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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Créer un environnement 
propice à l’épanouissement des jeunes 
Maisonnais dans notre commune 
constitue une priorité majeure de 
la Majorité Municipale. À travers la 
mise à disposition d’équipements et 
de structures adaptés et de qualité, 
par le biais d’une offre de services 
diversifiée mais aussi le développement 
d’initiatives ciblées et structurantes, 
c’est au quotidien que nous œuvrons 
pour répondre à leurs besoins et à leurs 
attentes. L’accompagnement de nos 
jeunes à chaque étape clé de leur vie 
est au cœur de nos actions que ce soit 
durant leur parcours scolaire, dans leur 
recherche de formations et d’emploi, ou 
encore dans la pratique d’activités de 
loisirs, culturelles ou sportives.  

Nous avons en effet le souci constant de 
permettre aux jeunes Maisonnaises et 

Maisonnais de concrétiser leurs projets 
et de devenir des citoyens accomplis qui 
sauront s’adapter aux enjeux de demain 
et aux évolutions de notre société.

C’est dans cet esprit, dans le cadre de 
notre programme de mandat 2020-
2026, que nous avons pris l’engagement 
de créer un espace spécialement dédié 
aux jeunes. Cette nouvelle structure de 
près de 700 m², baptisée le « QJ » pour 
«  Quartier des Jeunes  » sera située 
aux Juilliottes, à proximité immédiate 
de la station de métro et de la galerie 
commerciale. Le « QJ » accueillera ainsi 
les services du Bureau Information 
Jeunesse qui quittera ses locaux de 
l’avenue de la République, et proposera 
des services supplémentaires orientés 
notamment vers le numérique - avec la 
mise à disposition d’un « Fab Lab » -, et 
vers l’entrepreneuriat.

Comme pour chacun des projets 
développés par la Ville, une attention 
toute particulière a été apportée à 
l’intégration de cette nouvelle structure 
dans son environnement immédiat ainsi 
qu’à l’aménagement intérieur qui sera 
à la fois fonctionnel et contemporain. 
Les espaces de travail seront bien 
identifiés pour permettre aux jeunes 
de s’approprier en toute sérénité les 
services diversifiés qui seront offerts 
et qui s’articuleront autour d’un lieu 
central privilégiant les échanges et où 
un service de snacking sera proposé. 

Au « QJ », les jeunes bénéficieront ainsi 
d’un accompagnement personnalisé et 
de conseils spécifiques dans la conduite 
de leurs projets et pourront mettre en 
avant leurs talents créatifs et artistiques 
sur la scène ouverte prévue à cet effet. 

Le « QJ » devrait ouvrir ses portes à la fin 
de l’été et je me réjouis que les jeunes 
Maisonnais puissent y trouver des 
services susceptibles de valoriser leurs 
savoirs et leurs connaissances.

Je suis également heureuse de vous 
faire découvrir dans ce magazine, le 
portrait d’une Maisonnaise d’exception, 
Marina Kvaskoff, chercheuse en 
épidémiologie à l’Inserm qui a mis sa 
passion pour les sciences au service de 
la santé des femmes. Spécialisée dans 
la recherche sur l’endométriose, une 
pathologie qui touche de nombreuses 
femmes et pour laquelle les avancées 
en matière de traitement ou de prise 
en charge sont très peu développées, 
Marina Kvaskoff est aussi une citoyenne 
engagée qui milite pour une prise en 
compte accrue des problématiques de 
santé des femmes. 

Valoriser les femmes et leurs parcours 
me tient particulièrement à cœur, vous 
le savez, étant moi-même la première 
femme à avoir été élue Maire de 
Maisons-Alfort. À ce titre, je souhaite 
également mettre en avant l’initiative 
développée par le Territoire Paris Est 
Marne&Bois dont fait partie notre 
commune, qui organise à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars, un concours d’arts 
graphiques dont l’objectif est de mettre 
à l’honneur les femmes engagées aux 
XXe et XXIe siècles. Alors j’invite les 
artistes maisonnaises et maisonnais à 
concourir en adressant leurs créations 
sur le site internet du Territoire d’ici le 
25 février. Et bien évidemment, nous ne 
manquerons pas de vous faire découvrir 
l’œuvre de l’artiste sélectionnée par le 
jury dans notre magazine !

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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LA CLASSE AUTREMENT À LA MONTAGNE
Derrière les fenêtres de leur salle de classe, pas de trace 
de leur cour d’école, mais des skieurs descendant une des 
nombreuses pistes de la station située à La Plagne Montorlin, 
en Savoie. Chaque année, la Ville de Maisons-Alfort organise 
26 classes de découverte en partenariat avec l’Éducation 
nationale, dont six classes de neige. Les élèves de CP/CE1 
et de CM2 accompagnés de leurs enseignantes Mme Puech 
et Mme Santucci de l’école élémentaire Raspail ont été les 
premiers à chausser les skis, du 24 janvier au 4 février, et 
seront bientôt suivis par leurs camarades de la classe de 
Mme Heidet et des écoles Paul Bert (Mme Matuszewski) 
et Saint-Exupéry (Mme Brard et M. Bourgoin). L’occasion 
d’apprendre autrement, de gagner en autonomie et de nouer 
des liens tout en profitant des paysages enneigés qu’offre la 
montagne. 

GRÂCE AU NUMÉRICLUB,  
CONCEVOIR UN JEU VIDÉO, C’EST FACILE !

Qu’est-ce qu’un pixel ? Comment réaliser des Gifs ?  
Ou encore, comment concevoir des niveaux de jeux vidéo ? 

Bienvenue au Numériclub, le nouveau rendez-vous dédié 
au numérique proposé par la médiathèque André Malraux. 

Lors des deux premières séances en janvier dernier, les 
participants ont ainsi appris à réaliser des personnages 

en pixel art avant de les animer en Gifs. « L’objectif de ces 
ateliers est de montrer que la culture dite vidéoludique 

– liée aux jeux vidéo - peut être accessible et facilement 
reproductible », explique Nabil, le médiateur en charge du 

Numériclub. L’aventure du numérique vous tente ?  
Rendez-vous les 5 et 19 février prochains à 14h pour créer 

vous-même votre propre niveau de jeu vidéo ! 
> Médiathèque André Malraux – 4, rue Albert Camus.  

À partir de 12 ans.

BIENVENUE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !
En ce 17 janvier, les élèves de la classe citoyenne de Mme Clinet de l’école élémentaire Condorcet ont poussé les portes du 
Palais Bourbon, pour une visite guidée de ce haut lieu du pouvoir parlementaire. Nos jeunes citoyens ont ainsi pu découvrir la 
bibliothèque de l’Assemblée ou encore la salle des fêtes avant d’emprunter le « périmètre sacré » jusqu’au salon Delacroix qui 
précède l’entrée des députés dans l’hémicycle. Les élèves ont même eu le privilège d’avoir l’hémicycle rien que pour eux ! Notre 
député, toujours très investi auprès des jeunes générations, les a rejoints dans la salle des Pas Perdus où se réunit la presse, pour 
leur expliquer le rôle d’un parlementaire et les rouages de la démocratie au sein de l’Assemblée nationale. Une rencontre très 
appréciée des jeunes Maisonnais qui n’ont pas manqué de lui poser de nombreuses questions. 

/ E N  B R E F
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SOLIDARITÉ 
Devenez bénévole  
au SOS Familles Emmaüs !
Le SOS Familles Emmaüs Val-de-
Marne est à la recherche de béné-
voles en ce début d’année 2022. Votre 
rôle ? Écouter, accompagner et appor-
ter votre soutien à des personnes qui 
font face à des difficultés financières. 
Que vous ayez de l’expérience dans 
l’accompagnement ou non, contactez 
le SOS Familles  Emmaüs pour plus 
d’informations. 
> 10, rue Paul Éluard  
Charenton-le-Pont - 01 43 96 56 16

RECENSEMENT
N’oubliez pas de remplir 
votre questionnaire 

Jusqu’au 26 
février, des 
agents ha-
bilités par la 
Ville de Mai-
sons-Alfor t 

peuvent se présenter à votre domicile 
dans le cadre des enquêtes de recense-
ment de la population. Ils sont obligatoi-
rement munis d’une carte officielle qu’ils 
doivent vous présenter. Pour plus de 
facilité, vous pouvez répondre au ques-
tionnaire directement en ligne sur le site 
internet dédié le-recensement-et-moi.fr  
à l’aide des identifiants remis par 
l’agent. Si vous préférez le papier, un 
 questionnaire vous sera remis, que 
l’agent viendra ensuite récupérer. Quelle 
que soit votre préférence, n’oubliez pas 
de remplir votre questionnaire !

