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Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
C’est ainsi, comme vous le constaterez,
que Maisons-Alfort grâce à la maîtrise
de ses dépenses de fonctionnement,
à la réduction constante de son
endettement et l’application d’une
faible pression fiscale sur les familles,
se classe en tête des communes de
taille comparable pour l’ensemble de
ces indicateurs de bonne gestion. Ces
efforts constants nous permettent de
continuer à investir pour améliorer sans
cesse la qualité de vie à Maisons-Alfort,
proposer des services diversifiés et de
qualité, et mettre en œuvre de nouveaux
projets pour toutes les générations de
Maisonnais.

C

hères Maisonnaises,
chers Maisonnais,

Être
au
plus
près
des
Maisonnais, défendre leurs intérêts
et les accompagner au quotidien, tels
sont les objectifs que je poursuis en
tant que Maire de Maisons-Alfort, avec
l’ensemble des élus de la majorité
municipale.
Cette attention que nous vous portons se
traduit dans tous les domaines de la vie
locale en actions concrètes dont nous
vous rendons compte régulièrement
conformément à nos engagements.
A ce titre, comme nous le faisons
chaque année, vous retrouvez dans
ce magazine une présentation de la
situation financière de Maisons-Alfort
comparée aux communes de plus de
50.000 habitants de la métropole du
Grand Paris et du Val-de-Marne. De
longue date, nous nous attachons à
gérer les finances communales de façon
saine, équilibrée et rigoureuse dans le
souci de l’argent des contribuables.

Ils nous permettent également de
faire face à des situations difficiles
comme celle que nous traversons avec
la crise sanitaire en mettant en place
des initiatives au service des habitants
comme la distribution de masques à
tous les Maisonnais ou encore la mise
en place d’un centre de vaccination
contre le Covid-19 dans notre commune.
La défense des intérêts des habitants
passe également par la mobilisation
de l’équipe municipale lorsque ceux-ci
sont menacés par des décisions aux
impacts négatifs sur leur quotidien.
Ainsi, j’étais présente le 9 octobre
dernier au rassemblement devant la
Poste des Planètes, avec notre député
Michel HERBILLON, le président du
Conseil départemental et 1er maireadjoint Olivier CAPITANIO, des élus
et des syndicats de postiers pour
marquer notre totale opposition au
projet annoncé par le groupe La Poste
de réduire les horaires des bureaux de
Poste à Maisons-Alfort mais aussi dans
notre département.

ont pour conséquence une réduction
de l’offre de service proposée aux
habitants. Nous nous étions déjà battus
contre la décision de La Poste de fermer
le bureau du Vert de Maisons et nous
avions obtenu gain de cause. Aussi,
soyez assurés que nous resterons
mobilisés et vigilants pour exiger le
maintien de la qualité des services
publics dans notre commune.
Toujours attentive à la qualité des
services rendus aux habitants, la Ville
de Maisons-Alfort cherche actuellement
à renforcer les équipes qui interviennent
dans les écoles communales et
accompagnent les enfants dans leur
environnement scolaire. Animateurs,
vacataires sportifs, agents d’entretien et
agents techniques, si ces métiers vous
intéressent, venez participer au « Job
Dating » le 20 novembre prochain au
Centre de Loisirs Busteau et engagezvous au service des écoliers maisonnais
Vous accompagner au quotidien c’est
également s’engager pour de grandes
causes. Vous le savez, la solidarité à
Maisons-Alfort n’est pas un vain mot
et chaque année, avec la participation
toujours active des Maisonnais, la
Ville se mobilise notamment pour les
collectes alimentaires, la campagne
annuelle des Restos du Cœur et pour
le Téléthon. Vous retrouverez dans ce
magazine les dates des principaux
événements solidaires à venir et cette
année encore, plus que jamais, nous
comptons sur l’implication bénévole et
la générosité de tous les Maisonnais !

Il est de notre responsabilité de nous
opposer à de tels projets lorsqu’ils
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Maisons-Alfort toujours en tête de
et équilibrée des finances locales a notamment permis à la Ville
de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour pallier
les difficultés induites par la crise sanitaire ces derniers mois, et
ce, tout en continuant de proposer des services de qualité aux
Maisonnais et à mettre en œuvre de nombreux projets. Cette
gestion budgétaire soucieuse de l’argent des contribuables,
qui caractérise notre ville, sera poursuivie conformément aux
engagements pris de longue date par l’équipe municipale.

Dépenses de fonctionnement des 35 communes de plus de 50 000
habitants de la métropole du Grand Paris (en euros/habitant).

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

C’est à Maisons-Alfort que les dépenses de fonctionnement
sont les plus faibles parmi les 35 communes de plus de 50 000
habitants de la métropole du Grand Paris. Ainsi, elles s’élèvent
à 1 108 euros/hab. en 2020, soit 39% de moins par rapport à la
moyenne de la métropole du Grand Paris (1 809 euros/hab.).

4

Novembre 2021 #502

Source : ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, septembre 2021

Source : ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, septembre 2021

Le ministère de l’Action et des Comptes publics vient de publier
sur son site internet les données budgétaires (2020) des 35
communes de plus de 50 000 habitants de la métropole du
Grand Paris. Il en ressort que la Ville de Maisons-Alfort continue
de figurer en tête des villes bien gérées de la Métropole en
matière de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, tandis
que son endettement demeure le plus faible des communes de
plus de 50 000 habitants du Val-de-Marne. Cette gestion saine

Endettement des 35 communes de plus de 50 000 habitants
de la métropole du Grand Paris (en euros/habitant)

La réduction de la dette se poursuit

Depuis 2005, l’endettement de notre Ville est en baisse
constante, passant ainsi de 1 060 euros par habitant à 451
euros en 2020, soit une diminution de 57% de l’endettement
communal. Grâce à cette diminution significative, l’endettement
en euros par habitant est inférieur de 73% à la moyenne des
villes de plus de 50 000 habitants de la métropole du Grand
Paris. Maisons-Alfort est ainsi la commune de plus de 50 000
habitants la moins endettée du Val-de- Marne.
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es villes bien gérées
Une pression fiscale parmi les plus basses

La faible pression fiscale appliquée aux familles maisonnaises
n’est rendue possible que par une gestion saine et responsable
de l’argent public. Ainsi, Maisons-Alfort applique la pression
fiscale la plus faible du département (0,82) parmi les villes de
plus de 50 000 habitants.

TAXE FONCIÈRE ET D’HABITATION :
DÉCRYPTER MES IMPÔTS LOCAUX
La taxe d’habitation

Dans le cadre de la suppression totale de la taxe
d’habitation sur les résidences principales mise en
place progressivement jusqu’en 2023, les communes
ne percevront plus la recette de cet impôt local dès
2021, une compensation sera versée en contrepartie
par l’État en 2022. En conséquence, et ce dès 2021,
la Ville de Maisons-Alfort ne pourra plus voter de taux
d’imposition pour la taxe d’habitation sur les résidences
principales mais uniquement pour celle s’appliquant aux
résidences secondaires.

Source : Observatoire des finances publiques, octobre 2021

La taxe foncière bâtie

Pression fiscale sur les ménages pour les 47 communes
du Val-de-Marne (données 2020)

La suppression totale de la taxe d’habitation sur les
résidences principales s’accompagne également,
dès 2021, du transfert de la part départementale de
taxe foncière bâtie aux communes. Concrètement, si
vous avez déjà reçu votre avis d’imposition, vous avez
pu observer que le taux indiqué pour la commune a
auugmenté : en réalité, il s’agit du regroupement sur
une seule et même ligne du taux départemental et
de celui voté par la commune, soit 13,75% + 13,77%
= 27,52%. Auparavant, il y avait deux lignes distinctes
sur votre avis d’imposition, distinguant les deux taux.
Pour rappel, la municipalité a fait le choix de ne pas
augmenter en 2021 les taux des taxes foncières bâtie et
non bâtie.
Pour les propriétaires, l’opération est donc totalement
neutre : ce regroupement des deux taxes n’entraine
donc pas de hausse.
À noter que le calcul des taxes d’habitation et foncière
comprend également la valeur locative qui est
actualisée chaque année selon l’inflation. Cette partie,
qui ne dépend pas des communes ni du département,
a été revalorisée de 0,2% en 2021.
Ces trois éléments réunis permettent ainsi à la Ville de
Maisons-Alfort de mener un programme d’investissements
dynamique (22 millions d’euros en 2021), tout en proposant
des services et équipements de qualité aux Maisonnais et
en préservant leur pouvoir d’achat par une fiscalité modérée
et contrôlée.
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FACE À L’ISOLEMENT, DES FLEURS DE LA FRATERNITÉ
Journée internationale des personnes âgées, roses en main,
les bénévoles des Petits Frères des Pauvres de MaisonsAlfort s’affairent sur le marché du Centre, en présence
de Mme Beyo, maire-adjointe à la Solidarité. Intitulée
« Les fleurs de la fraternité », cette opération de solidarité
vise ainsi, à travers la distribution gratuite de fleurs aux
seniors maisonnais, à sensibiliser le plus grand nombre sur
l’isolement dont peuvent souffrir au quotidien nos aînés.
Offrir des fleurs, passer prendre des nouvelles d’un voisin
âgé… autant de gestes simples qui permettent de rompre
cette solitude.

BIENVENUE À MAISONS-ALFORT !

Le 9 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
Maisons-Alfort à l’image du Moulin Brûlé, de
l’École nationale vétérinaire, du Parc du Vert de
Maisons ou encore des Bords de Marne ainsi
que la présentation des services et équipements
proposés par la Ville : le théâtre Claude Debussy,
la médiathèque André Malraux, la Ferme…
Au-delà d’en apprendre davantage sur son lieu
de vie, cette visite menée par les élus, a permis
d’échanger directement avec le maire, Marie
France Parrain, le député, Michel Herbillon et les
membres de l’équipe municipale.

SEMAINE DU GOÛT, DE NOUVELLES SAVEURS POUR
LES ENFANTS

À l’occasion de la Semaine nationale du Goût,
du 8 au 15 octobre, les voyages se sont succédé dans les
assiettes de nos jeunes gourmets : au Maroc avec des
saveurs sucré-salé, au Mexique et ses célèbres fajitas ou
encore en Inde avec le biryani de légumes. Le tout élaboré
puis concocté par les services de la restauration municipale.
Cette semaine dédiée s’est clôturée par une visite le 15
octobre du maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain et
de l’équipe municipale les restaurants scolaires des écoles
maternelles et élémentaires afin d’échanger avec les élèves
sur leurs impressions face à tous ces goûts nouveaux et de
rappeler l’importance d’une alimentation saine et équilibrée.

