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L
épisode exceptionnel de forte pollution qui s’est abattue sur l’île-
de-France nous interpelle et démontre amplement la fragilité de 
notre qualité de vie en milieu urbain. Déjà les inondations de mai 
dernier nous avaient alertés. Il suffit dorénavant de quelques 

conditions climatiques exceptionnelles pour paralyser notre vie quotidienne 
et remettre en cause nos systèmes d’information et de prévention.

Mais, comme toujours, au lieu de s’attaquer aux causes profondes de ces 
dérèglements, on se borne à quelques « mesurettes » qui démontrent bien 
vite leur peu d’efficacité. Ainsi, la circulation alternée entre jours pairs et 
jours impairs a plutôt pénalisé les habitants de banlieue, sans pour autant 
améliorer sensiblement la qualité de l’air. Les contrôles, rares, étaient aux 

portes de la capitale et visaient prioritairement les automobilistes de banlieue qui viennent travailler à Paris. Et 
pourquoi utilisent-ils leur voiture ? Bien évidemment parce que la fréquence insuffisante, l’inconfort et l’insécurité 
qui règnent dans les transports en commun contraignent nombre de Franciliens à se servir de leur véhicule.

Des RER surchargés,  1 million de passagers chaque jour sur le RER A, des pannes quasi quotidiennes sur le réseau 
ferré,  des bus qui sillonnent Paris mais sont une denrée rare en banlieue… tous ces maux sont bien connus, mais 
peu de solutions se profilent. Certes le réseau du Grand Paris Express a été décidé… il y a déjà 5 ans ! Les premiers 
travaux viennent de commencer et se termineront, pour partie, à partir de… 2023 ! D’ici là, la Ville de Paris continuera 
à se protéger en chassant les voitures des voies sur berges ou des grandes artères parisiennes. Mais chaque 
Parisien a un métro à moins de 500 mètres de chez lui. Ce n’est pas le cas dans notre Département, encore moins 
dans la grande couronne. Est-il normal que chez nous l’on attende le 111 parfois près de 30 minutes ? Est-il normal 
que pour aller à Vincennes il soit plus simple de passer par la Nation ? 

Puisque 2017 sera l’année des grands changements dans notre Pays, souhaitons qu’enfin l’état et les collectivités 
territoriales s’entendent pour mettre en œuvre un plan ambitieux, financé et efficace pour donner à notre Région un 
réseau de transports en commun digne de ce nom, sans renvoyer aux calendes grecques.
Si l’on veut un air plus pur à Paris, si l’on veut protéger notre santé et celle de nos enfants, donnons nous les moyens 
de laisser nos voitures au garage, sans perturber la vie de ceux qui travaillent. 

à tous, je souhaite un joyeux Noël en vous donnant rendez-vous le mardi 3 janvier à 19h30 pour la traditionnelle 
réception des vœux de votre équipe municipale.

Très bonnes fêtes à vous.

   

Christian Cambon
Sénateur-Maire de Saint-Maurice

Pour suivre l'actualité de votre maire au Sénat :            www.facebook.com/senateur.christian.cambon

édito
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Des musiciens 
hauts comme
3 pommes
La dernière édition des « Livres ont des 
oreilles » a réuni à la médiathèque 
les « tom pouce » des classes 
de violoncelle et de hautbois du 
conservatoire. Ce rendez-vous de 
la musique parmi les livres est 
toujours un vrai moment de grâce, 
une pause musicale très appréciée 
des lecteurs et des Mauritiens venus 
spécialement les écouter. C’est 
encore plus craquant quand les 
musiciens sont si jeunes !

Formation développement
durable
Les animateurs des centres de 
loisirs ont suivi une formation 
sur le développement durable par 
le jeu. Organisée au chalet des 
Bords de Marne, elle avait pour 
objectif d'apprendre à sensibiliser 
les enfants sur ce sujet tout en 
les amusant. La préservation 
de l'environnement est au cœur 
des préoccupations de notre 
époque, il est donc primordial 
que les citoyens soient informés 
dès le plus jeune âge. Un grand 
tournoi inter écoles maternelles 
et élémentaires sera organisé 
sur ce thème pendant le temps 
périscolaire avant la fi n de 
l'année.

Pas de blues avec
Jack London

Les spectateurs ne sont pas ressortis 
de la médiathèque avec le blues ce soir-
là ! Frédérique Bruyas, conteuse, et René 
Miller, au chant et à la guitare, ont fait 
revivre toute une époque le temps d’une 
soirée. Cet « Ouvrons les guillemets » a 
commémoré le centenaire du décès du 
grand écrivain américain, Jack London, 
auteur de Croc-Blanc, mort le 22 novembre 
1916 à seulement 40 ans. Un grand 
moment d’émotion et d’énergie.