STAGE DE 3e 

Pour ton rapport et ton oral, 
demande les conseils du BIJ !
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
distille ses précieux conseils pour aider 
les jeunes Maisonnais en classe de 3e  
à rédiger leur rapport de stage ainsi qu’à 
maîtriser les techniques pour réussir 
leur oral. Décrire son expérience au sein 
du milieu professionnel, se présenter, 
connaître les attentes du jury et anticiper 
leurs questions ou encore s’entraîner 
à la prise de parole… jusqu’en mars, 
les équipes du BIJ se tiennent à leur 
disposition sur rendez-vous. N’hésitez 
pas à les contacter ! 
> Inscriptions au 01 49 77 80 38 ou  
à info.j@bij-maisons-alfort.com 

RÉSIDENCE SIMONE VEIL
Réouverture de l’accueil de jour pour les non-résidents 
L’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) 
Simone Veil, situé dans le quartier d’Alfort, a réouvert son accueil de jour pour les 
non-résidents, du lundi au vendredi de 10h à 16h, après une suspension de ce 
service durant la crise sanitaire. L’occasion pour la résidence de réaliser des travaux 
de rénovation et d’aménagement afin de prendre en charge les pensionnaires à la 
journée dans des conditions optimales. L'accueil de jour permet ainsi de soulager 
les familles et les aidants qui veillent au quotidien sur leurs proches âgés en perte 
d’autonomie et vivant toujours à leur domicile. Ainsi, il s'agit de les accueillir pour 
une ou plusieurs journées par semaine au sein d’une structure adaptée, comme 
la résidence Simone Veil. Il est possible de retirer un dossier d’inscription à 
l’accueil de la résidence ou de faire une demande d’envoi de dossier en appelant le  
01 49 77 64 00 ou par e-mail à l’adresse suivante : vphilippault@isatis.asso.fr.
> Résidence Simone Veil - 10, rue Bourgelat

ATELIER
Comment réaliser un 
carnet de voyage ? 
Vous aimez voyager et 
souhaitez garder une trace de 
vos séjours ? Pourquoi ne pas 
créer votre carnet de voyage 
qui réunira vos meilleurs 
souvenirs  ? Afin de vous 
guider dans cette réalisation, 
la médiathèque André Malraux 
organise un atelier dédié le 
12 février prochain à 14h30 
dans le cadre de l’exposition 
«  Carnets de voyage  : mode 
d’emploi  » de la carnettiste 
Antonia Neyrins. 
Animé par Martine Lintignat, 

vous y découvrirez notamment qu’il n’est pas nécessaire d’être un artiste accompli 
pour compiler vos plus beaux souvenirs de voyage. 
> 4 rue Albert Camus – tout public à partir de 12 ans. Matériel et matériaux fournis. 

ARTS GRAPHIQUES 
Vous aussi, valorisez les femmes engagées !

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes le 8 mars 
prochain, le Territoire Paris 
Est Marne&Bois vous invite à 
libérer votre créativité. Dessin, 
peinture, collage… choisissez 
votre technique artistique 
pour illustrer le portrait 
d’une femme engagée aux 
20e et 21e siècles. Un jury 
composé d’artistes, d’élus et 
de partenaires sélectionnera 
une œuvre par ville parmi les 

13 communes qui composent le Territoire. Pour participer, il vous suffit d’envoyer 
votre dossier de candidature – téléchargeable sur le site internet du Territoire, 
parisestmarnebois.fr – par e-mail avant le 25 février inclus à l’adresse suivante  :
directiondelacohesionsociale@pemb.fr.
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ÉLECTIONS 2022

Procurations : quelles sont les nouvelles règles ? 
En 2022, se dérouleront les élections présidentielle (les 10 et 
24 avril) et législatives (les 12 et 19 juin). Vous ne pourrez 
pas vous déplacer le jour-J pour élire vos représentants  ? 
N’oubliez pas de faire une procuration afin de remplir votre 
devoir de citoyen. Pour faciliter cette démarche, de nouvelles 
simplifications sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022. 
Voici le mode d’emploi pour réaliser sa procuration. 

Possibilité de donner procuration à un  
électeur d’une autre commune 
Grande nouveauté, vous avez désormais la possibilité 
de donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que Maisons-Alfort. 
Jusqu’à présent, il était seulement possible d’accorder son 
vote à une personne inscrite dans un autre bureau de la 
même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours 
se déplacer dans votre bureau de vote afin de glisser votre 
bulletin dans l’urne. 
Attention  : la possibilité offerte pour chaque électeur de 
disposer de deux procurations établies en France, lors des 
élections départementales et régionales de juin 2021, n’est 
désormais plus valable. Ce dispositif était exceptionnel 
en raison du contexte sanitaire. Vous ne pourrez ainsi être 
mandataire que d’une seule procuration, ou de deux dans le 
cas où l’une des deux est établie à l’étranger.

Le numéro national d’électeur : qu’est-ce que 
c’est ? 
Autre nouveauté  : dans le cadre de la mise en place de la 
gestion centralisée des procurations dans le répertoire 
électoral unique (REU), vous devez désormais renseigner 
votre numéro national d’électeur sur le formulaire de 
procuration, qui lui aussi a évolué. Composé de huit à neuf 
chiffres, il permet de retrouver plus facilement les électeurs et 
leurs mandataires. De même, il vous faudra indiquer celui de 
votre mandataire. 

Bon à savoir  : le numéro national d’électeur figurera sur 
votre nouvelle carte d’électeur. Il peut également d’ores et 
déjà être récupéré en quelques clics seulement sur le site  
service-public.fr, rubrique « Interroger sa situation électorale ».

Comment établir ma procuration ? 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
  En ligne sur la plateforme dédiée maprocuration.gouv.fr ou 
depuis votre smartphone : cette téléprocédure permet un suivi 
numérique de votre demande sans aucun document à imprimer 
ni formulaire papier à renseigner. Attention, la procédure n’est 
cependant pas 100 % dématérialisée puisque vous devrez 
encore vous déplacer dans un commissariat de police muni 
de votre référence de dossier envoyée par e-mail et d’une pièce 
d’identité pour que votre procuration soit définitivement validée.
   En format papier  : auprès du commissariat ou du tribunal 
d’instance de Charenton pour remplir le formulaire requis - Cerfa 
n°14952*03 - téléchargeable également sur le service-public.fr. 

Dans tous les cas, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour être 
certain que votre procuration sera transmise à la mairie en 
temps et en heure.

CULTURE 

Rendez-vous en mars  
pour la 4e édition du Salon des Arts 
Le traditionnel Salon des Arts maisonnais, autrefois intitulé 
« Salon de Peinture et de Sculpture », inaugure la 17e édition du 
Printemps des Arts qui se déroulera à partir du mois de mars. 
Cet événement culturel accueillera cette année encore près de 
80 artistes, qui partageront avec les Maisonnais leur passion 
pour les arts plastiques et graphiques. Pour la quatrième 
année consécutive, ce rendez-vous s’ouvre à de nouvelles 
techniques artistiques, permettant aux photographes, 
dessinateurs et autres graveurs d’exposer leur travail. MikaDo, 
artiste maisonnais de renom, sera l’invité d’honneur de ce 
Salon : l’occasion pour lui de présenter au public ses œuvres 
qui mêlent techniques traditionnelles et procédés innovants. 
Rendez-vous le lundi 14 mars à 19 h pour l’inauguration 

du Printemps des Arts 
2022 et dans le prochain 
numéro de «  Maisons-
Alfort – Le mag  » afin de 
découvrir plus en détail 
ce que nous réserve cette 
nouvelle édition !
> Le Salon des Arts,  
du mercredi 9  
au dimanche 27 mars
Théâtre Claude Debussy 
116, avenue du Général  
de Gaulle « Focus » de l’artiste MikaDo.

Il est désormais possible de donner procuration à un électeur inscrit 
dans une autre commune. 



Dans le cadre du projet de mandat 2020-2026, la Ville de Maisons-
Alfort s’est engagée à offrir à la jeunesse maisonnaise un espace 
qui lui est entièrement dédié pour se retrouver, travailler, échanger, 
créer mais aussi entreprendre. «  Nous avons fait remonter les 
besoins sur le terrain et il est apparu que si à Maisons-Alfort nous 
disposons déjà d’un lieu dédié à la jeunesse – le Bureau Information 
Jeunesse – et de nombreux dispositifs, ils n’étaient pas assez 
identifiés, explique le maire-adjoint à la Jeunesse, Romain Maria. 
Nous souhaitions également proposer de nouveaux services pour 
répondre aux besoins de notre société. » 

680 m² dans le quartier des Juilliottes 
La nécessité est ainsi apparue de regrouper l’ensemble des 
services - existants et futurs - à destination des jeunes en un seul 
lieu : le « QJ » pour « quartier des jeunes ». Un nouveau quartier 
général qui emprunte ainsi son nom au quartier des Juilliottes 
où il sera implanté et au jeune public cible.
La Ville de Maisons-Alfort a trouvé à cet effet les locaux adéquats 
et fait l’acquisition en septembre 2020 de bureaux aménagés de 
680 mètres carrés situés Cours des Juilliottes, qui après des 
travaux d’aménagement, accueilleront à la fin de l’été le QJ. 
«  Avec ce projet phare, la Ville poursuit sa politique dynamique 
en faveur du développement économique et de l’attractivité de 
son territoire tout en renforçant l’accès et l’offre de services à 
destination des jeunes Maisonnais de 11 à 30 ans  », poursuit 
Romain Maria. L’implantation de ce nouveau service public dans 
le quartier des Juilliottes permettra également de mieux valoriser 
la galerie commerciale.

Convivialité et innovation 
Concrètement, le QJ abritera les actions du Bureau  Information 
Jeunesse - qui y seront développées (accueil de classes, 
 rencontres parents baby-sitters…) – et de  nouveaux services 
tournés notamment vers le numérique et l’entreprenariat. Le 
lieu, entièrement ouvert, s’organisera autour d’un espace central 
avec restauration légère (café, boissons, snacking) dédié à la 
détente et aux moments de rencontre où pourront notamment 
se tenir des  conférences et des animations culturelles. Tout 
autour, des espaces pour travailler individuellement dans un 
esprit de coworking, avec la mise à disposition d’ordinateurs, 
mais aussi en groupe puisque des salles pourront être 
réservées à cet effet. Un Fab Lab* sur des projets numériques 

sera également créé. «  Le QJ a pour vocation d’accompagner 
les jeunes dans leur parcours  entrepreneurial, de leur offrir 
un espace où ils pourront venir expérimenter leurs projets, 
trouver des conseils, mutualiser leurs connaissances et 
profiter d’outils mis à leur disposition  (imprimante 3D, montage 
vidéo et audio…)  », résume le maire-adjoint à la Jeunesse.  
En parallèle, le QJ souhaite promouvoir les talents artistiques 
de la jeune génération  : photographie, peinture, musique…  
une véritable scène ouverte qui permettra aux jeunes artistes de 
se produire devant un public ou d’exposer leurs œuvres. 