100 ANS DE VIE

Toutes nos félicitations à Mme Irène Moaty
qui a soufflé sa centième bougie le 18 octobre
dernier ! Cette Maisonnaise depuis plus de
30 ans a célébré cet événement quelques
jours plus tard en compagnie de ses deux
enfants, Annie et Jean-Marc, et de quatre de
ses petits-enfants, David, Stéphane, Laure et
Alexandre. Mme Moaty est également huit
fois arrière-grand-mère ! Nous nous joignons
à ses proches pour lui souhaiter un très bon
anniversaire.
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LES SÉNIORS MAISONNAIS VOIENT LA VIE EN BLEU

Le grand bal au Moulin Brûlé.

Du 8 au 15 octobre s’est déroulée la Semaine Bleue,
« La semaine nationale des retraités et personnes âgées »,
dont l’objectif est de valoriser la contribution et la place
des seniors dans notre société. Au total, 26 activités
variées étaient proposées par de nombreuses associations
maisonnaises avec le concours de l’Office Municipal de la
Culture, d’Info-Séniors et des services de la Ville. Nos aînés
ont ainsi eu la possibilité de s’essayer à la gym Feldenkrais,
d’apprendre à paramétrer leur smartphone, de se dépenser
en douceur à l’aquagym ou encore de partir sur les traces
de Botticelli au musée Jacquemart-André (Paris 8e).
Sans oublier le traditionnel bal au Moulin Brûlé lors duquel
les amateurs de danse ont eu le plaisir de se retrouver.
Une semaine riche en animations plébiscitée par le public !

À l’occasion de la sortie à Paris proposée par la RSMA.

Au musée de la Gendarmerie nationale situé à Melun.

Séance d’aquagym adaptée aux seniors maisonnais au centre
aquatique Arthur Hévette.

L’atelier multimédia « Comment paramétrer son smartphone ? ».

UN NOUVEAU CABINET MÉDICAL
À CHARENTONNEAU

Ouvert cet été, le cabinet médical Fernet a officiellement été
inauguré le 21 septembre en présence de la vice-présidente
chargée des solidarités, de la santé et de la famille de la
région Ile-de-France, Farida Adlani, d’un représentant de
l'Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, du maire
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, du président
du département, Olivier Capitanio et des membres de la
municipalité. Situé au 38, rue Fernet, ce nouveau cabinet
médical compte trois médecins généralistes et une
spécialiste des troubles du sommeil. La Ville se réjouit de
l’installation de ce nouveau service dédié à la santé des
Maisonnais. Un projet qu’elle a soutenu en lien avec la
Région, qui a notamment contribué à le financer.
> Prise de rendez-vous : cabinetfernet.fr et 01 84 23 13 32
Novembre 2021 #502
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TÉLÉTHON 2021

À Maisons-Alfort, tous mobilisés les 3 et 4 décembre !
Après une précédente édition marquée par la crise du Covid,
la Ville de Maisons-Alfort et les associations sont plus que
jamais mobilisées en cette 35e édition afin de récolter de
nombreux dons qui seront ensuite intégralement reversés au
profit de la recherche. Le Comité d’organisation du Téléthon
vous donne rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains pour
deux jours riches en manifestations dédiées à la solidarité. Le
programme est également consultable sur le site internet,
maisons-alfort.fr et le Facebook de la Ville.
N’hésitez pas à acheter votre mascotte « Les crayons
aux couleurs du Téléthon » au prix de 2 euros chez nos
commerçants partenaires et sur les marchés !

Les samedis et les dimanches (du 20 novembre au
4 décembre)

Animations ventes
Avec la participation des commerçants
Au marché de Charentonneau et du Centre-ville

Animations diverses : crêpes, pâtisseries, buvette, pêche à la
ligne, vente de mascottes (2 euros).
Parvis de l’Hôtel de ville, 118 avenue du Général de Gaulle – 10h-17h
Jardin aquatique – 11h – 12h30
Animations du bassin ludique - jusqu’à 8 ans
Baptême de plongée – 11h à 13h30 et 15h à 19h
Proposé par l’ASA Plongée, à partir de 10 ans
Aquagym – 13h-13h45 et 18h30-19h15
Structures gonflables et tyrolienne – 15h-17h
Familiarisation avec le milieu aquatique – 18h30-19h
Tarifs d’entrée à la piscine : 5 euros pour les adultes, 2 euros
pour les enfants.
Centre aquatique Arthur Hévette – 55 rue du 11 Novembre 1918
Auditions musique et chant
Proposées par l’Ecole de Musique Moderne et Ancienne (2 euros)
Espace Loisirs Charentonneau, 122 rue Roger François – 10h-17h

Mercredi 1er décembre

Tournoi de tennis de table
Proposé par la JSA Tennis de table, ouvert à tous (5 euros).
Gymnase Saint-Exupéry – 9, rue de Lorraine – 20h

Vendredi 3 décembre

Massages ou réflexologie plantaire
Effectués par Marie Tiphagne. 30 euros/30 min., 50 euros/heure
Inscription au 06.19.75.42.84
47 rue Pierre Sémard
Grand loto du Téléthon
Organisé par le comité du Téléthon. De nombreux lots à
gagner. L’intégralité des recettes, jeux, buvettes et pâtisseries
est reversée au Téléthon.
CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier – 20h
Théâtre « L’étrange aventure de Madame Muir » (5 euros).
Proposé par Les Arts Maniak
NECC – 20h30 – 107, avenue Gambetta

Samedi 4 décembre

La grande échelle des pompiers. Les enfants pourront monter
avec les pompiers de Maisons-Alfort, pour 2 euros, et recevront
par e-mail leur diplôme pour 1 euro supplémentaire. Initiation aux
1ers secours et petits défis pour évaluer son endurance ou sa force.

Course en solo ou en relais à 2,3 ou 4 personnes
Ouvert à toutes et tous, adultes comme enfants
14h : accueil et remise des dossards
15h : départ de la course
Proposée par l’ASA Athlétisme - Durée : 1h30 pour les adultes
(5 euros) et 1h pour les enfants (2 euros).
Autorisation parentale pour les non licenciés.
Parc du Moulin Brûlé, 47 avenue Foch
Inscription obligatoire :
asa-athlétisme.com ou au 07 81 64 13 33 ou sur place une
heure avant la course.
Tournoi d’échecs en 6 rondes
Proposé par Cavalier de l’Espérance, ouvert à tous (5 euros).
CSC Les Planètes - 149, rue Marc Sangnier – 13h30
> Renseignements au 06.22.04.69.10 et inscriptions sur
cavalierdelesperance.fr ou sur place.
 oirée du Téléthon - Dîner convivial, spectacles, soirée
S
dansante avec dress code « bleu ou argent ».
Proposée par le comité du Téléthon
Salons du Moulin Brûlé, 47 avenue Foch – 19h30
Réservation obligatoire à l’aide du coupon de réservation
ci-dessous.

Pour tous renseignements et inscription, contactez le Comité d’Organisation du Téléthon 2021 à Maisons-Alfort au 06 61 88 75 30

SOIRÉE
TÉLÉTHON
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE AU MOULIN BRÛLÉ
Mme

Coupon de réservation à retourner avant le 1er décembre 2021

M.

Adresse

À MME CATHERINE HARDY
11, RUE LA FONTAINE
94700 MAISONS-ALFORT

ASSISTERA à la Soirée au profit du Téléthon

le samedi 4 décembre à 19h30 dans les Salons du Moulin Brûlé
47, avenue Foch à Maisons-Alfort
Je serai accompagné(e) de
dont
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adulte(s)

x 20€

enfant(s) - DE 8 ANS x 10€

=

€

Merci de joindre un chèque à l’ordre de
M.A FORCE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ MME HARDY AU 06 61 88 75 30
Billets à retirer au Moulin Brûlé le 4 décembre à partir de 19h30
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JSA TENNIS

Inauguration festive du nouveau club-house
En ce 9 octobre, s’est tenue l’inauguration du nouveau-club
house de la JSA Tennis en présence du maire de Maisons-Alfort,
Marie France Parrain, de notre député, Michel Herbillon, du
président du département, Olivier Capitanio, de Bruno Bordier,
marie-adjoint au Sport, de la municipalité, du président du club,
Rémi Fertin et de nombreux Maisonnais. D’autres présidents
du club, à l’instar de Paul Teil (ancien président et fondateur)
étaient présents ainsi que Denis Turck, président de la JSA, et
d’autres responsables de clubs sportifs.
Une fois le ruban coupé et la plaque dévoilée, l’après-midi s’est
ensuite poursuivie autour de diverses animations (structures
gonflables, mur interactif, tombola…) organisées par la JSA
Tennis, pour le plus grand plaisir des sportifs maisonnais venus
nombreux pour partager ce moment festif. En effet, l’événement
a réuni près de 300 passionnés de tennis ! Pour l’occasion, une
exposition retraçant les temps forts de l’association depuis sa
création en 1968, a également été proposée, chacun pouvant
se remémorer de bons souvenirs ou découvrir l’histoire de son
club à travers le parcours des générations.

De nombreux Maisonnais ont assisté à cette inauguration conviviale
et sportive.

Un nouvel espace repensé pour un confort
amélioré

Les locaux du club-house ont été entièrement repensés,
agrandis et réaménagés par les services techniques de la Ville.
Après un an de travaux, la JSA Tennis bénéficie désormais
d’un nouvel espace moderne, au confort et à l’accessibilité
améliorés. Pour mémoire, et afin de créer ce nouvel espace,
l’ancienne salle de danse attenante, acquise par la Ville en
2020, a été transformée afin de pouvoir accueillir le nouveau
club-house, tandis que les locaux des désormais « anciens
club-house et vestiaires » ont été requalifiés en vestiaires plus
spacieux. Un espace bar, entièrement dessiné et fabriqué
par les services techniques de la Ville vient compléter ces
aménagements dédiés aux membres du club. La façade ainsi
que les vitrines ont également été rénovées. S’adaptant aux
enjeux climatiques actuels, une terrasse ombragée et une
pergola bioclimatique ont par ailleurs été créées.
> Pour en savoir plus : maisons-alfort.fr/Votre cadre de vie

Le nouveau club-house a été aménagé en lieu et place de l’ancienne
salle de danse.

De g. à d. : Bruno Bordier, maire-adjoint au Sport, Michel Herbillon, notre député, Marie France Parrain, le maire, Olivier Capitanio, président du
département et Rémi Fertin, président de la JSA Tennis en compagnie d’enfants du club heureux d’avoir participé au coupé de ruban.
Novembre 2021 #502
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SERVICE PUBLIC

Les élus disent non à la réduction des horaires des
bureaux de Poste
Dans le cadre de la réorganisation de la présence postale envisagée
dans le Val-de-Marne, la direction générale du groupe La Poste
a récemment informé la Ville de Maisons-Alfort de son intention
de réorganiser les horaires des cinq bureaux de Poste présents
dans notre commune à compter du 6 décembre prochain. Comme
on le constate dans tout le département, la réorganisation de la
présence postale est en effet synonyme de réduction du service.
Une décision inacceptable pour le maire, Marie France Parrain,

notre député Michel Herbillon et le président du département et
1er maire-adjoint, Olivier Capitanio, qui ont aussitôt signifié leur
opposition à ce projet qui va à l’encontre des habitants et de
leurs intérêts à la direction de La Poste. Aux côtés des syndicats
de postiers et d’élus de différentes sensibilités politiques, ils ont
ainsi participé au rassemblement organisé le 9 octobre dernier
devant la Poste des Planètes, afin que ce projet soit reconsidéré
en concertation avec les élus. Face à la mobilisation déjà engagée
dès ce printemps par les syndicats et de nombreux usagers
maisonnais, qui ont notamment signé massivement des pétitions,
la direction de La Poste est déjà revenue sur ses intentions
concernant le bureau du Vert de Maisons.

