charentonneau ainsi que des travaux 
de rénovation énergétique (remplacement des menuiseries 
extérieures) de différents bâtiments communaux dont l’Hôtel 
de ville. Pour ces travaux dont le montant estimatif pourrait 
atteindre 450 000 €, la Ville va solliciter auprès du SIPPEREC 
les subventions les plus élevées possibles dans le cadre du 
fonds « transition énergétique » mis en place par ce Syndicat.

FINANCES

Garantie communale
La garantie communale a été accordée par la Ville à l’ESH 
Maisons-Alfort Habitat pour un emprunt de 1,120 million 
d’euros destiné à la restructuration de 15 logements sociaux 
situés 23 rue Bourgelat dans le quartier d’Alfort.

Vote du budget 
supplémentaire  
de l’exercice 2 019 
Budget principal
Le Conseil municipal a approuvé le budget supplémentaire de 
la ville qui s’équilibre en mouvements réels comme suit pour 
l’exercice 2019 :

Séance du  
26 septembre 2019
Les principales décisions du dernier Conseil municipal

BP 2019 Dépenses Recettes

Fonctionnement 70 526 500 € 76 202 300 €

Investissement * 12 695 800 € 7 020 000 €

Total 83 222 300 € 83 222 300 €

* Restes à réaliser de l’exercice 2018 compris en dépenses et en recettes 
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Octobre
MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30, 
MARDIS 22 ET 29, LUNDI 28
Bureau Information Jeunesse  
14 h - 16 h
Atelier « Trouver mon stage 
de 3e »
Inscriptions au 01 49 77 80 38 ou à 
info.j@bij-maisons-alfort.com

DU VENDREDI 11 AU VENDREDI 18
Lieux divers
Semaine Bleue
Programme disponible dans les 
équipements municipaux, sur  
www.maisons-alfort.fr, détachable  
dans le magazine de septembre.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Ferme de Maisons-Alfort 9 h - 11 h
« Apprentis fermiers »
À partir de 6 ans. Six enfants maximum.
Réservation obligatoire au 
01 43 96 77 64. S’acquitter du tarif de la 
ferme.

DIMANCHE 13
Stade Delaune 8 h-18 h
Poussinades (LIFA)
Organisées par l’ASA Athtlétisme

DIMANCHE 13
CSC Les Planètes 9 h - 20 h 30
Festival Folklorique
Organisé par La Joie de Vivre

DIMANCHE 13
Moulin Brûlé 14 h -18 h
Bal
Organisé par l’OMC et INFO-Seniors

MERCREDI 16
EnvA 17 h 30
Conférence « Le sang :  
un suc tout particulier »
Par Dominique Aubert-Marson 
Organisée par l’UIA.

JEUDI 17
Espaces Loisirs du Centre 9 h 30
Code de la route
Organisé par INFO-Seniors et Les amis 
de la Gendarmerie

JEUDI 17
Théâtre Debussy 14 h 30
Conférence
« Fantastique Berlioz »
par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA.

VENDREDI 18
Espace Loisirs des Juilliottes 14 h 30
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Seniors

SAMEDI 19
Gymnase Saint-Exupéry 13 h 30 -19 h 30
Échecs : grand prix  
du Val-de-Marne
Organisé par Cavalier de l’Espérance

DIMANCHE 20
CSC La Croix des Ouches 9 h -12 h
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

21, 22 ET 23
Bureau Information Jeunesse 10 h -12 h
Atelier « Apprends à écrire  
un scénario »
Pour les 16-18 ans

DIMANCHE 21 ET JEUDI 24
Bureau Information Jeunesse  
14 h - 16 h
Atelier généalogie  
pour les 12-15 ans
Organisé par le CGMA

DIMANCHE 27
Mille Club 14 h -18 h 30
Stage Tango argentin-milonga
Organisé par le CDSMA

Novembre
DIMANCHE 3
CSC La Croix des Ouches 9 h -12 h
Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MERCREDI 6
EnvA 17 h 30
Conférence « Débris 
plastiques dans les eaux de 
surface : des macros aux 
micro-plastiques »
Organisée par l’UIA.

SAMEDIS 9 ET 16
MPT Pompidou
Atelier massage parent/bébé 
(- de 1 an)
10 h - 11 h 30
Atelier massage parents/
enfants (+ 5 ans)
15 h 45 - 16 h 45
Atelier massage parents/
enfants (2- 4 ans)
17 h - 17 h 45
Organisés par Enfance et bien-être.  
Sur inscriptions.