Un espace ouvert, lumineux et moderne
À quoi ressemblera le futur QJ  ? Entièrement repensés par 
les services techniques de la Ville, les espaces feront la part 
belle à la lumière grâce à un aménagement entièrement  
ouvert qui comprendra quelques cloisons vitrées pour  
permettre de travailler en toute tranquillité pour ceux qui le 
souhaiteront. Des tons clairs et neutres avec quelques touches 
de couleur viendront agrémenter les murs, réhaussés par du 
mobilier en bois, en tissu ou en métal coloré. Des luminaires 
suspendus ainsi qu’une structure contemporaine viendront 
éclairer et réchauffer l’espace, le tout dans un esprit design. 
Le QJ sera entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite et raccordé au réseau de géothermie de la ville, énergie 
respectueuse de l’environnement et peu coûteuse. 

*Laboratoire de fabrication qui rassemble dans un espace les 
ressources pour réaliser un projet de l’idée à la réalisation finale. 

QUARTIER DES JUILLIOTTES 

Les jeunes Maisonnais auront bientôt leur « QJ » 

/ A C T U A L I T É S
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L’espace paysager accueille 25 nouveaux 
arbres
Pour renforcer la qualité paysagère du quartier et amener 
toujours plus de nature au cœur des habitations, 25 arbres 
ont été plantés par Maisons-Alfort Habitat dans le quartier 
des Planètes. Poiriers, frênes, érables, cerisiers… Différentes 
essences ont été sélectionnées afin de compléter et d’enrichir 
la large variété d’arbres déjà présente dans ce grand espace 
vert. La plantation a été réalisée pour un montant total de  
24 000 euros.

Réfection des enrobés rue D. Casanova
Des travaux de restauration d’enrobés ont été réalisés aux 
abords de la rue Danielle Casanova, en particulier sur les 
parkings et les cheminements permettant d’accéder aux 
bâtiments 32, 36 et 38. Au total, une surface de près de  
1200 m2 a ainsi fait l’objet d’une réfection, pour un coût global 
de 100 000 euros. Les affleurements de racines d’arbres  
et les nids de poule ont donc pu être corrigés afin de garantir 
la sécurité des habitants. 

De nouvelles structures de jeux  
pour les enfants
Près des bords de Marne, l’aire de jeux sur le thème marin 
a été agrandie afin d’accueillir de nouvelles installations qui 
réjouiront les plus jeunes. Pour un montant de 40 000 euros, 
une structure multi-jeux avec toboggan, échelles et ponton a 
ainsi été installée en plus d’un jeu à ressort. Pour harmoniser 
l’ensemble, le sol a également été rénové : il intègre désormais 
un dauphin en 3D. Ces nouvelles structures sont d’ores et déjà 
prêtes à recevoir de jeunes pirates ! 

Pour garantir la tranquillité et améliorer le cadre de vie des 
habitants des immeubles situés au 1, 2, 3 et 18 Square 
Berlioz, Maisons-Alfort Habitat a procédé au remplacement 
des portes d’entrée. De nouveaux interphones ont également 
été installés pour sécuriser les accès aux bâtiments. Le 
montant total de ces travaux s’élève à 30 000 euros.

EMBELLISSEMENT

De nouveaux aménagements dans le quartier  
des Planètes 

RÉSIDENCE BERLIOZ 

Les portes des 
immeubles remplacées

De nouvelles plantations et installations visant à améliorer le cadre de vie des habitants, des aménagements qui assurent la 
sécurité de tous… Sans aucun doute, le quartier des Planètes s’embellit ! 
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Dans le quartier d’Alfort, rue 
Ernest Renan, une maison à 
l’architecture typique des années 
1930 a vu sa façade et sa toiture 
être entièrement rénovées tout 
en préservant son cachet. En 
effet, une attention particulière 
a été portée aux teintes des 
façades, des garde-corps et 
des persiennes  : le résultat 
s’inscrit dans la continuité 
des couleurs caractéristiques 
des habitations de ce quartier. 
Ces travaux ont également été 
l'occasion d'enrichir la toiture 
de tuiles de rives ornementées 
et de la couronner d'un épi de 
faitage. Ils participent donc à 
la modernisation des pavillons 
maisonnais tout en garantissant 
la conservation de ce patrimoine 
architectural emblématique de la 
ville.

RÉNOVATION 

Maisons-Alfort 
s’embellit 

ANTIGASPI 

Quand des invendus de fruits  
et légumes nourrissent  
les animaux de la Ferme
Contribuer de façon concrète à la lutte contre le gaspillage 
par la réduction des déchets et leur valorisation, c’est là tout 
l’objectif de la proposition de l’enseigne Biocoop faite à la 
Ville de Maisons-Alfort. «  Le magasin Biocoop qui a ouvert 
dans le quartier d’Alfort nous a contactés pour savoir si nous 
étions intéressés par les invendus de fruits et légumes afin de 
nourrir les animaux de la Ferme de Maisons-Alfort  », explique 
le directeur des Espaces Verts de la Ville. L’opération s’inscrit 
dans une démarche globale de zéro déchet puisque les produits 
frais légèrement abîmés et encore consommables sont d’abord 
proposés à prix réduit dans un coin « antigaspi » du magasin 
puis donnés au personnel de l’enseigne. « Le zéro déchet fait 
partie de nos valeurs, nous avons donc mis en place différents 
niveaux de tri, explique la responsable du rayon fruits et légumes. 
Le reste des invendus est récupéré par l’association Faune Alfort, 
la Ville de Maisons-Alfort et une entreprise spécialisée dans le 
compost ». L’expression « rien ne se jette tout se transforme » 
prend ici tout son sens puisqu’aucun fruit ou légume n’est jeté – 
exceptés quelques agrumes qui ne peuvent être ni consommés 
par les animaux ni compostés. 

La Ville  
engagée dans  
la lutte contre  
le gaspillage
Afin d’effectuer les 
livraisons de l’enseigne 
vers la Ferme, et pour que cette initiative soit totalement 
neutre pour l’environnement, la Ville a opté pour un mode de 
transport 100% écologique. «  L’idée est d’utiliser la calèche 
municipale, tractée par deux chevaux percherons, qui effectue 
déjà une partie des livraisons des fruits et légumes du 
maraîchage aux crèches municipales  », poursuit le directeur 
des Espaces Verts. 
Cette initiative vient ainsi s’ajouter aux nombreuses 
actions menées par la Ville de Maisons-Alfort en faveur du 
développement durable et de la lutte contre le gaspillage.  
À l’image de la collecte des biodéchets mise en place par la 
Ville en 2018 dans l’ensemble des écoles et centres de loisirs 
maisonnais, étendue en 2021 aux particuliers et commerçants 
des marchés alimentaires.
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DÉNEIGEMENT 

Quelles obligations en cas de neige ? 

ÉQUIPEMENT SPORTIF 

Des peintures flambant neuves  
au gymnase Condorcet

Le mois dernier, le gymnase Condorcet 
a profité d’une rénovation complète de 
ses murs. Les peintures ont entièrement 
été refaites afin d’accueillir les usagers 
dans les meilleures conditions. Pour 
créer du contraste avec le sol et donner 
une impression de profondeur, des tons 
clairs ont été privilégiés. Le résultat parle 
de lui-même : la couleur taupe renforce 
la luminosité du lieu pour assurer aux 
sportifs un confort optimal tout au long 
de leurs activités.

En cas de chutes de neige, les services techniques de la Ville 
procèdent au déblaiement et au salage des rues. Néanmoins, 
conformément à l’arrêté municipal du 17 avril 2013, les 
propriétaires d’immeubles, de pavillons, les syndics de 
copropriétés ainsi que les commerçants sont tenus de racler 
et de déblayer la partie du trottoir ou de la chaussée au droit 
de leur propriété. En outre, ces derniers ont pour obligation 
de jeter du sable ou du gros sel de cuisine sur cette même 
partie afin de prévenir la formation de verglas et de permettre 
le passage des piétons. Ces petits gestes citoyens assurent 
la sécurité de tous les habitants dans les rues de Maisons-
Alfort ! 

MATERNELLE PAUL BERT 

De nouvelles fenêtres  
pour améliorer le confort thermique 
Dans le cadre de l’entretien régulier des bâtiments communaux 
entrepris par la Ville, une partie des fenêtres a été remplacée au 
sein de l’école maternelle Paul Bert. Cette rénovation participe 
de la volonté de la Ville de développer des actions écologiques 
au sein des écoles et d’améliorer le confort thermique des 
classes face au réchauffement climatique. Les nouvelles 
fenêtres sont désormais en double vitrage et répondent 
ainsi aux exigences de performance environnementale 
contemporaine. En outre, la couleur sombre des menuiseries 
donne au bâtiment un aspect global plus moderne.
L’été dernier déjà, des stores bannes ont été installés pour 
préserver les élèves des fortes chaleurs. Ces travaux viennent 
ainsi compléter les précédentes actions engagées par la Ville 
dans les écoles, notamment la végétalisation et les réfections 
en enrobé clair des cours de récréation. 
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Le Conseil municipal a approuvé la convention à passer entre la 
Ville et l’Etat pour la construction d’un nouveau commissariat 
de Police à Maisons-Alfort, qui définit les modalités juridiques 
et financières de ce projet. Le nouveau commissariat sera 
construit sur un terrain appartenant à la Ville en face de l’actuel 
commissariat avenue de la République. Une fois le nouveau 

bâtiment réalisé, la Ville engagera sur la parcelle laissée 
vacante, la construction de nouveaux logements collectifs. 
Cette double opération qui sera prise en charge par un même 
constructeur à l’issue d’une procédure d’appel d’offres n’aura 
aucune incidence financière sur le budget de la Ville.