La défense du service public de proximité,
une priorité de longue date

Nos élus mobilisés devant le bureau de Poste des Planètes aux côtés
des syndicats.

De longue date, la Ville a toujours exprimé son opposition à
des projets qui mettent en péril la qualité des services publics
de proximité dans notre commune, à l’image du service postal,
car ils sont essentiels pour les habitants qui les utilisent au
quotidien. Pour rappel, face au projet de fermeture du bureau
de poste du Vert de Maisons annoncé en 2019, les arguments
avancés contre cette décision par le maire de Maisons-Alfort
et notre député ainsi que la mobilisation des syndicats, des
associations du quartier, des collectifs de locataires et par de
très nombreux Maisonnais ont finalement été entendus par le
groupe La Poste qui avait renoncé à son projet.

EXPOSITION

Plongez dans le monde de la nuit !
Cet automne, les bibliothèques de la Ville vous proposent une
programmation autour du monde de la nuit et des créatures qui
la peuplent intitulée Nocturnes.
Dans le cadre de l’exposition Eclats de Nuit qui se déroule
jusqu’au 27 novembre à la médiathèque André Malraux,
Geneviève Grabowski, photographe, et Violaine Burgard, artiste
éclairagiste, vous invitent à une promenade ludique, sensible et
subjective dans le monde de la nuit le 13 novembre prochain.

Jeux d’ombres et de lumières

La particularité de cette exposition ? Elle se visite entièrement
dans la pénombre ! À l’aide d’une lampe torche, les deux
artistes vous guident dans leur univers fait de jeux d’ombres
et de lumières. « La nuit, notre perception des choses est
modifiée, nous distinguons des formes, des silhouettes.
C’est cet environnement différent révélé par la nuit que nous
dévoile cette exposition onirique », explique la responsable des
bibliothèques. Un parcours ludique à faire en famille !
> 4, rue Albert Camus. Visite guidée le samedi 13 novembre
à 14h et 15h30 (à partir de 6 ans). Attention, places
limitées. Inscription sur place ou
au 01 43 76 30 77.
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L’exposition Eclats de Nuit se visite dans la pénombre à l’aide d’une
lampe torche.
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ANIMATEURS, AGENTS TECHNIQUES

Participez au job dating
organisé par la Ville !
Vous cherchez un emploi ? Le milieu
scolaire vous attire et vous souhaitez
contribuer à accompagner des enfants
dans leur développement au quotidien ?
Afin de renforcer ses effectifs, la Ville de
Maisons-Alfort organise le samedi 20
novembre une après-midi « job dating »
à l’accueil de loisirs Busteau – 7 avenue
Busteau – de 13h30 à 18h. Avec CV
et lettre de motivation, venez rencontrer les équipes de la Direction Enfance
Education et du Service de l’Education
Physique et des sports de la Ville et
échanger sur les divers postes qui sont
à pourvoir.

Des métiers
d’accompagnement de
l’enfant

Dans le détail, la Ville recrute :
• Des animateurs pour encadrer la pause
méridienne (11h30-13h20) ainsi que les
mercredis à la journée (7h30-18h30) ;

• Des vacataires sportifs pour assurer
le dispositif Contrats Bleus proposé
le soir après la classe de 16h30 à 18h
dans les écoles élémentaires ;
• Un agent d’entretien et de surveillance
des équipements sportifs ( 37 heures
par semaine) ;
• Des agents techniques pour assurer
l’entretien des locaux et la restauration
scolaire (9h30-18h15).
Plus qu’un simple encadrant, l’animateur
veille au bien-être de l’enfant, à son
intégrité
physique,
psychologique
et physiologique. Dans le cadre de
leurs missions, ils proposent ainsi
des activités ludiques, éducatives et
sportives adaptées. De leur côté, les
agents techniques participent au bon
fonctionnement d’une école, en veillant
à la qualité d’entretien des locaux et
au bon déroulement de la restauration
scolaire.

LES RENDEZ-VOUS DE
LA LIBRAIRIE LA RUCHE
Mardi 16
novembre à
19h : l’auteure
et animatrice
de l'émission
quotidienne
Par les Temps
qui Courent
sur France
Culture, Marie Richeux, publie son
deuxième roman et quatrième livre
Sages femmes, aux éditions Sabine
Wespieser éditeur.
Un récit de filiation féminine que
remonte l’écrivaine à travers sa propre
histoire, celle de ses aïeules.
> Réservation obligatoire par
e-mail : contact@librairielaruche.fr
Tél : 01 53 88 37 85
Mercredi 8
décembre de
16h à 19h :
l’illustratrice
jeunesse,
Rebecca
Dautremer,
viendra
présenter
son dernier ouvrage intitulé Une
toute petite seconde aux éditions
Sarbacane, à l’occasion de sa sortie.
Les connaisseurs y retrouveront
les nouvelles aventures du lapin
Jacominus Gainsborough.

ARCHITECTURE

Un livre sur le patrimoine
de Maisons-Alfort !
Sous la direction de Maurice Culot et Charlotte Mus, architectes
et historiens, Maisons-Alfort 1900-1930 Art Nouveau Art Déco
- publié aux éditions AAM - retrace l’histoire et la richesse du
patrimoine architectural maisonnais, à l’image des écoles et
bâtiments emblématiques des années 30 (école Condorcet,
Square Dufourmantelle…), de l’église Sainte-Agnès ou encore
de l’Ecole vétérinaire et son musée Fragonard. L’occasion
de rencontrer les directeurs du projet et d’en apprendre
davantage sur Maisons-Alfort, en présence du maire, Marie
France Parrain, de notre député Michel Herbillon et des élus
de la Ville.
> Rencontre avec les auteurs le 27 novembre à 12h à la
librairie La Ruche 47 Av. du Général de Gaulle
Novembre 2021 #502
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DON DU SANG

La mobilisation continue !
BON PLAN

À la Foire aux Jouets,
place aux bonnes affaires !
Avis aux bonnes affaires pour des achats de Noël à moindre
coût. Le 28 novembre prochain, l’Office Municipal de la
Culture (OMC) organise sa traditionnelle Foire aux jouets à
la Maison Pour Tous Pompidou. Jeux, jouets, livres, articles
de puériculture, il y en aura pour tous les goûts et adaptés à
tous les âges ! Ce rendez-vous incontournable constitue non
seulement, pour les parents une occasion de dénicher des
cadeaux à petits prix, mais également d’offrir une seconde vie
à ces jouets qui feront d’autres heureux.
> 12, rue Georges Gaumé de 9h à 13h.
Pass sanitaire obligatoire.

Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, ont atteint un niveau dangereusement critique. C’est pourquoi, l’Établissement français du sang (EFS) alerte sur cette situation
inédite et appelle à une mobilisation massive.

Comment prendre rendez-vous

Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité national,
la prochaine collecte de sang se déroulera à Maisons-Alfort le
dimanche 28 novembre de 9h à 13h30 au centre socioculturel
La Croix des Ouches (33, avenue de la République), en
partenariat avec le Rotary Club de Maisons-Alfort. Pour
donner son sang, il suffit de se rendre sur le site internet de
l’EFS, mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr et de choisir l’horaire
souhaité parmi les créneaux proposés.
Lors de la précédente collecte organisée à Maisons-Alfort le
26 septembre dernier, ce sont près de 70 Maisonnais qui ont
fait acte de solidarité. Un grand merci à eux.

Comment s’inscrire pour vendre des jouets ?

Ours en peluche, petites voitures et autres Lego… Le placard
de votre enfant déborde de jouets qu’il n’utilise plus ? Pour
participer, rendez-vous le mercredi 10 novembre de 18h à
20h à la Maison Pour Tous Pompidou, située 12 rue Georges
Gaumé. Seuls les jeux, jouets et articles de puériculture seront
acceptés.
> Renseignements au 01 41 79 19 65
Dans la limite des places disponibles

PHOTOGRAPHIE

Une exposition à ciel ouvert

L’exposition est présente dans tous les quartiers, ici devant l’école
Condorcet, aux Planètes.
Depuis quelques jours, certains d’entre vous auront peut-être
remarqué que l’art avait investi l’espace public dans tous les
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quartiers. Devant la Maison Pour Tous Pompidou, le centre
socioculturel Liberté ou encore le Square René Coty… au total,
80 œuvres variées, des portraits, des paysages urbains et ruraux
ou encore des photos culinaires sont à découvrir à volonté, au
gré de vos envies et de vos promenades maisonnaises. Un accès
facilité à l’art notamment issu de la crise sanitaire qui a poussé les
équipes de l’OMC à réfléchir à une autre organisation. « Avec cette
exposition intitulée « À ciel ouvert », nous avons souhaité montrer
l'œuvre artistique personnelle de photographes professionnels,
explique la directrice de l’OMC. La période que nous traversons
nous a également obligé à exploiter plus souvent les espaces
extérieurs au gré de balades urbaines. » En effet, après le succès
rencontré par l’exposition « Femmes d’exception » proposée en
plein air dans tous les quartiers de la ville au printemps dernier,
l'Office Municipal de la Culture (OMC) réitère l’opération, cette
fois-ci en mettant à l’honneur le travail de 15 photographes
maisonnais. Ne reste plus qu’à lever les yeux et à profiter !
> Jusqu’au 21 novembre – MPT d'Alfort, Chemin des
écoliers aux Juilliottes, CSC Liberté, école Condorcet
(av. de la République), école Parmentier
(av. du Général de Gaulle), Square René Coty.
Plus d’infos : omclettreinfo.blogspot.com
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DEVOIR DE MEMOIRE

Cérémonie
du 11 novembre

COLLECTE SOLIDAIRE

Des courses pour aider les
autres
Les vendredi 26 et samedi 27 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 SaintVincent de Paul sera mobilisée les 26
et 27 novembre dans le supermarché
Leclerc de Vitry-sur-Seine, ainsi qu’au
Diagonal, situé dans le Centre-ville, rue
Jean Jaurès, les 26, 27 et 28 novembre
au matin. De son côté, le Lions Club
vous accueillera à l’Intermarché, situé
Cours des Juilliottes les 26, 27 et 28
novembre.