Visite d’une 
championne 
de badminton
La numéro un française, Delphine Lansac 
(au centre sur la photo) est venue remettre 
en personne les nouveaux maillots de 
compétition à l’ABSM au centre sportif de 
Saint-Maurice. Une belle surprise pour toute 
l’équipe qui la remercie pour sa disponibilité et 
sa gentillesse. Merci aussi à leurs partenaires 
Vichai et William de Badminton store. Saluons 
également Elio Tulippe Filippi, Robin Gille et 
Quentin Arnaud pour leur victoire au Tournoi 
national des générations 3.0.

BOXING MAMIES 
La maison de retraite médicalisée Les 
Jardins des Acacias organise deux fois par 
mois depuis septembre des ateliers boxe. 
Voici une méthode originale et ludique 
pour stimuler les résidents ! Il ne s’agit 
évidemment pas de gagner par KO sur son 
voisin mais d’offrir une nouvelle expérience 
aux objectifs multiples : créer du lien social, 
améliorer les capacités de concentration 
et entretenir la mobilité afi n de maintenir la 
plus grande autonomie possible. Plaisir et 
défoulement sont au rendez-vous !
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Célébration de L’ARMISTICE
Les représentants des associations d’anciens combattants, les élus et la population se sont rassemblés pour commémorer le 98e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1914. Après la messe pour la Paix et les Morts de toutes les guerres, le cortège a défi lé dans les rues de la ville en 
faisant une halte au monument aux morts de Charenton-le-Pont. La cérémonie place Charles de Gaulle, conjointe aux deux villes, a été célébrée 
en présence des jeunes du Conseil Municipal des Enfants et d’élèves de l’école du Centre. En chœur, ils ont entonné une émouvante Marseillaise 
dirigée par mesdames Coupé, conseillère municipale, et Cautela, enseignante.

UNE IDéE LUMINEUSE
Les parents de la FCPE des écoles du Centre et du 
Plateau ont, comme l’an passé, organisé un défi lé de 
lampions pour commémorer la Saint-Martin, célèbre 
fête des lumières outre-Rhin. Les enfants, accompagnés 
de leurs parents, ont tout d’abord confectionné 120 
lanternes en papier lors d’un atelier salle Guyon. La 
joyeuse troupe d’environ 300 personnes s’est ensuite 
engouffrée dans la nuit à travers bois pour fi nir square 
du Val d’Osne. Magique !

Des Mauritiens à l’honneur

La salle d’exposition de la médiathèque Delacroix accueille actuellement une 
très belle exposition de la photographe mauritienne Laurence Dujancourt. Le 
vernissage, vendredi 18 novembre, a rassemblé de nombreux habitants et 
personnalités venus découvrir cette galerie de portraits intitulée « Les gens de 
mon quartier ». Un bel hommage à ses voisins.
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Au revoir commandant
V endredi 4 novembre, Christian Cambon, entouré d’Hervé 

Gicquel, maire de Charenton et Conseiller départemental 
du Val-de-Marne et de Jean-Yves Oses, directeur 

territorial de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, 
a reçu Pascal Gauthier, commandant du commissariat de Police de 
Charenton-le-Pont, afi n de lui rendre hommage à l’occasion de son 
départ à la retraite.
Le maire l’a chaudement remercié pour son travail et lui a remis la 
grande médaille de la Ville. Revenons sur son brillant parcours !

Le commandant Gauthier commence sa carrière en 1982 dans les 
bureaux de la Préfecture de police à la gestion des personnels actifs. 
En 1985, promu commis, il est en charge de la gestion du corps des 
commissaires de police parisiens. En 1989, il intègre brillamment
l’école de police pour devenir enquêteur. Son parcours le conduit 
ensuite au célèbre 36 quai des Orfèvres pour gérer la formation 
des personnels. En 1991, il suit les cours de l’école supérieure 
des inspecteurs de la police nationale où il termine major de la 38e 
promotion. Ce résultat lui ouvre les portes du commissariat de 
la Madeleine dans le VIIIe arrondissement. Après un passage au 
Cabinet du directeur de la PJ puis à la direction centrale de la sécurité
publique, Pascal Gauthier arrive au commissariat de Charenton en 
1997 en tant que chef de l’unité de voie publique, devient adjoint en 
2009 et prend sa tête en 2010.

Nous souhaitons à Pascal Gauthier une bonne retraite, qu’il puisse 
maintenant assouvir pleinement sa passion pour la peinture. 

● À LA UNE ●
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Changement d'adresse 
Hélène Bessis (podologue) 
transfère son cabinet au 1 rue 
Joseph François Belbéoch (au 
niveau du 232 rue du Maréchal 
Leclerc). Le numéro de téléphone 
reste inchangé 01 55 12 35 80.

Changement de propriétaire
Suite au départ à la retraite de 
Mme Safeno, l'ancienne Pharmacie 
Principale de la Poste est devenue 
la Grande Pharmacie de Saint-
Maurice avec comme nouvelle 
propriétaire, Mme Morali.

