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le 5 décembre dernier, la Croix Rouge
Française organisait sa journée interna-

tionale des bénévoles. A cette occasion,
parmi les 14 millions de bénévoles, un
volontaire de la délégation alfortvillaise
figurait dans la liste des 20 bénévoles féli-
cités par le secrétaire d’Etat à la jeunesse

et aux sports. Il s’appelle Hervé Pillet, il a 41 ans, deux enfants,
et déjà à son actif 25 années de bénévolat dédiées à la Croix
Rouge. Ce brigadier de police s’est donnée pour mission d’aider
les autres. Après avoir collecté du matériel scolaire, informa-
tique, vestimentaire ou médical en faveur des français les plus
démunis, il amplifié son action à l’international et notamment
au Togo où il fait parvenir chaque année des conteneurs
de matériels scolaire et médical, finance l’achat d’ambulances
et la rénovation de dispensaires. Aujourd’hui, délégué à l’action
internationale décentralisée duVal-de-Marne, il se dit “encore
plus motivé”. En résumé : un homme exemplaire…

x LES RECYCLADES 2009 :VISITES GUIDÉES

L’eco-organisme “Eco-Emballages” organise la
nouvelle édition des Recyclades, une opéra-
tion ludique et pédagogique consacrée à la
sensibilisation sur le tri des déchets. Cette
année, cette manifestation s’inscrira dans le
cadre de la semaine du Développement
Durable et se concrétisera àAlfortville par des
visites organisées à l’usine d’incinération de
Créteil et au centre de tri de Limeil-Brévannes.

• Visites du centre de tri, vendredi 3 avril :
Départ en autocar devant la Mairie,
Place François Mitterrand, à 10h et à 15h.

• Visites de l’usine d’incinération, samedi
4 avril :
Départ en autocar devant la Mairie,
Place François Mitterrand à 10h et à 15h.
Inscription obligatoire sur le site :
www.agglo-plainecentrale94.fr

organisée durant la dernière
semaine de janvier dans tout

le pays, la Nuit des Ecoles a été suivie
par une quinzaine de villes duVal-de-
Marne.A Alfortville, enseignants, élus
et parents d’élèves s’étaient donnés
rendez-vous aux alentours de 18h,
le 23 janvier, devant leur école respec-
tive avant d’entamer une marche
convergeant vers le parvis de l’école
élémentaire Georges Lapierre. Cette

soirée festive, conviviale et citoyenne a permis aux Alfortvillais
de se mobiliser pour l’avenir de l’école et notamment la sauve-
garde de l’école maternelle. Soutenus par la présence du
Député-Maire qui partage leurs préoccupations notamment
à travers nombre de ses questions écrites au gouvernement,
tous les participants se sont ensuite réunis au sein de l’école
où ils ont pu dialoguer et échanger sur le sujet jusqu’à plus
de 23h, autour du verre de l’amitié bien sûr !

LA NUIT DES ECOLES

Devoir de
mémoire
Au début des années 1950,
les anciens déportés et les
familles des déportés dispa-
rus ont exprimé le souhait
de voir inscrite au calendrier
des commé-morations
une célébration nationale
destinée à préserver le sou-
venir de la déportation.
Ce devoir de mémoire
reconnu par la loi du 14 avril
1954, votée à l'unanimité
par le Parlement, a consacré
le dernier dimanche d'avril
“Journée nationale
du Souvenir des victimes
et héros de la déportation”.
A Alfortville, comme aux
4 coins de l’hexagone, élus,
figures du monde combat-
tant ou associatif et ano-
nymes se rassembleront
donc le dimanche 26 avril.
A 11h, devant le monument
aux morts du Parvis de
L’Hôtel deVille, ils assiste-
ront à une cérémonie
au cours de laquelle ils
honoreront la mémoire
de tous les déportés
et rendront hommage
à leur sacrifice.
Un peu plus tôt, à 10h30,
une messe de requiem
sera donnée à l’Eglise armé-
nienne, 4 rue Komitas
en commémoration des vic-
times du génocide arménien
de 1915.Tous les partici-
pants se rassembleront
ensuite vers 12h30 et défile-
ront lors d’une marche silen-
cieuse jusqu'au monument
du Génocide Arménien,
rue Etienne Dolet pour
un moment de souvenir
et de recueillement.

le saviez-vous ? La maison
tue plus que la route.

La France est l’un des pays
européens qui subit le plus de
victimes avec plus de 20 000
morts par an et plusieurs mil-
liers de blessés. L’inattention
momentanée et des habitations
pas toujours adaptées en restent
les vecteurs principaux. Ce sont
les enfants qui en paient le
plus lourd tribut avec 2000
hospitalisations par jour en
urgence pédiatriques dont

80% pourraient être évités.
Pour lutter contre ce véritable
fléau de société, le Centre
Municipal de Santé organise
au Pôle culturel deux journées
exceptionnelles d’information
et de prévention.Autour de
l’animation ludo pédagogique
“La Maison des géants” - une
maison surdimensionnée telle
que la voit un enfant de 2 ans
- des animations sensibiliseront
la population sur ce sujet.
Le 27 mars de 13h30 à 20h30
et le 28 mars de 10h à 19h
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A L’HONNEUR