ASSISTANTES MATERNELLES

L’accueil à la ludothèque
de la Maison de l’Enfant de
nouveau possible

Dans le prolongement de la réouverture
au public de la ludothèque de la Maison
de l’Enfant, les assistantes maternelles
peuvent de nouveau s’y rendre avec les
enfants dont elles s’occupent le mardi
de 9h30 à 11h30 lors d’un temps qui
leur est spécialement dédié.
Pour ce faire, il faut au préalable s’inscrire
au Relais des Assistantes Maternelles,
situé au 36 Cours des Juilliottes ou par
téléphone au 01 43 78 85 68. L’accès
aux locaux de la ludothèque s’effectue
uniquement sur présentation d’un Pass
sanitaire ainsi que d’une autorisation
parentale pour chaque enfant accueilli
ainsi que le protocole d’accueil signé.

SALON DU LIVRE

Venez à la rencontre d’auteurs
locaux !
Le 11 décembre prochain, l’Association
Parisienne d'Edition et de Diffusion
(APED) organise, en partenariat avec
solivres.com, un Salon du livre sur les
Bords de Marne. L’événement réunira
une cinquantaine d’auteurs du monde
de l’autoédition, parmi lesquels dix
Maisonnais et près de vingt Val-deMarnais. Lors de cette édition, les
lecteurs pourront ainsi découvrir près de
250 ouvrages dans des genres variés :
romance, aventure, policier, espionnage,
historique ou encore régional, ainsi
que des livres jeunesse ou encore des
BD. Parmi les auteurs invités cette
année, Monique Angerand Berger,
Maisonnaise, auteure de sept ouvrages,
parmi lesquels Histoires de ma vie.
> le 11 décembre de 10h à 18h à la
salle Saint-Gabriel, à l'angle de la rue
du 8 mai 1945 et du quai du Maréchal
Foch. Entrée gratuite, dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

Le 103e anniversaire de l’armistice
qui marqua la fin de la Première
Guerre mondiale sera commémoré
le 11 novembre prochain. À MaisonsAlfort, le maire, Marie France Parrain,
notre député, Michel Herbillon, les
élus de la Ville, enfants et parents
maisonnais, enseignants ainsi que
représentants des sociétés civile
et militaire défileront le matin au
côté des associations d’anciens
combattants du cimetière jusqu’à la
cour d’honneur de l’Hôtel de ville où
se tiendra une cérémonie officielle
devant le monument aux Morts. Des
élèves maisonnais interpréteront
notamment la Marseillaise.
> Cérémonie sur le parvis de l’Hôtel
de ville à 10h

INFO-PARENTS

Journée mondiale de lutte
contre les violences faites
aux femmes : parlons-en !

À l'occasion de la Journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes célébrée le 25 novembre
prochain, INFO-Parents vous propose
une sensibilisation sur ce sujet difficile.
Pour lutter contre les violences faites aux
femmes, il faut savoir définir, caractériser
correctement les violences et connaître
ses droits. C'est portée par cette ambition
que l'équipe d'INFO-Parents vous invite
à une rencontre dédiée le 27 novembre
prochain de 10h à 12h.

GOÛTERS DE NOËL

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 6 au vendredi 10 décembre au Moulin Brûlé. L’occasion de
partager un moment de convivialité et de profiter du spectacle proposé par la Ville.
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VOIRIE

Découvrez les améliorations réalisées par le
département
Durant l’été, le département du Val-de-Marne a effectué
plusieurs opérations de rénovation de la voirie sur les routes
départementales situées au sein de notre commune afin
d’améliorer la sécurité et le confort des usagers. Ainsi, ont
bénéficié d’un coup de neuf :
• La rue Jean Jaurès (RD6) : la chaussée a été rénovée sur une
portion située devant le groupe scolaire Jules Ferry.
• L’avenue du Général Leclerc (RD19), entre les rue Paul Bert
et du 8 Mai 1945 : une rénovation de la chaussée sur le côté
impair de l’avenue a été opérée.
• Carrefour de l’avenue du Général de Gaulle (RD19) et de
la rue Eugène Renault (RD6) : les traversées piétonnes, qui
étaient endommagées, ont été remises à neuf avec des
matériaux plus résistants dans le temps.
• L’avenue Léon Blum (RD6), au niveau du carrefour avec
les rues Jean Jaurès et Pelet de la Lozère : démarrés en
septembre dernier, à la demande de la Ville, des travaux
d’aménagement de sécurité consistant à la création d’une
traversée piétonne sécurisée par un plateau surélevé et des
îlots de refuge viennent de s’achever. En parallèle, les trottoirs
et les espaces verts ont été agrandis afin d’améliorer la
circulation des piétons et le paysage.

Les travaux d’aménagement de sécurité réalisés avenue Léon Blum,
au niveau du carrefour avec les rues Jean Jaurès et Pelet de la Lozère.

RÉSIDENCES DES PLANÈTES

Les travaux de rénovation énergétique ont commencé
Inscrits dans le nouveau mandat municipal, les travaux de
rénovation énergétique des résidences des Planètes ont
été engagés par le bailleur social de la Ville, Maisons-Alfort
Habitat, en septembre dernier en commençant par celle située
au 1-2 rue de Neptune. Ils doivent s’achever au printemps
2022.

Des économies de charges à venir pour les
locataires

Les économies engendrées par les travaux de rénovation énergétique
profiteront aux locataires.
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Les immeubles vont ainsi bénéficier d’un ravalement et d’une
isolation thermique extérieure ainsi que d’une réfection de
l’étanchéité de la toiture, avec là aussi, la pose d’un isolant. En
parallèle, vont être remplacés par des matériaux plus qualitatifs
et répondant aux nouvelles normes environnementales,
les stores-bannes en toile et les menuiseries des parties
communes par des ouvrages en double-vitrage. Les balcons
privatifs vont par ailleurs être entièrement remis en peinture
tandis que du carrelage va être posé. Enfin, une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) va être installée.
Le coût total de cette rénovation d’ampleur, entièrement pris
en charge par Maisons-Alfort Habitat, s’élève à 1,1 million
d’euros. Ainsi, non seulement aucune répercussion ne sera
appliquée sur les loyers des locataires, mais qui plus est, les
économies de charge réalisées par la rénovation énergétique
bénéficieront intégralement aux locataires.
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NOUVEAU

Le bureau du logement a déménagé
au 13 rue Parmentier
Le bureau municipal du logement, initialement situé au 15 bis
rue Parmentier, vous reçoit désormais au 13 rue Parmentier.
Le service municipal a déménagé cet automne afin d’accueillir
le public maisonnais dans de meilleures conditions suite à
l’agrandissement de ses locaux.
Pour rappel, le bureau du logement enregistre et traite
l’ensemble des demandes de logement social. Il attribue les
appartements relevant notamment du contingent Ville, soit
environ 20% des logements.
À noter que les modalités d’accueil du public, de retrait et dépôt
du dossier de demande de logement demeurent identiques.
> Plus d’infos. : maisons-alfort.fr, rubrique « Social et
solidarité ».
Le bureau du logement vous reçoit ainsi selon les horaires
suivants :

•L
 e lundi de 10h à
12h et de 14h à
17h30
• Les mardi et jeudi de
13h30 à 18h
• Les mercredi et
vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h30
•L
 e 1er et le 3e samedi
de chaque mois de
9h à 11h30
> Bureau du logement
13 rue Parmentier
Tel : 01 43 78 92 13

BORDS DE MARNE

Une restauration écologique
pour lutter contre l’érosion naturelle
gique et de lutte contre l’érosion sur les berges des Bords de
Marne par l’utilisation de techniques d’aménagement issues du
génie végétal*. « Nous souhaitions une proposition écologique
et non des solutions qui font appel à de la bétonisation ou
de l’enrochement, qui sont non seulement coûteuses et peu
environnementales », explique le responsable des Espaces
Verts de la Ville en charge du projet.

Une technique durable et peu coûteuse

Dans le cadre de la restauration écologique des berges des Bords de
Marne, un peigne végétal composé de pieux en bois de saule a été
installé.
Débit de la Marne, remous causés par les nombreux passages
de bateaux… les berges de la Marne font face à l’érosion au fil
du temps. C’est pourquoi, il convient de procéder régulièrement
à des aménagements pour les consolider et ainsi permettre
aux riverains de continuer à s’y promener. À cet effet, suite au
constat d’érosion d’une partie des berges non loin du Jardin
des 5 Sens, la Ville a fait appel à une technique novatrice
d’aménagement écologique des berges.
La démarche employée consiste en une restauration écolo-

Concrètement, les équipes ont procédé à la première phase
de la restauration à savoir la création d’un « peigne végétal »
qui a consisté à planter directement dans la berge des pieux
de saule (voir photo ci-contre) dits « brise vague », qui ont
pour objectif d’atténuer les remous créés par le passage des
bateaux. Celui-ci a pour but de renforcer le rôle de la fascine en
bois de saule vivant – branchages enchevêtrées et assemblés
de manière à former un barrage – qui sera créée, lors de la
seconde phase, en novembre, période davantage propice à la
plantation. La fascine est une technique de protection de pied
de berge durable, écologique et peu coûteuse, réalisée avec
du bois qui prend facilement racine au contact de la terre et
qui supporte très bien le contact avec l’eau. À terme, la fascine
devient alors une haie haie « vivante ». Combinés, le peigne
végétal et la fascine de saule permettront ainsi de consolider
la berge et de limiter son érosion. Cette nouvelle démarche
s’inscrit et vient ainsi renforcer la volonté affirmée de longue
date de la Ville de Maisons-Alfort d’opter pour des techniques
et des ouvrages respectueux de l’environnement.
*Le terme « génie végétal » définit l’ensemble des connaissances et
des techniques utilisant le végétal pour la protection des sols contre
l’érosion et pour la stabilisation des berges et des talus.
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ANIMATION À LA FERME

Découvrez les secrets de la fabrication artisanale du
jus de pomme
Savez-vous à quoi sert une grugette ? Jamais entendu parler ?
Venez découvrir son utilisation le 20 novembre prochain à
la Ferme de Maisons-Alfort lors d’un atelier de fabrication
artisanale de jus de pomme ! De la grugette au pressoir, toutes
les étapes pour obtenir un jus de pomme 100% naturel et
local y seront détaillées, jusqu’à la bonne variété de pommes
à utiliser. Une dégustation sera ensuite proposée dans
des gobelets écoresponsables offerts aux participants et
renfermant des graines à semer.
À noter que cette animation respectera l’ensemble des règles
sanitaires en vigueur. Pass sanitaire requis.
> Le 20 novembre, de 10h à 17h
34, rue Victor Hugo
Pas de réservation préalable, tarif d’entrée de la Ferme

Une dégustation de jus de pomme sera ensuite proposée aux
participants.