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 janvier 2022

Petits et grands apprennent à tisser des « tawashis », des éponges 
écologiques et réutilisables. 

Les familles inscrites au défi poursuivent leur cheminement 
vers la mise en pratique d’une consommation zéro déchet  ! 
Pour preuve, le 11 janvier dernier, elles se sont réunies pour 
apprendre de nouveaux gestes écoresponsables. Depuis le 
mois d’octobre 2021, le Défi Familles Zéro Déchet, initié par le 
Territoire Paris Est Marne&Bois, met en relation des familles 
maisonnaises avec les fondateurs de l’association Ecocityzen 
— Caroline Olivier et Thomas Thieulin. L’objectif est simple  : 
inciter les familles à réduire leur production de déchets en leur 
prodiguant des conseils faciles à appliquer au quotidien.

Des produits ménagers sains et zéro 
déchet ? C’est possible ! 
Ce troisième atelier avait pour thématique «  Les produits 
ménagers sains et zéro déchet  ». Les participants ont 
commencé par discuter d’alternatives à leurs produits 
ménagers habituels au cours de mises en situation en 
petits groupes. L’occasion pour chacun d’échanger sur leurs 
propres comportements en tant que consommateurs et 
d’apporter des éléments de réponse aux autres familles. 
Les principaux ingrédients nécessaires à la confection de 
produits naturels et respectueux de l’environnement ont par 
la suite été présentés. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude 
et savon de Marseille… Les produits d’entretien faits maison 
sont constitués de très peu de composants. Souvent perçus 
comme de simples remèdes de grands-mères, ces ingrédients 
ont pourtant de véritables vertus nettoyantes, dégraissantes 
et désodorisantes. «  Finalement, on se rend compte qu’on 
trouve facilement des ingrédients naturels qui viennent 
remplacer nos produits habituels  », confie par exemple l’une 
des participantes. 
Enfin, place à la pratique ! Petits et grands ont pu créer de leurs 
propres mains des « tawashis », ces éponges réutilisables et 
écologiques, à partir de chaussettes abîmées et découvrir 
des recettes de produits d’entretien faciles à reproduire à la 
maison. 

FAMILLES ZÉRO DÉCHET 

Le défi se poursuit ! 

Vous aussi, réalisez vos produits 
d’entretien à la maison ! 
Lessive, produit nettoyant toute surface, nettoyant 
pour vitres… Seuls quatre ingrédients sont nécessaires 
à la confection de ces produits  : du vinaigre blanc, du 
bicarbonate de soude, du savon de Marseille et de l’eau. 
Recette pour un litre de lessive zéro déchet : 
• 90 cl d’eau chaude
• 50g de savon de Marseille en copeaux
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
Astuce : Pour un linge plus blanc, vous pouvez ajouter une 
cuillère à soupe de percarbonate de soude, directement 
dans le tambour de votre machine.

Le saviez-vous ? 
À cause des peintures et des produits d’entretien que 
nous utilisons, l’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu’à 
l’extérieur. 
Comment améliorer la qualité de l’air chez vous ? 
•  Aérez au minimum 10 minutes le matin et 10 minutes le soir ;

• Favorisez les peintures écologiques ;
•  Limitez autant que possible l’utilisation de bougies 

parfumées ;
•  Agrémentez votre intérieur de plantes dépolluantes (aloe 

vera, azalée, philodendron, etc.). 
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« On n’en fait pas encore assez 
pour la santé des femmes. »
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Dès son enfance, elle ambitionnait déjà de trouver des 
réponses. « J’ai toujours été curieuse des maladies depuis toute 
petite, fascinée d’en connaître la cause, les personnes affectées, 
etc. Je posais mille questions à mes parents qui n’avaient pas 
toujours de réponse à me donner  !  » De cette frustration est 
née une vocation. Mais cette carrière dans l’épidémiologie, 
Marina Kvaskoff ne l’embrassera que bien plus tard, presque 
par hasard. Si son appétence pour la science était déjà bien 
présente, tout part d’une discussion avec un ami qui lui parle 
de cette discipline qui «  décortique  » les maladies. «  Je me 
suis dit c’est ça que je veux faire  ! ». Une véritable révélation 
pour l’étudiante en DEUG de biologie qui enchaîne avec une 
maitrise des Sciences et Techniques en Santé Publique, un 
master 2 en Santé publique avant de réaliser un doctorat en 
cotutelle entre la France et l’Australie puis deux post-doctorats, 
l’un au sein de la prestigieuse université d’Harvard à Boston et 
l’autre en France, à l’Inserm auprès du Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations. 

L’endométriose comme cheval de bataille 
Ce CV déjà impressionnant, Marina Kvaskoff, aujourd’hui 
chargée de recherche à l’Inserm, l’étoffe encore aujourd’hui 
par son engagement pour la santé des femmes, et plus 
particulièrement l’endométriose. « Aujourd’hui, avec l’épidémie, 
on entend beaucoup parler d’épidémiologie, mais il faut savoir 
qu’il existe de nombreuses spécialités. La mienne, c’est 
l’endométriose.  » C’est lors de sa thèse que la chercheuse 
étudie plus en détail cette pathologie chronique dont serait 
atteinte une femme sur dix. « J’ai été frappée par la souffrance 
de ces femmes, par les récits qui m’étaient confiés, et surtout 
par le décalage entre la fréquence de cette pathologie et 
le manque de connaissances et de moyens alloués à la 
recherche. » À la tête d’une équipe de dix chercheurs, elle met 
depuis ses compétences au service de cette maladie « encore 
trop tabou  ». «  Ce tabou est renforcé par le phénomène 
d’invisibilisation de la douleur des femmes, de banalisation. On 
n’en fait pas encore assez pour la santé des femmes et il était 
important pour moi de choisir une spécialisation qui m’anime. »

Un engagement aux multiples facettes
Et lorsqu’elle n’est pas dans son laboratoire de recherche, elle 
préside le conseil scientifique au sein de la fondation pour la 
Recherche sur l’Endométriose et le conseil d’administration 
junior de la société mondiale de l’endométriose, et coordonne 
des groupes de travail dont celui sur laquelle s’appuie la 
stratégie nationale de lutte contre l’endométriose annoncée 
par le ministère de la Santé en janvier dernier. 
À l’écouter, on finit par se demander où elle puise toute cette 
belle énergie car lorsqu’elle parle de son métier, c’est toujours 
avec le sourire. Pour preuve, il n’y a pas que nous que Marina 
Kvaskoff inspire. En 2019, des enfants val-de-marnais la 
choisissent pour devenir la marraine du tunnelier « Marina » de 
la ligne 15 Sud du Grand Paris Express - qui desservira la gare 
du Vert de Maisons - en hommage aux causes qu’elle défend, 
l’endométriose et la place des femmes dans la science. 
«  Un honneur  », nous confie-t-elle avec modestie. Une jeune 
génération séduite qui fait écho à la petite fille curieuse qu’elle 
nous décrivait au début de notre rencontre et qui aujourd’hui 
trouve les réponses à ses questions. 

Marina Kvaskoff : 
En quête de réponses  

sur la santé des femmes
Covid oblige, notre rencontre avec Marina Kvaskoff, Maisonnaise, 
s’effectue par écrans interposés. Pourtant, on perçoit tout de suite 
sa bienveillance et l’envie de partager son métier passion et surtout 

passionnant, celui de chercheuse en épidémiologie à l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm). En 2019, elle devient 

également marraine du tunnelier « Marina » de la ligne 15 Sud du 
Grand Paris Express, qui desservira la gare du Vert de Maisons.

Des tunneliers et  
des femmes d’exception
L’ensemble des tunneliers utilisés pour le creusement 
du Grand Paris Express portent le nom de femmes 
d’exception comme Malala ou Amandine (Henry). Ainsi, 
parmi les dix tunneliers qui ont contribué à creuser la 
ligne 15 Sud se trouvait Marina, en l’honneur de Marina 
Kvaskoff, qui tient donc également le rôle de marraine. 
C’est donc Marina qui, parti de Vitry-sur-Seine en mars 
2020 a fini son parcours en décembre 2021 à Créteil 
après avoir creusé la future gare du Vert de Maisons. 
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Les inscriptions en maternelle sont d’ores et déjà ouvertes auprès de la 
Direction Enfance-Éducation. 

Votre enfant est né en 2019  ? Vous venez de vous installer 
à Maisons-Alfort  ? Vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire 
pour la prochaine rentrée scolaire en école maternelle. Les 
inscriptions s’effectuent selon une carte scolaire qui définit 
l’école de secteur. 
Bon à savoir  : les inscriptions sont enregistrées en mairie aux 
deux ans révolus de l’enfant. L’admission à l’école maternelle 
s’effectue à partir de l’année de la rentrée scolaire de ses trois ans. 

La marche à suivre 
Pour ce faire, vous pouvez prendre rendez-vous via le portail 
famille accessible à partir de votre espace citoyen sur le site 
internet de la Ville, maisons-alfort.fr ou joindre la Direction 
Enfance-Éducation au 01 43 96 77 03 du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h. 
Aucune inscription ne pourra être réalisée sans rendez-vous 
et vous devrez fournir les originaux des documents suivants :
  Livret de famille
  Carnet de santé de l’enfant à jour de toutes les vaccinations 
obligatoires
  Deux justificatifs de domicile différents et de moins de  
3 mois : quittance de loyer, attestation d'assurance habitation, 
facture d’électricité, de gaz, eau ou d’Internet. Seuls ces 
justificatifs seront acceptés. 