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 18 et 19

Grand prix d’échecs du Val-de-Marne ,  
samedi 19 octobre au gymnase Saint-Exupéry.
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/ E X P R E S S I O N

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.

Libre expression des groupes politiques représentés 
au conseil municipal de Maisons-Alfort
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PHARMACIES DE GARDE
13 octobre : Pharmacie Arc en Ciel
16, avenue Gambetta
20 octobre : Pharmacie SERVAT
86, avenue du Général de Gaulle
27 octobre : Pharmacie VALLA-MAELFAIT Christine
1, avenue du Général Leclerc
1er novembre : Pharmacie YOUK Vanessa  
99, avenue du Général Leclerc
3 novembre : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc  
10 novembre : Pharmacie BALTEAU
76/78, avenue Gambetta
11 novembre : Pharmacie BERDUGO BORGNON
62, avenue du Général Leclerc 
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur Facebook : 
Ville de Maisons-Alfort.

GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanches 20 octobre et 17 novembre 
de 8 h à 12 h.
Marché de Charentonneau : samedi 2 novembre de 8 h à 12 h.
Les 1er et 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.

ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans la brochure Temps 
Libre 2019-2020.
RSMA
Mme ROQUES est la secrétaire. Tél. 01 46 81 67 09.  
E-mail : rsma.mr@sfr.fr
JAMA VOLLEY
Mme Bedouhene est la présidente : 06 13 43 73 56.
Le numéro de téléphone de M. MIKIC, trésorier, est le 07 81 99 91 80. 
EMMA
L’association dispense des cours collectifs et individuels 
de musique pour enfants et adultes (éveil musical, pratique 
instrumentale, chorale), en musique classique et actuelle, et 
propose des ateliers théâtre à destination des enfants.
ACMA
L’adresse e-mail de l’association est la suivante : 
acma94700@gmail.com.
Société des Membres de la Légion d’Honneur
Secrétaire : Mme Jean-Baptiste : 06 63 35 38 82.

óÉTAT CIVIL
Juin
Naissances : BENDOU Zayd.
Juillet
Naissances : BOUDSOCQ GONZALEZ Victor, TRAUB Samuel, 
TAPE Anna, JARRY Anna, CIOBANU Arina, YALINKILIC Berna, 
LA PIANA Margot, SERRADJI GLOANEC Amélia, OU Margaux, 
KONARÉ Louna, DE BRITO Alyssia, VOISIN Eileen, VERGEAU 
Louis et Victoria, TOURÉ Khadidja, BOUKARI Mohamed, 
SADOUL Marin, KUPINKA Éleazar, BOUZINA Aliya, JELLOUL 
Rinede, HADDOU Adam, MAMMAR Emma, LANOUAR Nassim, 
DOUARD Léo, NICOLI Margot, CHABAS Louisa, BENCHICO 
Maïssa, NDIAYE Mouhamadou, PREPELITA Gabriel, BUI-
TRONG-DUC Ana, BADUEL Léonie, GOZLAN Soren, YOUNSI 
Eliott, TAVARES CORREIA Anaya, DEBAYLE Olivia, EUDO 
ARGIBAY Ava, GACEMI Syrine.
Mariages : STOJANOVIC Sasa et UROSEVIC Tanja, SETRAK 
Narek et TAJIRIAN Alma, BIZEUL François et COTTAT 
Manon, HADRAOUI Jawad et MELLAL Imane, DELESSARD 
Jonathan et LEBON Sandrine, ZERBIB Joël et MONGEREAU 
Céline, MOLINIÉ Arnaud et BOIGAS Alice, FERRARINI Valéry 
et MARTINEAU Clémence, DOHOLLO Jean-Christophe et 
RUFFIN Gaëlle, D’ANNIBALE Nunzio et MALLEVILLE Isabelle, 
DEROO Antoine et TANANI Lamia, BENYOUNES Djallal et 
RAVERA Aurélie.
Décès : PIOCHE André, CARDINAL Alain, BACHELARD Pierre.

bRENCONTREZ VOS ÉLUS  
SUR LES MARCHÉS
Vendredi 18 octobre de 15 h 45 à 17 h : impasse Saint 
Maur dans le quartier des Planètes.
Samedi 19 octobre 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 20 octobre 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 17 octobre de 16 h 30 à 17 h 30.