ÉCOLOGIE

De nouvelles poules bientôt adoptées par
des Maisonnais
Dans le cadre du nouveau projet de mandat, la Ville de MaisonsAlfort a lancé au printemps dernier plusieurs initiatives en
faveur de l’écologie impliquant la participation des Maisonnais.
Parmi elles, la possibilité offerte par la Ville d’adopter des
poules pour les habitants qui le souhaitent et qui peuvent
accueillir les volatiles dans de bonnes conditions. Après une
première session de dons réalisée en juin, les Maisonnais qui se
sont inscrits à l’opération et qui ont reçu un avis favorable de la
part des services techniques de la Ville sont ainsi invités à venir
adopter leurs nouvelles compagnes à la Ferme de MaisonsAlfort le samedi 20 novembre de 14h jusqu’à 17h. À noter que
le prochain don aura lieu au printemps 2022.

Comment participer aux initiatives de la Ville
en faveur de l’écologie ?

Attention, le prochain don de poules s’effectuera uniquement sur
inscription préalable auprès des services techniques de la Ville.
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Vous aussi, vous souhaitez accueillir des poules dans votre
jardin ? Sachez qu’un guide complet pour prendre soin de ses
poules, mis au point par les services techniques de la Ville,
de la préparation du nid à l’entretien du poulailler en passant
par leur nourriture est mis à votre disposition en mairie, à la
Ferme de Maisons-Alfort ainsi qu’aux services techniques.
En effet, il est bon de rappeler qu’adopter des poules est un
véritable engagement au même titre que tout autre animal de
compagnie. Leur bien-être doit être assuré au quotidien.
Pour ceux qui souhaitent s’engager autrement, la Ville propose
également aux Maisonnais de végétaliser leurs pieds de murs.
Peut-être avez-vous déjà remarqué la végétation qui a fleuri le
long des pieds de murs devant certaines écoles et bâtiments
communaux ? Sachez que vous avez la possibilité d’effectuer la
même démarche écologique devant votre domicile. De même,
l’opération « 1 000 arbres pour Maisons-Alfort » se poursuit.
L’ensemble des modalités pratiques de ces opérations ainsi
que les formulaires d’inscription sont accessibles sur le site
internet de la Ville, maisons-alfort.fr, rubrique Cadre de vie.
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LIBERTÉ VERT DE MAISONS

L’immeuble Green Square du 8/12 sur Parc rénové
Le 21 septembre dernier s’est déroulée l’inauguration de
l’œuvre réalisée par l’artiste Cat Loray, dans l’atrium de
l’immeuble de bureaux situé au 8/12 sur Parc, en présence
notamment de la maire-adjointe à la Vie économique, Karine
Perez. Commandée par le nouveau propriétaire de l’immeuble,
la société Red Tree Capital, cette œuvre - une suspension en
céramique intitulée NUEE - vient ainsi marquer la « nouvelle
vie » de cet immeuble pionnier qui a vu le jour en 2009 après
une rénovation de ses espaces intérieurs.

Un immeuble pionnier

En effet, la création de cet immeuble répondait au souhait de
la Ville de créer dans le quartier Liberté – Vert de Maisons un
immeuble de bureaux susceptible de s’insérer harmonieusement
dans son environnement immédiat, le Parc du Vert de Maisons,
et de donner la possibilité à de nouvelles entreprises de s’y
installer. A cet effet, la Ville avait souhaité que cet immeuble
réponde à des exigences environnementales et l’immeuble du
8/12 sur Parc, devenu aujourd’hui « Green Square » bénéficie à
ce titre de la certification Haute Qualité Environnementale et du
label Très Haute Performance Energétique. Le « 8-12 sur Parc »,
qui répondait à sa création à la volonté de la Ville de renforcer
son tissu économique en accueillant de nouvelles entreprises,
contribue depuis au dynamisme de l’activité économique et
désormais, culturel, au sein de notre commune.

L’œuvre NUEE de l’artiste Cat Loray dans l’atrium de l’immeuble
Green Square situé au 8/12 sur Parc.

ENVIRONNEMENT

Des filets antidéchets pour protéger la Marne
« Prendre conscience de l’enjeu écologique »

Le filet nasse installé à Maisons-Alfort permet de piéger les déchets.
Des détritus jetés sur l’espace public ou encore un mégot
dans les égouts… pour certains, ce n’est qu’un geste anodin.
Et pourtant, ces déchets, fruit d’incivilités répétées, finissent
majoritairement dans nos rivières, puis dans la mer. Un
constat que beaucoup ignorent pourtant encore.
« Partant du constat que de nombreux déchets sont encore jetés dans
la Marne puis emportés dans les océans, il était devenu prioritaire
de mettre en place une solution permettant de les empêcher de se
propager », explique le Territoire Paris Est Marne&Bois en charge
de l’opération en lien avec la Ville de Maisons-Alfort.

C’est pourquoi, le 21 septembre dernier, un filet nasse a été
installé sur la Marne à Maisons-Alfort par la société PolluStock,
mandatée par le Territoire, en présence du maire de MaisonsAlfort, Marie France Parrain, du président du Territoire Paris Est
Marne&Bois et 1er maire-adjoint, Olivier Capitanio et des élus de
la Ville. Fixé à la sortie du collecteur d’eaux pluviales, l’objectif
de ce filet de récupération des déchets est de piéger les détritus
afin qu’ils ne finissent pas dans la Marne et à terme dans la mer.
Régulièrement collectés, ces derniers sont ensuite recyclés.
Sachant qu’un sac en plastique met en moyenne 400 ans à se
décomposer et un mégot 12 ans, ces installations constituent
un enjeu majeur dans la lutte contre la pollution de la Marne et
la préservation de notre environnement.
Au-delà d’agir sur les effets, l’opération a également pour but
d’agir sur les causes. « Cette action ne peut fonctionner que
si tout le monde a conscience de l’enjeu écologique, avance
le président du Territoire Paris Est Marne&Bois et 1er maireadjoint de Maisons-Alfort, Olivier Capitanio. C’est pourquoi,
nous avons également posé une plaque « Ici commence la
Marne » devant l’égout pour expliquer à la population que ce
qu’elle met dans l’égout se retrouve directement dans la rivière
et aura une conséquence vraiment néfaste sur la pollution. »
Avec pour ligne de mire, la possibilité de se baigner dans la
Marne à l’horizon 2024.
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COLLÈGE JULES FERRY

Les élèves se mobilisent
pour préserver
l’environnement

SÉJOURS D’HIVER 2022

Comment inscrire mon
enfant ?
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 de
Morzine 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 samedi 26 février au samedi 5 mars 2022
durant la période de vacances scolaires.

Les pièces justificatives à fournir

Les agents du service voirie de la Ville ont sensibilisé les élèves au
respect de l’espace public et de leur quartier, Liberté Vert de Maisons.

Gants enfilés et sacs en main, les élèves de 6e du collège Jules
Ferry sont prêts. Le 24 septembre dernier, ils ont ainsi participé
à l’opération « Nettoyons la nature ! », créée il y a plus de 20 ans
et reconduite par les équipes pédagogiques du collège Jules
Ferry depuis une dizaine d’années. Pendant une heure, ils ont
ainsi arpenté les rues de leur quartier, Liberté Vert de Maisons,
afin de ramasser les déchets pour ensuite les trier et les
recycler, avec le concours d’agents du service voirie de la Ville.
« Cette rencontre permet aux élèves de prendre conscience de
l'importance du nettoyage de la voirie dans leur ville et d'échanger
avec des personnes dévouées à l'amélioration de leur cadre de vie
au quotidien », explique leur professeure d’histoire-géographie et
encadrante de l’opération, Mme Lagrange.

Sensibiliser au respect de l’espace public

Un geste pour l’environnement mais pas seulement : nos jeunes
écocitoyens ont également fait appel aux mathématiques pour
peser puis convertir le poids de leur labeur. Résultat ? Près de 55kg
de déchets récoltés ! L’opération s’est par ailleurs accompagnée
d’une visite historique du quartier du Vert de Maisons afin de
sensibiliser les élèves à la richesse du patrimoine des années
30 qui les entoure - à l’image du Square Dufourmantelle - ainsi
qu’aux évolutions en cours et leurs enjeux sur leur cadre de vie
avec l’arrivée du Grand Paris et la future gare du Vert de Maisons.
« Cette journée écocitoyenne permet non seulement de fédérer
les groupes en ce début d'année scolaire autour d'un engagement
collectif mais également de mener une réflexion sur l'importance
du respect de l'espace public », affirme leur professeure. Une
opération de sensibilisation pluridisciplinaire très appréciée de
nos jeunes écocitoyens !
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Pour s’inscrire, rendez-vous à la Direction Enfance-Éducation
de la Ville du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre, du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et
le samedi de 8h30 à 11h30. À noter que la présence de l’un
des deux parents est obligatoire et que le règlement s’effectue
au moment de l’inscription. Les tarifs sont échelonnés selon
le quotient familial de 171,55 à 609,70 euros. 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 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.
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ÉCOLE PARMENTIER B

Des mots et des foulées pour l’association ELA

Le maire de Maisons-Alfort, Marie France Parrain lit la dictée aux jeunes Maisonnais aux côtés du champion de kayak, Quentin Urban.
Les élèves de l’école élémentaire Parmentier B ont pris leurs
stylos avant de chausser leurs baskets les 18 et 22 octobre
derniers dans le cadre de la campagne « Mets tes baskets et
bats la maladie » menée par l’association ELA.
Depuis 1994, celle-ci invite tous les établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées…) à se mobiliser en faveur de la lutte
contre les leucodystrophies 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.

Une mobilisation collective et solidaire

Les jeunes Maisonnais ont ainsi participé à la dictée d’ELA, qui
lance l’opération « Mets tes baskets », en présence de la maire
de Maisons-Alfort, Marie France Parrain, de la maire-adjointe à
la Vie scolaire, Catherine Primevert et du double champion du

monde et champion d'Europe de kayak, Quentin Urban. Pour
cette édition 2021, c’est l’écrivain et Prix Goncourt 2020, Hervé
Le Tellier qui s’est prêté au jeu et qui a rédigé un texte inédit
dédié au combat contre la maladie, recopié ensuite par des
milliers d’élèves dans toute la France. Quelques jours plus tard,
les élèves ont ensuite chaussé leurs baskets pour une course
solidaire au stade Delaune.
« L'école a choisi de participer à cette campagne afin de sensibiliser
les élèves et leurs familles à la maladie, la solidarité, au respect et
au handicap », explique le directeur de l’école Parmentier B.
En parallèle de ces deux temps forts, l’école a également organisé
une collecte de dons au bénéfice de l’association afin de financer
la recherche médicale et l’accompagnement des familles.
Une mobilisation collective et solidaire que l’on ne peut que
saluer. Bravo à tous !