Si vous êtes hébergé, il faudra que la personne qui vous 
héberge fournisse une attestation sur l’honneur avec les 
noms et prénoms de l’ensemble des personnes hébergées 
ainsi que deux justificatifs de domicile. De votre côté, vous 
devrez fournir deux justificatifs de domicile parmi lesquels un 
RIB, une attestation de sécurité sociale ou CAF à votre nom et 
adresse sur Maisons-Alfort. 

Du fait de la crise sanitaire, les séjours de printemps, organisés 
chaque année par la Ville de Maisons-Alfort, n’ont pu être 
maintenus ces deux dernières années. 
En 2022, la Ville propose de nouveau aux jeunes Maisonnais 
âgés de 6 à 13 ans un séjour qui se déroulera lors des 
vacances scolaires, du 30 avril au 7 mai prochains. 
Direction Notre Dame de Monts en Vendée pour une semaine 
riche en multiples activités en plein air  : accrobranche, char 
à voile, catamaran, randonnée à la découverte de la nature, 
balades à vélo le long du littoral ou en forêt, parcours 
d’orientation, visite d’un parc animalier. Les enfants pourront 
également s’essayer au Land Art, qui consiste à utiliser des 
matériaux trouvés dans la nature pour fabriquer des œuvres. 
Tout au long de la semaine, d’autres sorties ludiques seront 
également proposées à nos jeunes voyageurs sur le thème 
de la «  découverte du milieu marin  » (pêche à pied, marais 
salants, aquarium…).

Les pièces justificatives à fournir
Les inscriptions s’effectueront auprès de la Direction  
Enfance-Éducation de la Ville du 7 au 12 mars, la présence 
d’au moins un parent étant obligatoire. Les tarifs 
sont échelonnés selon le quotient familial de 149,35 à  
494,90  euros. À noter que le règlement interviendra à la 
réception de la facture, envoyée suite à l’inscription. Attention, 
les places sont limitées. Par ailleurs, aucune annulation n’est 
possible après une inscription. Quelle que soit votre situation, 
vous devrez impérativement vous munir des originaux de 
votre livret de famille, du carnet de santé de votre enfant, 
d’une photo, de votre numéro d’allocataire (CAF) et d’une 
attestation d’affiliation pour les bénéficiaires de la Couverture 
maladie universelle (CMU). Des justificatifs de ressources de 
chaque parent devront également être fournis y compris en 
cas de garde alternée.
Selon votre situation, d’autres pièces seront à fournir. Avant de 
vous présenter à votre rendez-vous, consultez la liste complète 
sur le site internet de la ville, maisons-alfort.fr ou renseignez-
vous auprès de la Direction Enfance-Éducation. 
> Direction Enfance-Éducation - 118, avenue du Général de 
Gaulle - Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h30 - Le samedi de 8h30 à 11h45. Tél : 01 43 96 77 03

ÉCOLE MATERNELLE

Les inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2022-
2023 sont ouvertes 

SÉJOURS DE PRINTEMPS 

Quand et comment 
inscrire mon enfant ?

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E
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Jeune maisonnais, tu préfères te dépenser lors des prochaines 
vacances d’hiver plutôt que de rester sagement emmitouflé 
sur ton canapé ? La solution est simple : il suffit de pousser la 
porte d’un gymnase afin de participer à l’une des nombreuses 
disciplines et sorties proposées dans le cadre des Sports 
Loisirs Quartiers. Jeux aquatiques, bowling, mini-golf ou 
encore sessions de glisse au skatepark il n’y a plus qu’à faire 
ton choix !
Au-delà de se dépenser, les Sports Loisirs Quartiers permettent 
également de découvrir et de s’essayer à diverses disciplines 
tandis que des olympiades seront organisées cette année 
dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 obtenu par la Ville 
de Maisons-Alfort. 

Proposé gratuitement par la Ville et encadré par les éducateurs 
du service des Sports, ce dispositif s’adresse aux Maisonnais 
âgés de 6 à 18 ans. Le plus  ? Pas besoin de s’inscrire au 
préalable, les Sports Loisirs Quartiers fonctionnent sur le 
principe des portes ouvertes, il suffit de se présenter le matin 
même dans l’un des gymnases suivants  : Saint-Exupéry, 
Pompidou, Condorcet et Charles Péguy. Convaincu  ? Alors 
rendez-vous du 21 février au 4 mars prochains, du lundi au 
vendredi, dans les divers équipements sportifs de la ville !
> Plus d’infos : service des Sports - 01 41 79 74 30. Du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

VACANCES SCOLAIRES

Place au sport !

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E

De multiples activités sont proposées aux jeunes Maisonnais dans le cadre des Sports Loisirs Quartiers. 

«  Quel est le premier réflexe à avoir quand une personne est 
inconsciente sur le sol ? Connaissez-vous les numéros d’urgence 
à appeler ? ». Gilet estampillé d’une croix rouge reconnaissable 
entre tous sur le dos, un bénévole teste les connaissances 
de la jeune assistance. Les doigts se lèvent, les réponses se 
succèdent. Ce 20 janvier, pour les classes de CM2 de l’école 
élémentaire Jules Ferry, pas de mathématiques ou de français 
mais une initiation aux gestes de premiers secours dispensée 
par des bénévoles de la Croix-Rouge de Maisons-Alfort. 
Passage en revue des accidents domestiques (chute, brûlures, 
coupure…) et des bons réflexes à avoir, ainsi que des premiers 
gestes à effectuer en cas d’accident, comme la célèbre position 
latérale de sécurité « PLS ». Tout au long du mois de janvier, 
l’ensemble des CM2, soit 500 élèves ont appris les bases des 
premiers secours. Et le cours ne s’arrête pas là puisque nos 
secouristes en herbe sont invités à s’entraîner à la maison avec 
leurs parents ou frères et sœurs, et surtout, à transmettre ces 
gestes qui sauvent autour d’eux. 

PREMIERS SECOURS

Ces gestes qui sauvent,  
les élèves de CM2 les apprennent 

À l'aide d'illustrations, les élèves ont dû identifier les situations à risque 
dans la vie du quotidien.
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Vous souhaitez déposer vos enfants au centre de loisirs durant 
les vacances d’hiver ? N’oubliez pas : en raison de la situation 
sanitaire, la réservation est obligatoire ! Vos enfants peuvent 
être accueillis les mercredis à la journée ou à la demi-journée en 
période scolaire et du lundi au vendredi à la journée durant les 
vacances. Les réservations doivent être réalisées au plus tard 
le dimanche qui précède la semaine d’accueil de vos enfants. 
Vous pouvez également annuler votre réservation au plus 
tard le dimanche précédant la semaine d’accueil. Autrement, 
toute réservation sera due et facturée sauf transmission d’un 

justificatif médical ou d’une attestation d’événements graves. 
Pour faciliter la procédure, vos réservations peuvent être 
effectuées directement via l’Espace citoyen, accessible sur le 
site Internet de la Ville, dans la rubrique « Mes démarches ». 
Pour rappel, la Caisse d’Allocations Familiales octroie à la 
Ville une subvention de près de 40 000 euros (39 593 euros) 
pour l’aménagement des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires. 
> Direction Enfance-Éducation 
Tél. : 01 43 96 77 03 ou 01 43 96 77 28

Intéresser la jeune génération au théâtre en leur donnant 
les clefs de compréhension mais aussi d’appréciation 
nécessaires. « J’ai le souvenir de mes camarades de classe qui 
s’ennuyaient devant des classiques. Si le metteur en scène ou 
des comédiens du spectacle étaient venus parler de la pièce 
et échanger avec nous, nous aurions été plus réceptifs  », se 
souvient Pamela Ravassard, directrice artistique et metteuse 
en scène. Un travail pédagogique qu’elle mène aujourd’hui 
avec les comédiens de sa compagnie, Paradoxe(s), auprès 
de collégiens et lycéens. Ainsi, entre novembre et janvier, 
plusieurs classes de 3e des collèges Jules Ferry et Condorcet 
ont participé à des ateliers proposés en collaboration avec les 
théâtres de la Ville autour du théâtre et plus spécifiquement 
de la pièce « 65 miles », mise en scène par Pamela Ravassard.
En effet, chaque année, dans le cadre de sa programmation 
Jeune Public, la Ville de Maisons-Alfort propose des pièces 
exclusivement dédiées aux élèves maisonnais de l’élémentaire 
au lycée. 

« Laisser libre cours à leur imagination » 
Découverte du théâtre et de l’écriture, comment monter une 
pièce… les élèves ont ainsi pu se familiariser avec le genre  
en amont de la représentation de « 65 miles » qui s’est tenue le 
4 janvier. « Dans un premier temps, notre rôle a été d’éveiller leur 
curiosité et de leur donner quelques clefs pour les aider à mieux 
aborder le spectacle. Puis, il a été question de leur faire ressentir 
la scène, de leur faire prendre conscience de l’importance du 
corps, de la voix et de l’écoute », résume la metteuse en scène.
Bien-delà de l’apprentissage du théâtre, cette expérience a 
ainsi poussé les jeunes Maisonnais à sortir de leur réserve 
par l’écriture de leurs propres textes, avant de les interpréter. 
« Certains élèves se sont révélés, a constaté Pamela Ravassard. 
Ces ateliers leur ont aussi permis de laisser libre cours à leur 
imagination, d’arrêter de s’auto-critiquer, de se censurer. 
À un âge où le regard des autres est très présent, nous leur 
expliquons que personne n’est là pour juger l’autre mais au 
contraire pour expérimenter, tenter, jouer. » La catharsis, n’est-
ce pas là le rôle premier du théâtre ? 

