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Un jeune
homme
impliqué

 « Je suis fier d’avoir grandi à Saint-Maurice et d’y habiter. J’ai eu tous les moyens 
de grandir dans de bonnes conditions et d’être entouré de personnes gentilles et 
soucieuses de l’avenir des jeunes. C’est à mon tour, et à ma génération désormais, 

d’être le modèle des enfants d’aujourd’hui pour qu’ils soient les citoyens de demain ». 

Élève modèle puis animateur adoré des enfants, rencontre avec un Mauritien dont 
la jeunesse est particulièrement liée à la vie de notre commune. Un bel exemple 
à suivre pour nos jeunes.

Né en 1996, Brahim a effectué toute 
sa scolarité à Saint-Maurice, de la ma-
ternelle du Centre au collège Edmond 
Nocard. Sa mère, aide-soignante aux 
Hôpitaux de Saint-Maurice pendant 
30 ans et ancienne conseillère muni-
cipale, lui a appris le partage et l’en-
traide. Membre du CME, enfant, il re-
joint le club théâtre des seniors, avec 
D. Bocquet et P. Simon Jouvence, et 
joue pour nos maisons de retraite et 
pour le Téléthon. 

Ce jeune homme a beaucoup partici-
pé à la vie municipale en travaillant 
pour la mairie à plusieurs reprises. 
Animateur dans nos centres de loisirs 
de 2017 à 2021 pendant ses études de 
droit à la faculté de Créteil, Brahim a 
aussi travaillé au service des espaces 
verts pendant l’été 2018, fait un stage 
au service juridique en 2019 et fait 

partie  de l’équipe de prévention des 
noyades sur les bords de Marne cet 
été. Tous les Mauritiens se souviennent 
également de son grand frère Mehdi, 
décédé en 2012 de la mort subite du 
sportif à l’âge de 17 ans, au cours d’un 
match de foot devant le service des 
sports. « Les habitants, les élus et les 
agents de la Ville nous ont énormé-
ment soutenus. Nous avons découvert 
une famille élargie, beaucoup d’affec-
tion et de soutien de la part de tous.  
La Ville a été d’un grand réconfort 
pour vivre une telle épreuve. »

Brahim est actuellement en Master 2 
droit immobilier, en alternance chez 
un bailleur en tant que juriste immobi-
lier. « À la fin de ma dernière année de 
droit, je compte exercer en tant que ju-
riste immobilier avant de passer l’exa-
men  du centre régional de formation 

professionnelle des avocats pour inté-
grer l’école de formation des barreaux 
de Paris. En parallèle, j’aimerais garder 
du temps pour des jobs partiels à la 
mairie comme animateur. 

Être animateur a vraiment éveillé 
quelque chose en moi, cela m’a per-
mis de mettre de côté ma timidité, 
d’avoir confiance en moi. 

Cela m’a vraiment changé car j’étais 
un jeune étudiant timide qui n’osait pas 
prendre la parole en public. Désormais, 
grâce aux activités que j’ai pu faire, 
aux contacts avec les enfants et leurs 
parents, aux conseils des agents de 
la mairie et de mes collègues anima-
teurs, je m’exprime de manière claire, 
je sais argumenter et expliquer de ma-
nière pédagogique. » De quoi motiver 
des vocations pour l’animation !
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