Les élèves de l’école Parmentier lors de la course ELA au Stade Delaune.
Novembre 2021 #502
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BABY-SITTING

Parents, faites appel au service de mise en
relation du BIJ
avec de potentiels futurs baby-sitters qui s’occuperont de leurs
enfants quelques heures par semaine ou ponctuellement.
Vous avez manqué ce rendez-vous ? N’hésitez pas à vous
rapprocher du BIJ et de son service entièrement gratuit de mise
en relation exclusivement réservé aux familles maisonnaises !
Concrètement, une liste de jeunes Maisonnais proposant du
baby-sitting est mise à votre disposition et consultable sur le site
internet de la structure, bij-maisons-alfort.com. Pour y figurer,
les jeunes baby-sitters ont dû passer un entretien préalable
avec les équipes du BIJ qui auront vérifié qu’un ensemble de
conditions était rempli par le candidat.

Comment y accéder ?

À chaque rentrée, une rencontre entre les parents maisonnais et les babysitters inscrits auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ) est organisée.
En septembre, les parents maisonnais ont pu rencontrer lors
d’un après-midi dédié, les baby-sitters inscrits auprès du Bureau
Information Jeunesse (BIJ). Cet événement, organisé à chaque
rentrée scolaire, permet ainsi aux familles d’échanger en direct

Pour avoir accès aux coordonnées des baby-sitters disponibles,
rendez-vous sur le site internet du BIJ, rubrique « Services
aux familles », puis suivez les étapes indiquées afin de vous
inscrire. Il est également possible d’effectuer cette démarche
sur place dans les locaux de la structure situés au 6 bis avenue
de la République. À noter que pour faciliter vos démarches,
les disponibilités de chacun (horaires et jours) ainsi que son
expérience sont déjà renseignées. Ne restera plus ensuite qu’à
choisir parmi les jeunes Maisonnais en quête d’un job étudiant.
> Bureau Information Jeunesse - 01.49.77.80.38

CÉRÉMONIE

Le brevet des collèges en poche !

20

Il représente le passage obligé, quelque peu redouté, de
tous les collégiens après quatre années d’études. Le brevet
des collèges marque ainsi la fin d’un cycle d’apprentissage
et la validation d’acquis de connaissances nécessaires au
passage dans l’enseignement secondaire. En octobre dernier,
les élèves des établissements Edouard Herriot et Condorcet
ont ainsi reçu le fruit de leur travail et de révisions acharnées

en présence du maire de Maisons-Alfort et conseillère
départementale, Marie France Parrain, de notre député, Michel
Herbillon et des équipes pédagogiques à l’occasion d’une
cérémonie officielle de remise de diplômes. De quoi finir leurs
années collège sur une bonne note et de débuter un nouveau
cycle avec des acquis en poche.

Les élèves du collège Condorcet aux côtés du maire, Marie France
Parrain.

Les élèves du collège Edouard Herriot, aux côtés du député et du
maire de Maisons-Alfort, Michel Herbillon et Marie France Parrain.
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FAMILLES ZÉRO DÉCHET

Le défi est lancé !
Des ateliers collectifs pour
apprendre et échanger

Explication aux familles participantes du déroulement et des enjeux du Défi Familles Zéro
Déchet lors de la soirée de lancement au Moulin Brûlé.
En route vers le zéro déchet ! Le 16 octobre dernier s’est tenue
la soirée de lancement du Défi Familles Zéro Déchet dans les
Salons du Moulin Brûlé, en présence du maire de MaisonsAlfort, Marie France Parrain, de notre député, Michel Herbillon,
du président du Territoire Paris Est Marne&Bois et 1er maireadjoint, Olivier Capitanio. Pour rappel, initiée par le Territoire
Paris Est Marne&Bois et la Ville, l’opération devait initialement
débuter au début de l’année, mais face aux contraintes
sanitaires son lancement a été retardé de quelques mois.

Le déroulement du défi et ses enjeux ont
ainsi été présentés à la centaine de familles
maisonnaises présentes à la soirée sur les
240 participant au défi. Chacune d’entre
elles a également reçu un kit comprenant
notamment un bocal en verre ou encore
des sacs en tissu pour acheter des
produits en vrac. Puis, des équipes ont
été constituées pour la suite du défi. En
effet, malgré la bonne volonté de chacun,
il n’est pas toujours évident de savoir par
où commencer pour réduire sa production
de déchets et changer ses habitudes. C’est
pourquoi, tout au long des six mois que dure
durera le Défi Familles Zéro Déchet, divers
ateliers collectifs seront organisés, à raison
d’un par mois, afin d’aiguiller les familles
qui pourront ainsi en profiter pour échanger
sur leur expérience. Cet accompagnement
permettra ainsi d’apprendre à fabriquer soimême ses produits ménagers ou de salle de
bain ou encore d’adopter une alimentation
zéro déchet.

Réduire ses déchets de 22 à 42%

L’objectif ? Sensibiliser les citoyens sur la production quotidienne de déchets ménagers et en réduire la production
de 22 à 42% à l’issue des six mois que dure l’opération. Les
familles ne seront pas seules dans cette progression vers une
consommation et des usages plus écologiques puisque tout
au long du défi, elles seront suivies par le Territoire et la Ville
afin de mesurer leur progression vers le zéro déchet.

VOUS AUSSI À LA MAISON, RELEVEZ LE DÉFI !
Vous n’avez pas pu vous
inscrire au Défi Familles Zéro
Déchet ? Qu’à cela ne tienne !
Nous vous proposerons tout
au long de ces six prochains
mois des astuces et
solutions concrètes pour agir
au quotidien en faveur de
l’écologie. Suivez le guide !
Faire son compost, mode
d’emploi
Avant de débuter la pratique, il faut savoir que 40% de nos
déchets ménagers sont des compostables. De quoi avoir de
la matière ! De plus, le compost présente l’avantage d’être un
fertilisant naturel et peu coûteux.
• Alternez les déchets secs (feuilles, brindilles, coquilles
d’œufs, cartons…) et humides (épluchures, sachets de thé,
marc de café, résidus de tonte…).

• Veillez à broyer les déchets trop durs ou volumineux, à
réduire les restes de fruits et légumes en petits morceaux
pour faciliter leur décomposition.
• Votre compost doit être dans un endroit ombragé afin
de limiter l’humidité. À l’inverse, un compost sec ne se
décompose pas : si tel est le cas, arrosez-le.
• Mélangez-le régulièrement afin de l’aérer. N’utilisez votre
compost qu’à maturation, quand il prend une odeur de terre
forestière et l’aspect d’un terreau noir et friable.
À ne pas mettre : des mauvaises herbes à graines,
de viandes, poissons, crustacés, des produits laitiers,
de déchets ayant subi des traitements chimiques et des
pelures d’orange, de citron ou de pamplemousse.
À mettre : des épluchures de fruits et légumes, marc
et filtres de café, fleurs fanées, coquilles d’œufs,
pain, feuilles, branchages fins, résidus de tonte, mauvaises
herbes sans graines, mouchoirs en papier, cendres, bois de
taille broyé.
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SPORT DÉCOUVERTE

Plein succès pour ce
nouveau dispositif !

Les premières séances du Sport Découverte ont débuté par l’essai du
ping-pong avec la JSA Tennis de table.
Les échanges de balles s’enchainent aux quatre coins du
gymnase Saint-Exupéry. Les 13 et 20 octobre derniers, se sont
déroulées les deux premières séances du Sport Découverte,
nouveau dispositif proposé par la Ville de Maisons-Alfort
pour permettre aux jeunes Maisonnais scolarisés dans les
écoles élémentaires de trouver le sport qui leur convient. Au
programme de ces deux premières séances, la pratique du
ping-pong, encadrée par les éducateurs sportifs de la Ville et
les entraîneurs de la JSA Tennis de table.
Ce premier essai a connu un véritable succès, les deux séances
étant complètes ! C’est pourquoi, afin de laisser l’opportunité à chacun d’essayer une nouvelle discipline, à l’avenir seule une séance
de découverte sera proposée à un même enfant par discipline.
Les sessions de ce trimestre sont complètes. Nous vous
informerons prochainement sur les disciplines proposées en
2022. Le programme des activités à venir sera consultable
dans le magazine municipal et sur le site internet de la Ville,
maisons-alfort.fr.

L O I S I R S

VACANCES SCOLAIRES

À La Toussaint, pas
d’ennui, place au Sports
Loisirs Quartiers !
Durant les dernières vacances scolaires, du 25 octobre au 5
novembre, les jeunes Maisonnais ont pu se dépenser dans le
cadre du dispositif gratuit Sports Loisirs Quartiers. Proposé de
longue date par la Ville, il a ainsi permis aux Maisonnais âgés
de 6 à 18 ans de pratiquer ou de découvrir diverses activités
sportives encadrées par des éducateurs du service des
Sports. Au programme, des jeux athlétiques et aquatiques, de
l’escalade, du tir à l’arc, du badminton, du basket ou encore du
cirque ainsi que des sorties pour s’essayer à l’accrobranche,
au bowling et au cosmic laser. De quoi ne pas s’ennuyer pour
nos jeunes sportifs !

Dans le cadre du Sports Loisirs Quartiers, les jeunes Maisonnais ont
pu être initiés à l’escalade.

BOOT CAMP

Les travaux d’Hercule revisités par l’ACMA

Le Boot Camp a réuni 70 participants au total.
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Le 10 octobre, l’Athlétic Club de Maisons-Alfort (ACMA) vous a
fait bouger en cohésion et en équipe lors de son Boot Camp !
Réunis en six équipes, les 70 participants ont ainsi dû accomplir
divers exercices physiques et ludiques inspirés des 12 travaux
d’Hercule avec pour objectif de se dépasser collectivement
dans l’effort. Ici pas d’instructeurs ni d’armée, l’ambiance
était conviviale, l’objectif étant de se dépenser sur six ateliers
ludiques, adaptés à tous autour des activités quotidiennes de
l’association : cross et boxe training, renforcement musculaire,
burpees, fentes marchés, zumba ou encore des pompes.
Le prochain rendez-vous de l’ACMA est donné le dimanche
14 novembre de 9h à 19h au gymnase Pompidou. Pas de
Boot Camp cette fois-ci, l’association mettra à l’honneur sa
section Force Athlétique. Pensé pour les débutants et nouveaux
compétiteurs, l’ACMATIC permet aux participants de se mesurer
aux standards de compétition et de dépasser leurs limites.
> Informations et inscriptions par e-mail
acma94700@gmail.com ou sur Instagram (@acma_force)
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Novembre
DIMANCHE 7

E N D A

JEUDI 18

Espace Loisirs du Centre 9h30

Code de la route

Devant le CSC Les Planètes – journée

Organisé par INFO-Séniors et Les Amis
de la Gendarmerie

Renseignements 06 34 57 52 46
06 62 54 73 00

Espace Loisirs des Juilliottes 14h30

Déjeuner, spectacle Cabaret
L’étincelle
Proposés par l’ARL

VENDREDI 19

Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

SAMEDIS 13 ET 20 NOVEMBRE
ET LE 11 DÉCEMBRE

MPT Pompidou 17h-17h45

Ateliers comptines, sensoriels et massages (2-4 ans)
Organisés par Enfance et bien-être.
Sur inscription 07 56 94 94 09.