DÉMARCHES 

Pensez à réserver l’accueil de loisirs !

MÉDIATION CULTURELLE 

De spectateurs à acteurs,  
il n’y a qu’un pas pour de jeunes Maisonnais 

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E

Exercice d’interprétation de deux élèves du collège Jules Ferry. 

Les élèves du collège Jules Ferry assistent à la pièce 65 miles au NECC. 
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Trouver mon job d’été, c’est dès février 
Si toute l’année le BIJ vous propose des offres d’emploi 
dans divers secteurs (commerce, vente, animation, accueil, 
restauration…), les annonces pour trouver son job d’été 
commenceront à être affichées dès les vacances scolaires, 
à partir du 21 février. Soyez réactif pour trouver le poste 
qui vous convient et n’hésitez pas à parcourir régulièrement 
les annonces, le BIJ reçoit des offres d’emploi jusqu’en juin 
pour cet été. Si vous avez des difficultés à élaborer votre  
candidature, là encore, les équipes du BIJ vous aident 
dans la rédaction de vos CV et lettre de motivation tout en 
vous prodiguant des conseils pour réussir votre entretien et 
décrocher le job le jour-J. Cet accompagnement personnalisé 
selon le secteur ou le poste visé se tient les mercredis après-
midi sur rendez-vous. De plus, le BIJ dispose d’un espace 
multimédia, il est donc possible de rédiger puis d’imprimer ses 
CV et lettres de motivation directement sur place. 
Bon à savoir : si vous souhaitez passer votre Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) d’ici cet été, rendez-vous au 
BIJ pour obtenir des informations sur la formation, l’inscription 
ou encore les aides financières disponibles. 

Passeport baby-sitting : jusqu’au 31 mars 
pour s’inscrire
Vous aimeriez garder des enfants mais manquez de 
connaissances théoriques ou d’expérience pratique  ? 
«  Comment changer une couche, donner un biberon, les 
questions à poser aux parents… Le Passeport Baby-Sitting est 
une véritable initiation à la garde de nourrissons et d’enfants 
destinée à vous faciliter la recherche et l’accès à un job  », 
résume la responsable du BIJ. La formation comprend une 
semaine d’apprentissage théorique (du 25 au 30 avril 2022)  
qui passera en revue le développement de l’enfant, 
l’alimentation, les jeux et activités ou encore les soins à 
prodiguer et dix jours de stage pratique (plusieurs dates au 
choix entre fin juin et fin juillet) au sein d’une structure de la 
petite enfance ou d’un accueil de loisirs maternel de la ville.

À noter qu’une formation aux gestes de premiers secours est 
également dispensée par la Croix-Rouge de Maisons-Alfort 
tandis que les droits et devoirs du baby-sitter seront par 
ailleurs abordés. Une formation clé en main qui constitue un 
véritable gage de confiance pour les parents et un passeport 
pour trouver votre prochain job de baby-sitter. La formation est 
réservée aux Maisonnais âgés de 16 à 20 ans et scolarisés. 
Les entretiens de présélection se déroulent dès à présent et 
jusqu’au 31 mars. Attention le nombre de places est limité. 
Bon à savoir  : pour vous aider à trouver une famille  
intéressée et inversement, le BIJ dispose d’un service de 
mise en relation dédié, accessible depuis son site internet  :  
bij-maisons-alfort.com. De quoi mettre toutes les chances de 
votre côté ! 

Pour ceux qui souhaitent élargir leur horizon
Vous êtes étudiant, ou apprenti et partez bientôt à l’étranger ? 
Faites une demande de bourse Mobilité ! Versée mensuellement 
par la Ville de Maisons-Alfort par le biais de son Centre 
communal d’action sociale, elle est accordée sans conditions 
de ressources aux jeunes Maisonnais de 16 à 25 ans qui 
partent étudier ou effectuer un stage obligatoire à l’étranger 
dans le cadre de leurs études ou de leur apprentissage.
D’un montant de 150 euros par mois dans la limite de 6 mois, 
elle est calculée sur la durée du séjour ou du stage et peut 
être sollicitée à deux reprises durant le parcours scolaire ou 
universitaire. Le dossier doit impérativement être retourné 
complet au BIJ et accompagné des justificatifs demandés 
avant le départ à l’étranger.

JEUNES MAISONNAIS 

Jobs d’été, Passeport baby-sitting…  
le point sur les services du BIJ 

Jeunes Maisonnais, en ce début d’année, de nombreux impératifs vous 
attendent. Pas de panique, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) se tient 
à vos côtés pour vous aider dans vos démarches ! Petit récapitulatif.

En un coup d’œil 
Bureau Information Jeunesse 
6 bis avenue de la République 
Inscriptions et renseignements :  
bij-maisons-alfort.com – 01 49 77 80 38

 info.j@bij-maisons-alfort.com
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Faire des collectivités territoriales des acteurs des Jeux 
olympiques de Paris 2024 en fédérant les clubs sportifs, la 
municipalité, les habitants ou encore le milieu scolaire autour 
du sport, tel est l’objectif du Comité olympique par le biais 
du label Terre de Jeux 2024. « Dans le cadre du label Terre de 
Jeux 2024, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses 
moyens et son champ de compétence à mettre en place des 
actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes pour 
promouvoir le sport et les Jeux », explique le Comité olympique. 
Ainsi, forte de ses nombreuses actions de longue date en faveur 
de la pratique sportive à destination de tous les Maisonnais, la 
Ville de Maisons-Alfort a candidaté et obtenu la labellisation 
Terre de Jeux 2024. Une belle reconnaissance pour notre ville 
qui s’attèle d’ores et déjà à faire vivre la dynamique olympique. 
Du 24 au 28 janvier, le service des Sports de la Ville a ainsi 
organisé une Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
dans les écoles élémentaires. Prochaine étape ? « Nous allons 
soumettre la candidature de Maisons-Alfort pour être centre de 
préparation aux Jeux pour les valides et non-valides », avance le 
maire-adjoint au Sport, Bruno Bordier.

Un engagement  
de toute la 
 communauté locale 
Au-delà des Jeux de Paris 2024, 
l’objectif du label est de promouvoir 
une pratique sportive plus inclusive, 
adaptée à toutes les générations, et respectueuse de 
l'environnement. C’est pourquoi, tout en poursuivant sa 
politique active en faveur du sport (Bébé-Gym, sport dans 
les écoles, sport santé, dynamisme associatif…), la Ville va 
renforcer son offre et proposer de nouvelles animations 
(loisirs, culturelles, concours sur les réseaux…) autour du 
sport jusqu’en 2024 afin de mettre encore plus de sport 
dans le quotidien des Maisonnais. «  Nous sommes en train 
d’élaborer un calendrier sur l’année, poursuit Bruno Bordier. 
Chacun sera impliqué et pourra être force de proposition  : la 
municipalité, les services municipaux, les clubs sportifs et bien 
sûr les Maisonnais. » Soyez attentif, car vous serez au cœur 
de ce beau challenge pour faire vivre les Jeux et le sport à 
Maisons-Alfort ! 

Tennis de table, rugby, plongée, judo ou encore escrime… 
la découverte des sports continue dans le cadre du Sport 
Découverte, le nouveau dispositif gratuit mis en place par 
la Ville de Maisons-Alfort à l’automne dernier. Durant deux 
à trois séances encadrées par les associations sportives 
maisonnaises en partenariat avec le service des sports, les 
enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la ville 
peuvent ainsi essayer une discipline. Un bon moyen pour les 
parents de savoir si un sport plaît à leurs enfants avant de les 
inscrire dans l’un des nombreux clubs sportifs que compte 
Maisons-Alfort. Chaque mois, un nouveau sport est proposé 

à la découverte les mercredis matin de 9h30 à 11h30. Les 9, 
16 et 23 mars, ce sera la gymnastique avec l’ASA Gym au 
gymnase Pompidou. Cette initiation s’adresse aux enfants 
âgés de 6 à 8 ans. 
Comme indiqué dans le précédent numéro de «  Maisons-
Alfort - Le mag », c’est l’escrime qui est mise à l’honneur en 
février. Nous vous rappelons par ailleurs que les places sont 
limitées et qu’une tenue de sport est exigée. Pour inscrire 
votre enfant, il vous suffit d’adresser un e-mail comprenant 
ses nom, prénom, âge, adresse ainsi que le sport souhaité à 
l’adresse e-mail suivante : sport@maisons-alfort.fr.

JEUX OLYMPIQUES

Maisons-Alfort décroche  
le label Terre de Jeux 2024

INSCRIPTIONS 

Avec Sport Découverte,  
viens t’essayer à la gymnastique !

