
pourront même se ren-
dre seuls à l’école ou à
leurs activités en 
toute sécurité. »

« Je fais beaucoup
plus de choses avec 
les enfants ici qu’à 
Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), où 
nous  rés id ions 
avant. Il y a une super 
piscine, une piste cyclable, 
sans parler des bords de Mar-
ne », vante enfin Nathalie, ren-
contrée alors qu’elle attendait 
ses deux plus jeunes enfants 
devant l’école Paul-Bert.

MARION KREMP

Erigées en « fil conducteur
des politiques publiques », les 
familles semblent ainsi plutôt 
choyées. « Ce classement reflè-
te l’action municipale, qui met, 
depuis de longues années, la fa-
mille au cœur des priorités », se 
congratule le maire (LR) de Mai-
sons-Alfort, Olivier Capitanio.

Avec 57 % de familles, la ville
de 55 000 habitants a par 
ailleurs mis en place une fiscali-
té avantageuse pour les parents. 
« Nous proposons des abatte-
ments spécifiques aux familles 
avec des taux de 25 % maxi-
mum », ajoute le maire.

DES BOURSES MUNICIPALES 
POUR LES LOISIRS

Point fort selon notre classe-
ment, sa politique culturelle et 
sportive qui permet « un accès 
de tous aux loisirs ». La munici-
palité offre des bourses aux en-
fants des familles non imposa-
bles pour leur permettre de 
suivre des activités. Et du sport 
gratuit est proposé tous les soirs 
et durant les vacances scolaires 
aux 3 à 25 ans. « C’est comme ça
que mon fils s’est mis au volley. 
Maintenant il a 17 ans et il joue 
en club », explique une maman 
célibataire.

Le long de la trame verte qui
permet de relier les huit parcs 
de la ville à pied, Marie, 41 ans, 
court récupérer ses enfants à 
l’école maternelle : « Ici, on peut 
tout faire à pied ou à vélo, dès 
qu’ils seront plus grands ils 

E N T R E  Q U E L -
QUES GOUTTES
DE PLUIE, Jen-
nah  e t  Bruno
installent leur

fille sous la capote de leur pous-
sette. La trentaine enthousiaste, 
le jeune couple vient de quitter 
le XXe arrondissement de Paris 
pour s’installer aux Juilliottes. La
« quiétude » de ce quartier rési-
dentiel de Maisons-Alfort leur a 
fait oublier les nuits parisiennes. 
« Sans regret, surtout depuis 
que notre fille est née. On aspire 
à autre chose », avoue presque 
avec fierté la jeune maman.

Désignée dans notre classe-
ment ville du Val-de-Marne la 
plus agréable  pour être parents, 
Maisons-Alfort attire de plus en 
plus de Parisiens à l’étroit pour 
fonder une famille. Il faut dire 
qu’il suffit presque de passer le 
pont de Charenton pour mettre 
un pied dans la capitale. La ligne 
de métro 8 dessert trois stations 
à Maisons-Alfort, où passe éga-
lement le RER D.

75 HA DE PARCS ET JARDINS
Alors, les 75 ha de parcs, de 
squares et de jardins que comp-
te la ville, ajoutés à des prix de 
l’immobilier plus raisonnables, 
ont de quoi faire franchir le péri-
phérique aux familles en mal 
d’espace. Avec un prix moyen 
du m2 de 5 489 €, la ville est 
chère par rapport à la moyenne 
du département, mais reste bon 
marché face à la capitale.
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Plus de 75 pts

Le centre nautique de Maisons-Alfort, idéal pour piquer une tête.

A Maisons-Alfort, 
« on peut tout faire
à pied ou à vélo »

Accessible en métro, Maisons-Alfort est devenue le refuge des familles qui fuient Paris et ses prix de l’immobilier.

PLUS CONNUE pour son centre 
pénitentiaire, on n’attendait pas 
forcément Fresnes dans le 
peloton de tête de notre 
classement. « Il faut avouer que 
toutes les infrastructures sont 
présentes », reconnaît Isabelle, 
maman entourée d’amis dans le 
parc André-Villette.

La commune de 27 000 âmes
obtient la meilleure note dans 
plusieurs domaines qui 
intéressent les parents : nombre 
de dentistes, équipements 
sportifs, présence d’un musée, 
d’un conservatoire, d’un cinéma, 
d’un théâtre…

« La MJC propose 
énormément d’activités pour pas 
cher », argumente Jean-Pierre, 
papa de Lou et d’Arthur, 5 et 
2 ans. « On a aussi le stade, le 
tennis, la piscine… à des prix 
vraiment abordables », renchérit 
pour sa part, Ahmed, père de 
trois enfants âgés de 5 à 12 ans,  
tandis qu’Isabelle ajoute « et la 
bibliothèque est vraiment bien ».

La sécurité dans la ville 
apparaît comme « très bonne », 
et les habitants peuvent 
également compter sur une 
présence satisfaisante de 
commerces et services publics…

Dernier point positif : 
l’immobilier, plutôt bon marché 
par rapport à la moyenne 
départementale. Comptez 
3 512 €/m2 pour un 
appartement dans l’ancien, 
contre une moyenne 
départementale de 4 717 €/m2, 
selon Meilleursagents.com.

« Notre place ne me surprend
pas, lâche Marie Chavanon (PS), 
la maire. On a tout ce qu’il faut. »

Les parents appellent 
toutefois à faire des efforts sur 
l’entretien des jeux et demandent 
une amélioration au niveau des 
commerces. ANNE-LAURE ABRAHAM

A Fresnes, « toutes les infrastructures présentes »

Le lauréat

La surprise

07 PALMARÈS DES VILLESVAL-DE-MARNE

POPULATION
55 445 habitants

REVENU MÉDIAN
ANNUEL
24 125 €

SUPERFICIE
5,38 km²

PART 
DES FAMILLES
57,50 %

POINTS FORTS 
Nombreuses 
infrastructures 
sportives 
et culturelles, 
proximité 
avec Paris

LA COMMUNE
EN CHIFFRES

où il fait bon être parent
94

Maisons-Alfort, le 17 mai. Ce square en bord de Marne fait le bonheur des enfants... et des parents.
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