SAMEDI 13

Espace loisirs du Centre 14h-17h

Bricole Café

Organisé par l’OMC

DIMANCHES 14 NOVEMBRE, 5
ET 12 DÉCEMBRE

CSC La Croix des Ouches 9h-12h15

Rencontres philatéliques
Organisées par l’APMASM

MARDI 16

VENDREDI 19

Espace Loisirs Charentonneau
19h-20h30

Ciné casse-croûte « L’Art et
la Nature »
Proposé par le comité de quartier du
Centre culturel de Charentonneau

SAMEDI 20

Bords de Marne et Espace Loisirs
Charentonneau 14h-17h

Balade et atelier « L’Art et la
Nature »
Proposée par le comité de quartier du
Centre culturel de Charentonneau

SAMEDI 20

CSC La Croix des Ouches 14h-18h

DIMANCHE 21

NECC 14h30

CSC La Croix des Ouches 9h30-18h

Par Sylvie Testamarck
Organisée par l’UIA

Organisés par ALA

Conférence « Pieter Brueghel
dit « Brueghel l’Ancien »

Marché de Noël, exposition
artisanale

MERCREDI 17

SAMEDI 20 10h-17h
ET DIMANCHE 21 10h-19h

Espace Loisirs Charentonneau 14h-17h

Projection et atelier en
famille « L’Art et la Nature »

Proposés par le comité de quartier du
Centre culturel de Charentonneau

Paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur

Journées de l’Amitié

Organisées par l’équipe des Journées
de l’Amitié

DIMANCHE 21

CSC Liberté 14h-17h

Noël solidaire

Organisé par la Croix-Rouge

MERCREDI 24

ENVA 17h30

Conférence « Olivier
de Serres, le père de
l’agriculture française »
Par Daniel Sauvant
Organisée par l’UIA

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre,
cinéma, conservatoire, bibliothèques, pages 24 et 25

DIMANCHE 28

NECC 16h

Pièce de théâtre ART de
Yasmina Réza
Proposée par Les Mots Dits
Voir P. 24

MARDI 30

NECC 14h30

Conférence « L’âme des
villes : Paris en littérature et
en musique »
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

Décembre
MARDI 7

Théâtre Debussy 14h30

Conférence « L’âme des
villes : Venise en littérature
et en musique »
Par Christian Roy-Camille
Organisée par l’UIA

SAMEDI 11 13h30-18h
ET DIMANCHE 12 8h30-18h
Palais des Sports

Compétition de Kendo
Organisée par la JCMA

SAMEDI 11 20h30
ET DIMANCHE 12 16h
Église Saint Remi

Concerts de Noël

Proposés par le conservatoire
municipal

DIMANCHE 12

Espace Loisirs Charentonneau 16h

Buffet et concert de Noël
Proposés par l’EMMA

DIMANCHE 12

CSC Les Planètes 12h-18h

Repas de Noël
Organisé par l’ARL

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

La Sainte-Cécile
célébrée le 28 novembre

Le rendez-vous est donné le dimanche 28 novembre à 15h au
théâtre Claude Debussy pour célébrer la Sainte patronne des
musiciens lors d’un concert inédit. Cette année, la cinquantaine
de musiciens de l’Harmonie municipale, sous la houlette du chef
d’orchestre Marc André, sera en effet accompagnée par les 70
musiciens de la Musique de la Gendarmerie Mobile sous la direction du Capitaine Christian Lacabanne pour interpréter une large
palette de genre musicaux, du classique à des titres plus contemporains. L’occasion pour le public maisonnais de découvrir la
grande diversité du répertoire de ces formations prestigieuses.
> Théâtre Debussy, 116 avenue du Général de Gaulle. Accès
libre dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur scène
Les comédiens de l’association Les Mots Dits joueront la pièce
de théâtre Art, écrite par l’écrivaine et dramaturge Yasmina
Réza, véritable succès qui s’est exporté à l’international, et qui
l’a fait connaître au grand public. Trois amis depuis quinze ans
se déchirent suite à l’achat par l’un d’entre eux d’un tableau
monochrome blanc pour une somme astronomique. S’ensuit
alors un débat passionné qui ira vite bien au-delà de la seule
question de l’art. Rires et émotions assurés !
> Au NECC, le 28 novembre à 16 h. Réservation sur
billetreduc.com ou par téléphone au 06 89 54 11 48

LITTERATURE

Les Maisonnais prennent la
plume
Avec Le crime du métro, Christian Di Scipio
signe son quatrième roman, dans lequel le
genre historique se mêle au polar avec comme
toile de fond le Maisons-Alfort des années
30. Le 16 mai 1937, Laetitia Toureaux quitte
le dancing L’Ermitage situé sur les Bords de
Marne à la hauteur de Château-Gaillard. On la
retrouve poignardée mortellement à la station
Porte Dorée. L’affaire fait grand bruit et va
passionner l’opinion publique tant la victime
s’avère être une femme hors du commun : détective privée
à ses heures, entraineuse dans un dancing le soir, ouvrière
d’usine le jour, espionne de l’Italie de Mussolini, elle fréquente
aussi bien les milieux bourgeois et de la pègre. L’auteur nous
livre une reconstitution minutieuse de cette affaire et du
Maisons-Alfort de l’époque.
> Le crime du métro de Christian Di Scipio aux éditions Cap Bear.
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Le ciné Debussy
ZEBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
de Sean Mullen
À partir de 3 ans
Mercredi 10 novembre à 15h
ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli
Mercredi 10 novembre à 18h
Dimanche 14 novembre à 17h30
LA FRACTURE de Catherine Corsini
Festival de Cannes 2021
Mercredi 10 novembre à 21h
Dimanche 14 novembre à 15h
ALBATROS de Xavier Beauvois
Mercredi 17 novembre à 18h
Dimanche 21 novembre à 15h
THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson
Festival de Cannes 2021
Mercredi 17 novembre à 20h30 (VO)
Dimanche 21 novembre à 17h30 (VF)
ALINE de Valérie Lemercier
Festival de Cannes 2021 hors compétition
Mercredi 24 novembre à 18h
Dimanche 28 novembre à 15h
COMPARTIMENT N°6 de Juho Kuosmanen
Grand Prix du Festival de Cannes 2021
Mercredi 24 novembre à 20h30 (VO)
Dimanche 28 novembre à 17h30 (VO)
HAUTE COUTURE de Sylvie Ohayon
Mercredi 1er décembre à 18h
Lundi 6 décembre à 15h
TRE PIANI de Nanni Moretti
Mercredi 1er décembre à 20h30 (VO)
Lundi 6 décembre à 17h30 (VO)
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr
(rubrique théâtre et cinéma)
ou www.theatredemaisons-alfort.org
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Théâtre
RIMBAUD EN FEU (Théâtre)

Samedi 20 novembre à 20h45,
à Debussy
Unis par une même passion pour
Rimbaud, Jean-Pierre Darroussin et
Jean-Michel Djian lui redonnent vie au
théâtre. Imaginez un Rimbaud dans
sa chambre d’hôpital psychiatrique
à Charleville, en vieil homme qu’il n’a
jamais été. Que penserait-il de notre
siècle ?

ZONE BLANCHE (Théâtre
Jeune public)

Dimanche 21 novembre à 16h, au NECC
Compagnie La Rousse, à partir de 8 ans.

Théo, Piou Piou et Blanche vivent depuis
toujours en zone blanche. Pour que le
village ne meure pas, le maire préconise
l’installation d’une antenne réseau. Mais
pour Blanche ce serait une catastrophe
car elle est électrosensible. À travers
l’écriture sensible de Nathalie Bensard,
la situation du village questionne
sur l’ambivalence des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux.

Victoires de la musique 2020 chante son
époque, et nous désarme par l’étendue
de son talent aussi bien musical que
chorégraphique.

SUZANE (Chanson électro)

Samedi 4 décembre à 20h45, à Debussy
Artiste la plus programmée des festivals
d'été, Suzane revient avec son album
Toï Toï. L’artiste « révélation scène » aux

Médiathèque et bibliothèques
Médiathèque André Malraux

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

B
 outchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 10 et samedi 13 novembre à 10 et 11h
H
 eure du conte
À partir de 4 ans - Mercredi 24 novembre à 14h30»
D
 es histoires et des bricoles

D
 ES HISTOIRES ET DES BRICOLES
« Colorie la lumière »

À partir de 7 ans - Mercredi 24 novembre de 14h30 à 16h

Bibliobus
Atelier « Crée un projecteur d’étoiles pour Noël ! »

Mardi 7 décembre, à partir de 17h – Arrêt Les Planètes
Mercredi 8 décembre, à partir de 15h – Arrêt 1, rue du Maréchal Juin
Samedi 11 décembre, à partir de 15h – Arrêt rue Bourgelat

À partir de 7 ans

« Atelier d’écriture Sciences poétiques »
Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30

« Crée ton badge de Noël ! »

Mercredi 1er décembre de 14h30 à 16h30

À ne pas manquer…
Club Ado

Bibliothèque du centre

Vendredi 19 novembre de 17h à 19h - médiathèque
Viens jouer les apprentis bibliothécaires !
Sur inscription par téléphone

B
 outchou contes
De 18 mois à 3 ans - Mercredi 17 novembre à 16h15
H
 eure du conte
De 3 à 8 ans - Mercredi 24 novembre à 16h30

S
 pectacle « Serpent rêve » - à partir de 5 ans
Samedi 20 novembre à 10h30 – médiathèque
Les nuits de Luna sont peuplées de rêves sauf ce
matin-là. Commence alors pour Luna une quête qui
va l’emmener jusqu’au cœur de la terre, là où dort le
gardien des rêves.