Entraînement de gymnastique de l’ASA dans la salle dédiée à la discipline au gymnase Pompidou. 
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Février 
JUSQU’EN MARS 2022 
Bureau Information Jeunesse – sur rdv
Ateliers « Le rapport et l’oral 
de stage de 3e : comment 
bien les préparer ? »
Sur RDV, inscriptions au 01 49 77 80 38 
ou à info.j@bij-maisons-alfort.com 
Organisés par le BIJ

JUSQU’EN AVRIL 2022
Bureau Information Jeunesse 
Parcoursup : soutien aux 
lycéens 
Proposé par le BIJ 

DIMANCHES 6 ET 27
CSC La Croix des Ouches 9h à 12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

DIMANCHE 6
NECC 15h 
Concert des Chorales
Proposé par l’EMMA 

DIMANCHE 6
Eglise Sainte-Agnès 15h
Concert d’orgue 
Proposé par l’AASAA

MARDI 8
NECC 14h30
Conférence « L’âme des 
villes : Vienne en littérature 
et en musique » 
Par Christian Roy-Camille 
Organisée par l’UIA

MERCREDI 9
EnvA 17h30
Conférence « Les différentes 
formes du syndrome de 
Diogène »
Organisée par l’UIA

VENDREDI 11
Espace Loisirs de Charentonneau 19h
Rencontre « Musiques en 
Liberté » 
Organisée par le comité de quartier 
de Charentonneau et le conservatoire 
municipal 

SAMEDI 12
Gymnase Saint-Exupéry 13h-19h
Tournoi d’échecs – Grand 
prix du Val-de-Marne 
Organisé par Le Cavalier de l’Espérance 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Palais des Sports 8h-20h et 8h-18h
Tournoi national de 
badminton 
Organisé par la JAMA Badminton 

MARDI 15
Espace Loisirs du Centre 14h30
Séance de formation 
à l’utilisation d’un 
défibrillateur
Inscriptions au 01 45 18 14 42 
Organisée par INFO-Séniors 

JEUDI 17
Espace Loisirs du Centre 9h30 
Code de la route 
Organisé par INFO-Séniors et Les Amis 
de la Gendarmerie

VENDREDI 18
Espace Loisirs des Juilliottes 14h30 
Rencontre autour du livre 
Organisée par INFO-Séniors

DIMANCHE 20
CSC Les Planètes 12h
Repas 
Organisé par l’Association Rencontres 
Loisirs 

Mars 
MARDI 8
NECC 14h30
Conférence « Hector 
Guimard (1867-1942), fer  
de lance de l’Art Nouveau » 
Par Richard Wissler 
Organisée par l’UIA

SAMEDI 12
MPT Pompidou 17h-17h45
Atelier de yoga parent-
enfant 
Proposé par Enfance et Bien-Etre 

DIMANCHE 13
CSC La Croix des Ouches 9h à 12h15
Rencontres philatéliques 
Organisées par l’APMASM

LUNDI 14
Théâtre Debussy 19h
Inauguration du Printemps 
des Arts 
Proposée par l’OMC

MARDI 15
NECC 14h30
Conférence « L’âme des 
villes : Londres en littérature 
et en musique » 
Par Christian Roy-Camille 
Organisée par l’UIA

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

Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, 
cinéma, conservatoire, bibliothèques, pages 20 et 21

Info-parents 
Le samedi 12 février de 10h à 12h, INFO-Parents propose aux parents Maisonnais 
de se retrouver à l’occasion de «  La pause des parents  ». Venez échanger et 
partager vos bons plans et autres astuces pour des sorties en famille ou des 
activités pour les enfants durant les prochaines vacances scolaires. Un moment 
convivial entre parents à ne pas manquer !
>  83 rue Jean Jaurès. La participation à ces ateliers est uniquement sur 

inscription. Renseignements au 01 75 37 97 52 - omc.infoparents@gmail.com
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EXPOSITIONS 

La médiathèque  
André Malraux  
vous emmène en voyage 
Faites vos bagages, vous partez en voyage  ! Nul besoin de 
prendre l’avion ou le train, il n’y a qu’à pousser les portes de la 
médiathèque André Malraux pour s’évader. La programmation 
jeunesse et adulte de ce trimestre met à l’honneur – vous l’aurez 
deviné – le voyage ! Jusqu’au 26 février, trois expositions sur 
cette thématique vous sont ainsi proposées : 
 Ivre de steppes  : à travers ses photographies, Marc Alaux 

nous raconte son hiver dans les montagnes de Mongolie et 
son expérience aux côtés des éleveurs nomades. Une bouffée 
d’air frais et de nature bienvenue. 
Rencontre le 5 février à 14h30 (à partir de 12 ans)
 Tous les chemins partent de Maisons-Alfort  : carnets de 

route : changement de décor avec Maurice Fraud, bienfaiteur 
du musée de la Ville. Nous parcourrons avec lui les routes de 
France et d’Europe dans sa 4 CV à partir des années 50.
 Carnets de voyage : mode d’emploi : à travers ses propres 

carnets de voyage exposés, Antonia Neyrins nous explique 
tout sur ces objets à créer soi-même qui renferment les 
souvenirs de toute une épopée. 
> 4 rue Albert Camus – 01 43 96 30 77  
Retrouvez les horaires en un coup d’œil :

Après son premier roman Lièvre Noir (disponible à 
la vente dans les librairies la Ruche et de la Mairie), 
Benoît Béhudé signe son deuxième ouvrage Petrola 
Sunrise. Dans cette nouvelle, l’auteur retrace l'histoire 
d'un homme reprenant connaissance dans un 
environnement inconnu et qui va s’efforcer de se 
remémorer ses derniers souvenirs pour comprendre la 
nature de son état. Une plongée dans l’inconnu, cette 
faille qui nous aimante et dans laquelle on tombe la 
tête la première. Mais que trouve-t-on après l’impact ? 

> Petrola Sunrise de Benoît Behudé aux éditions Sans 
Crispation - collection amuse-bec

Le ciné Debussy
 LA PLACE D'UNE AUTRE de Aurélia Georges 

Dimanche 6 février à 15h
 OUISTREHAM de Emmanuel Carrère

Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival 
de Cannes 2021
Dimanche 6 février à 17h30
 LES PROMESSES de Thomas Kruithof

Mercredi 9 février à 18h
 NIGHTMARE ALLEY de Guillermo del Toro

Mercredi 9 février à 20h (VO)
Dimanche 13 février à 17h (VF)
 VANILLE de Guillaume Lorin

Dans le cadre du festival Cinéjunior (à partir de 5/6 ans)
Dimanche 13 février à 15h
 LES JEUNES AMANTS de Carine Tardieu

Mercredi 16 février à 18h
Dimanche 20 février à 15h
 ADIEU PARIS de Edouard Baer

Mercredi 16 février à 20h30
Dimanche 20 février à 17h30
 UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN de Sandrine Kiberlain 

Semaine Internationale de la Critique au Festival de 
Cannes 2021
Mercredi 23 février à 18h
Dimanche 27 février à 15h
 ENQUETE SUR UN SCANDALE D'ETAT de Thierry de Peretti

Mercredi 23 février à 20h30
Dimanche 27 février à 17h30
Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma) ou  
www.theatredemaisons-alfort.org - Pass sanitaire requis.

Photo de l’exposition Ivre de steppes. ©Marc Alaux

LES MAISONNAIS PRENNENT LA PLUME 

Petrola Sunrise  
de Benoît Behudé 
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Théâtre 
À l’abordage (Théâtre)
Samedi 12 février à 20h au NECC
Emmanuelle Bayamack-Tam propose 
dans une langue d’aujourd’hui une 
relecture jubilatoire du Triomphe de 
l’Amour de Marivaux et de l’utopie 
formulée trois siècles avant. Avec la mise 
en scène moderne de Clément Poirée, 
cela donne une pièce pétillante, jubilatoire 
et sans temps mort où les comédiens 
explosent de talent et de vitalité. Si vous 
hésitez… n’hésitez plus, venez !

Que du bonheur (avec vos 
capteurs) (Magie nouvelle)
Vendredi 19 février à 19h et samedi 20 
février à 20h45 au NECC
Compagnie Le Phalène, Thierry Collet. Un 
spectacle de magie interactif qui nous 
plonge dans un monde où l’humain et le 
numérique commencent à fusionner. Le 
magicien Thierry Collet se rend compte 
qu’aujourd’hui les machines font son 
métier mieux que lui, les algorithmes 
plus rapides que son cerveau, les 

logiciels plus exacts que son intuition. 
La prestidigitation devient alors un outil 
qui stimulerait notre esprit critique sur 
les nouvelles technologies.

Le spectacle Les Goguettes du 10 février 
est complet. 

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
  Boutchou contes

Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Mercredi 9 février à 10h30 - Samedi 12 février à 10h30

  Des histoires et des bricoles  
« Crée la carte de ton pays imaginaire »

À partir de 7 ans - Mercredi 16 février de 14h30 à 16h30

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

De 18 mois à 3 ans - Mercredi 16 février à 16h15
  Heure du conte 

De 3 à 7 ans - Mercredi 9 février à 16h30

Bibliothèque René Coty
120 rue Roger François.  
Gratuit, inscription obligatoire au 01 41 94 12 51
  Heure du conte 

De 3 à 7 ans - Samedi 12 février à 11h

À ne pas manquer à la médiathèque…

  Quiz « Road movies »
Samedi 12 février à 15h  
À partir de 10 ans
Curieux ou cinéphiles, venez tester votre culture 
cinématographique à travers une sélection de road 
movies qui ont marqué l’histoire du cinéma. 

  Atelier Carnets de voyage
Samedi 12 février à 14h30  
À partir de 12 ans 
Avec Martine Lintignat qui vous guidera dans la 
création d’un carnet de voyage. 

  Club ado 
Vendredi 18 février de 17h à 19h  
À partir de 13 ans 
Viens échanger sur les prochaines nouveautés à 
mettre sur les étagères des bibliothèques.

  Spectacle « Les pieds dans l’herbe »
Samedi 19 février à 10h30 
De 1 à 6 ans
À pied, à cheval ou en carrosse, viens voir ce 
spectacle pédestre et musical de la Compagnie 
Tancarville. 