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

D
 es histoires et des bricoles
« Crée ton badge de Noël ! »

À partir de 7 ans - Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h

Bibliothèque René Coty

120 rue Roger François.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51

B
 outchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Samedi 27 novembre à 11h et mercredi 1er décembre à 16h30
H
 eure du conte
De 3 à 8 ans - Mercredi 10 novembre à 16h30

C
 afé psycho « Sommeil et insomnies »
Samedi 20 novembre à 14h30
Les troubles du sommeil touchent un tiers de la
population française. Sophie Tréhout nous aide à
mieux comprendre les mécanismes en jeu.
A
 teliers - Découverte du théâtre d’ombres
à partir de 7 ans

Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque
René Coty
Venez manipuler l’ombre et mettre l’image en
mouvement avec Edwige Latrille, membre émérite du
théâtre des arts de la marionnette.
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Libre expression des groupes politiques représentés
au Conseil municipal de Maisons-Alfort
Mobilisés pour le maintien de services publics de qualité
Permettre aux habitants de bénéficier de services publics
diversifiés et de qualité est une priorité forte de la Majorité
Municipale. Chaque fois que les intérêts des Maisonnais ont été
menacés par des décisions remettant en cause cette nécessité
première, nous nous sommes mobilisés pour défendre leurs
droits. Marie France PARRAIN, Maire de Maisons-Alfort, Michel
HERBILLON, notre Député, et Olivier CAPITANIO, Président du
Conseil Départemental du Val-de-Marne et 1er Adjoint, étaient
donc à nouveau présents le 9 octobre dernier au rassemblement
organisé par les syndicats de postiers pour dire non au projet du
Groupe La Poste de réduire les horaires des bureaux de Poste à
Maisons-Alfort, mais également dans le Val-de-Marne.
Un projet tout aussi funeste que celui de la fermeture du bureau
de Poste Liberté/Vert de Maisons prévu par La Poste il y a deux
ans et contre lequel nous nous étions également opposés avec

les habitants et les syndicats. Grâce à notre mobilisation, le
projet avait été abandonné et nous avions pu assurer le maintien
de ce bureau de poste indispensable à la vie du quartier.
Nous avions également signifié notre total désaccord lorsque
l’Etat avait essayé de nous imposer la mutualisation des
commissariats la nuit, ce qui aurait gravement porté atteinte
à la sécurité des habitants. Là encore, notre mobilisation sans
faille avait abouti à l’abandon de ce projet dénué de sens.
Soyez assurés que nous continuerons de refuser tous les projets
qui viendraient mettre en péril le droit légitime des Maisonnais
de bénéficier de services publics de proximité de qualité,
garants de la cohésion sociale et du bien-vivre à Maisons-Alfort.
Le Groupe de la Majorité Municipale
« Maisons-Alfort d’abord »

Souriez, vous êtes filmés (sauf si vous siégez au conseil municipal)
Lors du dernier conseil municipal, la majorité a voté le
déploiement de 71 caméras de vidéosurveillance sur notre
commune pour un montant d’1,8 millions d’euros hors taxe.
Le rapport coût/efficacité, les modalités de déploiement, les
objectifs poursuivis, le processus de mise en place (concertation
avec la population ?) sont autant d’interrogations devant
normalement donner lieu à débat au sein du conseil municipal.
Elles devraient appeler des réponses informées et alimenter
le débat démocratique, et non des polémiques inutiles.Sur
ce point comme sur tous ceux au sujet desquels nous nous
exprimons en conseil municipal, aucune précision ne sera
trouvée dans le compte-rendu, puisque nos interventions n’y
sont pas retranscrites.

dans les comptes-rendus. Comme ses prédécesseurs, la
Maire a refusé.

Nous avons demandé une nouvelle fois, à la nouvelle Maire, que
les interventions des conseillers municipaux soient transcrites

Maisons-Alfort Ensemble, Ecologie et Solidarité
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Betis

Et, alors que la vidéo-surveillance sera donc bientôt mise en
place dans nos rues, la municipalité refuse toujours la diffusion
vidéo des conseils municipaux sur Internet. Paradoxe à méditer…
Ces occultations de nos interventions facilitent bien sûr
une communication partisane de la majorité LR, au travers
notamment du magazine municipal. Mais pas la bonne
information des habitants.
Notre groupe, uni et respectueux des sensibilités qui le
composent, reste déterminé à porter une voix différente,
écologiste et progressiste, au sein du conseil municipal.

Oui à la démocratie !
Maisons-Alfort ne met pas en avant assez ses quartiers.
Nous avons la chance d’avoir des quartiers très différents et
complémentaires. Nous pourrions faire vivre ces quartiers
grâce aux habitants et non pas uniquement avec les élus.
De nombreux maisonnais et maisonnaises sont experts sur
des sujets. Leur expertise est une richesse, dont notre ville
pourrait profiter. Pour cela, il est urgent de mettre en place des
conseils de quartiers. N’ayez pas peur madame le maire, vous
ne prendrez aucun risque. La ville de Charenton, qui est de la
même tendance politique que la majorité de Maisons-Alfort,
a mis en place des conseils de quartiers. Pourquoi MaisonsAlfort ne fait pas cela ? Avons-nous peur des habitants ?
Pour obtenir plus de démocratie dans une ville, il est aussi
important de retransmettre les conseils municipaux par internet.
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La plupart des communes le fait, pourquoi Maisons-Alfort ne
le fait pas ? Cela est d’autant plus surprenant que les conseils
de la communauté de l’agglomération de Marne et Bois, dont le
président est Olivier Capitanio, sont filmés et visibles par tous les
habitants. Pourquoi retransmettre les débats de l’agglomération
Marne et Bois et non le conseil municipal de Maisons-Alfort ?
Je vous demande, madame le maire donc de retransmettre les
conseils municipaux par internet. Les habitants de MaisonsAlfort ont le droit de pourvoir suivre à distance le conseil
municipal. Cela renforcera la transparence vis-à-vis des citoyens
et donc leur participation à la vie démocratique de notre ville.
Thomas Maubert
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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76/78, avenue Gambetta

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau : samedi 6 novembre et

62, avenue du Général Leclerc

Marché du Centre : dimanche 21 novembre de 8h à 12h.

PHARMACIES DE GARDE

7 novembre : Pharmacie Balteau
11 novembre : BERDUGO BORGNON
14 novembre : Pharmacie de la Santé
59, avenue du Général Leclerc

21 novembre : Pharmacie Chatap
24, Cours des Juilliottes

28 novembre : Pharmacie Jean Jaurès
139, rue Jean Jaurès

5 décembre : DUVAL-JARRIGE
16, avenue de la République

12 décembre : Pharmacie de la Mairie
61, avenue du Général de Gaulle

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
Michel Herbillon, en tant que député de
Maisons-Alfort, et comme il le fait dans les
autres communes de sa circonscription
(Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et SaintMaurice), reçoit les Maisonnais une fois par
mois à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.
Compte tenu de la crise sanitaire, la prochaine
permanence aura lieu le samedi 27 novembre
à 10h sur rendez-vous en contactant au
préalable le secrétariat au 01 43 96 77 23.

RENCONTREZ VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS
Vendredi 19 novembre de 15h45 à 17h : impasse Saint-Maur
dans le quartier des Planètes.
Samedi 20 novembre de 10h à 12h : marché de Charentonneau,
devant le magasin Auchan dans le quartier Liberté Vert de
Maisons, près de l’enseigne Picard dans le quartier d’Alfort (39,
av. du Général Leclerc) et à la galerie commerciale des Juilliottes.
Dimanche 21 novembre de 10h à 12h : marché du Centre et
devant le magasin Auchan, avenue du Professeur Cadiot.

ó

ÉTAT CIVIL

Juin

Naissances : ATTAFI Kayron, BASTIDE Gabriel, BEN SOUSSAN
Sinaï, BOUHAFS Nelya, BOUTÂAM Adam, CARLIER Maëlle, CAUET
PAULE Gary, CHEN Nathan, CHIBANE Sirine, DAGOU Hiddekel,
ENIONGUI Wylha, ETCHETTO Charly, GODOROJA Damir, GRÉGOIRE
Neven, GUYADER SAMBIN Noham, LE ROUX Gabriel, MARCOS
GARCIA Théo, MENGUE Sohan, MHAOUECH Sophie, MOUZAY
BRANDY Timothée, PAUL Alexandre, PELLEGRINI Hugo, QUENTIN
Réda, SALICIS SIMON Marc, SAYAH Noor, SCHMIDMEIER PEREZ
Nora, SEGERS BRANCO Nélia, VALENTE ANOUAR Sarah, VAN DIJK
Eva, VARELA CAPPELLI Evy, VILAY Castalie, ZEMOURI Ismaël.

Juillet
Naissances : ABOU ALNASER Marita, BALABARCA CCORAHU
Izan, COHEN BOYER Yentel, DIALLO Noah, DUMONT Nino,
FLAMMANG Simon, FRACSONI Loris, GHANMI Laya,
GORE Lyam, GRALL Maya, MAMUT Enis, MAUREL Rozenn,
MOISEENCO Emma, PATIN LAMPREA FORERO Nnayelï, RADI
Sohann, RAMBOURG Naël, RENOUST Alice, RIALET Jyren,
RIZK Jovan, SARDI Loan, YACIA Youssef.

COLLECTES DE DÉCHETS

samedi 4 décembre de 8h à 12h.

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché

Une collecte des biodéchets (épluchures, restes de repas,
marc de café, coquilles d’œufs, fleurs, etc.) est organisée sur
les marchés de la Ville par le Territoire Paris Est Marne&Bois.
Vous pouvez ainsi y déposer vos déchets alimentaires
préalablement triés chez vous grâce à un bioseau distribué
gratuitement par le Territoire tandis que les commerçants
peuvent jeter leurs biodéchets directement en fin de marché.
Les Maisonnais qui souhaitent s’en procurer peuvent faire
une demande directement auprès du Territoire par e-mail à

environnement@pemb.fr ou par téléphone au 01 48
71 59 13. Ils seront par la suite recontactés pour une prise
de rendez-vous pour une livraison à domicile selon leurs
disponibilités.

Service de Collecte des encombrants et des déchets

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

Déchèterie

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

Mariages : ARTIAGA José et THIBAUT Magali, BARREIRA Duarte
et STRZYZOWSKI Paula, BELHADJ Naila et KACEL Massinissa,
BEN ABDALLAH Ibrahim et ALEXANDRE Loraine, BRAZ DUARTE
Rossana et MENEGHINI Manuel, CAUBERE Pascal et VERFAILLIE
Agnès, DAHAN Marine et BENISTY Steve, DAVID Agnes et REFIK
Yoan, EBOULE Ahou et WILLIAMS Philip, ELABBASSI Marouane
et BENHIMA Salima, EZZEHED Fedi et ZOUAGUI Maryam,
FAURE Marie et GARCIA DE ARAUJO Thiago, FORD Louise
et BITTNER Raphaël, ILLOUZ Jonathan et CHETRIT Caroline,
JUSTON Gaël et IRAQI HOUSSAINI Najwa, KARAM Zeeshan et
DARUGAR Maria, KIDOUCHIM Ayal et HOFF Annaelle, LE MOAN
Sabrina et CHEVALLIER Romain, LECHAPELAIN Yohan et ZAK
Agnieszka, LOBREAU Mickael et SIAUVE Mélanie, LONY David et
RABEVAHOAKA Carine, NAKACHE Déborah et LETORET Clothilde,
NGUYEN Marina et DESAUTY Rémy, PARRAIN Florian et BENSABER
Nabila, PASQUET Arnaud et RENARD Cindy, RAAD Jad et SAADE
Mirna, RICHIDE Christophe et PASTUREAU Johanna, ROCHAUD
Arnaud et TOUATI Ghania, TAIEB Ruben et BATTEGAY Anaëlle.
Décès : MITELA Wieslawa épouse LOZYNSKI, TOLLU Hervé,
THOMAS Pierre, FERRER Guy, SEMPERE Françoise épouse
COTO, BERTRAND Yves.
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