Et aussi… 
  CINÉ JUNIOR : découvrez les 
coulisses d’un film d’animation

Pour rappel, du 5 au 17 février, 
Marion Lacourt, illustratrice, 
graveuse et réalisatrice de films 
d’animation, partage ses secrets 
de fabrication dans une exposition 
qui restitue chaque étape de son 
dernier court métrage dessiné, 
Moutons, Loup & Tasse de thé.
> Ouverture le 5 février à 16h.  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
et les soirs de spectacle.  
Les 6 et 13 février de 14h30 à 
17h45. Théâtre Claude Debussy.  
Tout public. Gratuit et libre d’accès. 
Visites guidées le 9 février à 15h 
et le 13 février après la projection 
du film Vanille.
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Soutenir le pouvoir d’achat des Maisonnais et investir pour l’avenir
La Majorité Municipale présentera au Conseil municipal de 
février ses orientations budgétaires pour 2022. À cette occasion, 
et comme notre Maire, Marie France Parrain, l’a annoncé lors 
des vœux aux Maisonnais, nous nous engagerons à ne pas 
augmenter les taux communaux d’imposition et à geler une 
nouvelle fois les tarifs municipaux. Une décision qui conforte 
nos efforts de longue date pour soutenir le pouvoir d’achat des 
Maisonnais tout en continuant à investir pour leur proposer des 
équipements et des services de qualité. Rappelons que les taux 
des impôts communaux n’ont pas été augmentés depuis 2015 
et les tarifs municipaux depuis 2018, alors même que l’inflation 
constatée sur la période 2019/2021 s’élève à 3,8%.
La Ville de Maisons-Alfort reste plus que jamais mobilisée 
pour accompagner les Maisonnais dans leur vie quotidienne 
et ce malgré les incertitudes liées au contexte économique 
difficile pour les collectivités dont les marges de manœuvre 

financières se réduisent chaque année du fait des décisions 
gouvernementales qui s’imposent à elles.
Seule la gestion saine et rigoureuse pratiquée par la Majorité 
permet aujourd’hui à notre commune de figurer au tableau 
d’honneur des villes bien gérées et d’être la ville de plus 
de 50.000 habitants du Val-de-Marne la moins endettée 
et où la pression fiscale est la plus faible. Cette gestion 
équilibrée nous permettra de réaliser en 2022, un programme 
d’investissements en hausse de 30% par rapport au budget 
précédent et de consacrer 22 millions d’euros à la réalisation 
de notre projet de mandat, à l’image de la Maison de 
l’Environnement et du « Quartier des Jeunes » qui verront le 
jour cette année. 

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

Vivifier la démocratie locale
Notre groupe est composé de 4 conseillers municipaux sur 45. 
Nos votes ne peuvent bloquer aucun projet de la majorité. Nos 
interventions ne sont pas transcrites aux comptes-rendus.
Sur le projet de photovoltaïque sur les bâtiments publics par 
exemple, nos questions sur le montage financier et juridique ou 
sur l’interdiction pesant actuellement sur les propriétaires privés 
ne sont pas relayées, pas plus que les réponses ou absences de 
réponses apportées par la majorité.
Or, les impératifs de la transition écologique rendent chaque 
jour plus nécessaire d’interpeller la majorité et de faire vivre la 
démocratie locale.
Un plan de transformation de l’économie française (PTEF) vient 
d’être publié par le Shift Project.
Ce PTEF est un vaste programme opérationnel pour emmener 
l’économie vers la neutralité carbone, secteur par secteur. Il 
contient des propositions précises et concrètes pour transformer 

l’économie, en la rendant moins carbonée (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre), plus résiliente (adaptation aux 
changements) et créatrice d’emplois.
Ces changements peuvent être anticipés et accompagnés 
localement, notamment au travers des projets d’urbanisme 
(constructions publiques et privées, aménagements des espaces 
publics) et des politiques de déplacement (piétons, vélos, 
transports en commun…).
Comme nous le faisons depuis le début du mandat, nous inviterons 
le conseil municipal à s’interroger et à débattre sur ces thèmes.
Vivifier la démocratie locale est le levier indispensable sur lequel 
nous nous engageons sans relâche.
Nous invitons bien sûr chaque Maisonnais à prendre connaissance 
du document publié intégralement sur www.ilnousfautunplan.fr
Maisons-Alfort Ensemble, Ecologie et Solidarité 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Betis

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

Maisons Alfort a le droit d’avoir un vrai plan de sécurité !  
Nous sommes heureux de voir la création d’un nouveau 
commissariat de police à Maisons-Alfort. Les habitants de 
Maisons-Alfort attendent cela depuis de nombreuses années. 
Heureusement, grâce à l’appui de l’État, notre ville aura enfin 
un nouveau commissariat de police. Ce nouveau commissariat 
de police se fait en partenariat entre la ville et le ministère 
de l’intérieur. Il était urgent de mettre en place des outils de 
sécurité performants. D'ailleurs, la ville de Maisons-Alfort a un 
triste bilan sur le sujet de la sécurité car nous avons un nombre 
de délits plus élevé que la moyenne départementale dans le 
domaine des violences à la personne, des vols et dégradations. 
Ce commissariat, nous l’espérons, sera lié avec le plan de 
vidéosurveillance. Ce plan qui coute 1,8 millions d’euros pour la 
commune de Maisons-Alfort, à ce jour, n’a toujours pas de lieu 
dédié au visionnage des images, est ce que cela est normal? En 
matière de vidéo-surveillance, Maisons-Alfort est très en retard 

par rapport aux autres communes du Val de Marne. À ce jour, 
il y a déjà trente et une commune qui ont déjà installés de la 
vidéo surveillance. Il est important d’informer les habitants sur 
ce que peuvent faire les caméras et sur la gestion des images. 
Cette communication doit se faire via un échange avec tous les 
habitants, en faisant des réunions dans chaque quartier pour 
expliquer l’utilité de ce plan de vidéo surveillance. 
La sécurité est importante pour les communes, mais ce 
projet ne peut se faire que si les habitants, commerces et 
entreprises sont informés. La sécurité ne doit pas être un outil 
de communication de la majorité municipale, mais un outil 
pour protéger notre commune. 

Thomas Maubert 
« Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr
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GCOLLECTES DE DÉCHETS

Collecte des déchets toxiques
Marché de Charentonneau :  
samedi 5 février et samedi 5 mars de 8h à 12h.
Marché du Centre : dimanche 20 février 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 y jeter directement leurs biodéchets 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 celle de la Ville. Ainsi, si vous souhaitez 
déposer des encombrants, la collecte s’effectue uniquement 
sur rendez-vous 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.

Déchetterie  
Afin de connaître la déchetterie  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 : parisestmarnebois.fr. Un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.

ó ÉTAT CIVIL
Août
Naissance : LAVISSE Rose. 
Septembre 
Naissances : CHALLAKHI Fidan, MOLIERE Alana, CIFRIAN 
Elisabeth, BALLOT Demondi-Merveille, BILLET Augustin, 
SALE Auguste, BARBARIN BAZET Héloïse, BONNEMAIN Lou, 
SABBAH Logan, BARRAUD Armand.
Décès : MOURGAND Paulette épouse DURIEUX, PINAUD Mary-
Claude épouse VILLEBESSEYX.

Octobre
Naissances  : OMEYER Harry, MAUREL BERTHON Jeanne, 
D'HOOGHE Marie, EL MEJANDEL Isaac, CHEIKH Liya, SICARD 
Nolan, BAULEY Alexis, ROGEMONT Romane, FITOUSSI Emma, 
MARQUIGNY Aaron, KHETTAB Hanna, BAKHTI Tiana, JUSTIN 
NICOLI Maëlle, BUI-TRONG-DUC Sean, DANIEL Zoé, THAI 
Lyanah.
Mariages : BELIL Soumaya et BENYELLES Selim, LAUBLY Paul 
et LLANOS RANGEL Jennifer, PLUSZKIEWICZ Magdalena et 
STRAZAN Maciej, POIGNANT Mathieu et FACK Vanessa, KARI 
Ludovic et GUESSAIBIA Yasmina, TONNELLIER Christophe 
et BAKOUCHE Laura, DEVOUE Jean-Jacques et TAUBE 
Gwenaëlle, NDIAYE Yanidou et DEBÈVE Jean-Luc.
Décès  : LEJEUNE Patrick, COUDERT Guy, CORNELY Anne 
épouse POMMEZ, LASSEMBLÉE Simone épouse ANNIEL.

PHARMACIES DE GARDE
6 février : Pharmacie de la Mairie 
61, avenue du Général de Gaulle

13 février : Pharmacie Condorcet 
158, avenue Gambetta

20 février : Pharmacie de l’Ecole Nguyen Huu 
26, avenue du Général de Gaulle

27 février : Pharmacie de la Liberté
54, avenue de la Liberté

6 mars : PUCCI Patricia 
20, rue du Maréchal Juin

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ
La prochaine permanence du député de Charenton, Joinville, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice, se tiendra le jeudi 10 février 
à partir de 16h à l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort.

COLLECTE DES SAPINS
Que deviennent vos arbres de Noël  
une fois collectés ?
Tout au long du mois de janvier, vos sapins de Noël ont été 
collectés par le service de la voirie… Mais que deviennent-ils 
ensuite ? Les sapins exempts de toute décoration, de flocage 
et n’ayant pas été placés dans un sac de transport ont pu être 
ramassés afin d’être recyclés. Dans un premier temps, ils ont 
donc été déposés sur une aire de stockage de la ville avant 
d’être acheminés vers le site de compostage d’Ermenonville, 
centre de traitement des déchets géré par le SYCTOM.  
C’est ici qu’ils ont pu être transformés en compost, normé 
NFU44-051, puis revendus par le SYCTOM à des filières 
agricoles de traitement des terres et à des paysagistes. 

RENCONTREZ VOS ÉLUS SUR LES MARCHÉS 

Vendredi 18 février de 15h45 à 17h : impasse Saint-Maur 
dans le quartier des Planètes. 

Samedi 19 février 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 20 février de 10h à 12h : marché du Centre et 
devant le magasin Auchan, avenue du Professeur Cadiot.