Nouveau commerce
Le quartier Montgolfi er accueille 
au 131 de la rue du Maréchal 
Leclerc un nouveau commerce : 
La boucherie de Saint-Maurice. 
Ouverte tous les jours de 9h30 à 
20h. Tél. : 09 84 41 87 76.

Illuminations de Noël : 
féerie rime avec économie 
d'énergie !

A l'occasion des fêtes de fi n d'année, 
Saint-Maurice s'illumine et laisse place 
à la magie de Noël. 

Les illuminations ont été lancées le 3 décembre 
dernier par Christian Cambon à l'occasion du 
Téléthon place Montgolfi er. Soucieuse de limiter 
la consommation d’énergie de ses décors, 
la Ville utilise uniquement de l’éclairage led 
(diodes électroluminescentes). Ces ampoules 
consomment jusqu'à 10 fois moins qu'un 
équivalent incandescent et contribuent à la 
préservation de l’environnement. La pose des 
décorations, commencée dès le mois de novembre, 
est un travail de longue haleine avec l’installation 
de près de 320 motifs sur les candélabres et de 
nombreuses guirlandes sur les façades de la 
Mairie et de son olivier, ainsi qu'au centre sportif. 
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Travaux d'assainissement
rue des Epinettes

L es travaux sur le réseau d'assainissement de la rue des Epinettes sont prolongés 
jusqu'aux fêtes de fi n d'année. Cette prolongation est due aux dégradations bien 
plus importantes qu'attendues apparues après l'ouverture de la tranchée. Des 

études et des travaux supplémentaires ont été engagés pour un montant de 110 000 €.

La rue des Epinettes reste barrée au niveau de la rue de la Pompe. La circulation s'effectue, 
soit directement par la rue Adrien Damalix, soit par la rue des Epinettes via les rues de la 
Pompe, des Amandiers puis des Saules.
Pour le bon déroulement des travaux, le stationnement reste également strictement interdit 
rue des Epinettes des deux côtés de la chaussée entre la rue de la Pompe et l'avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. 

➜ Pour tout renseignement complémentaire contactez les services techniques 
au 01 45 18 80 13.

Inscriptions sur les listes électorales

Comment s'inscrire : se présenter en mairie 
muni d’une pièce permettant de justifi er 
de la nationalité française (carte nationale 
d’identité, passeport en cours de validité, 

décret de naturalisation) et d’une pièce 
justifi ant du domicile (quittance de loyer, 
d'eau, de gaz, d'électricité).

Cas particuliers  
-  Vous acquérirez la nationalité française 

entre le 1er mars 2017 et le jour du
scrutin ? Vous avez jusqu’au 10e jour 
précédant le scrutin pour déposer votre 
demande en Mairie, muni d'un décret de 
naturalisation ou déclaration de nationalité, 
d'une pièce d’identité et d'un justifi catif de 
domicile. 

-  Vous déménagez dans Saint-Maurice ou 
changez d'état civil ? Il est important de le 
signaler au service des élections pour une 
mise à jour de votre carte d’électeur. 

-  Vous allez avoir 18 ans en 2017 ? Vous êtes 
déjà inscrit d’offi  ce sur les listes électorales 
si les formalités de recensement ont été 
accomplies à 16 ans. 

Pour tout renseignement, contactez la 
direction des affaires générales, de l’état civil 
et des élections au 01 45 18 82 24. 

En raison des fêtes de fin 
d'année, les permanences 
CNI/Passeports des samedis 
24 et 31 et décembre 2016 ne 
seront pas assurées.

Pour voter en 2017 (élections présidentielles et législatives) il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. à ce titre, une permanence exceptionnelle sera assurée de 9h30 à 11h30 le samedi 31 
décembre 2016.

Fermeture de l'espace emploi
En raison des fêtes de fi n d’année, l’espace emploi de Saint-Maurice sera fermé du 19 décembre au 2 janvier inclus. 
Vous serez accueillis à la Direction de l’Économie et de l’Emploi de Charenton du 19 au 23 décembre de 9h à 12h (12 
rue du Cadran). La structure de Charenton sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus. 

Date limite 
le 31/12/2016



● À LA UNE ●

SAINT-MAURICE INFO

Juillet-Août •2016Décembre•2016 \ P.8 \

V ous le savez certainement, la 
piétonisation des voies sur 
berges parisiennes entraîne de 

nombreux désagréments non seulement sur 
l’allongement de la durée des trajets mais 
également sur l’augmentation de la pollution 
atmosphérique et sonore.

Afi n de mieux étudier le phénomène de 
pollution sonore, la Métropole du Grand 
Paris, dans le cadre du groupe de travail
« mobilités durables », auquel appartient le 
Maire de Saint-Maurice, a créé un observatoire 
dédié, composé d’élus et de personnalités 
scientifi ques indépendantes. Cet observatoire 
permettra d’évaluer de manière précise et 
objective l’impact de la piétonisation des voies 
sur berges et créer un espace de dialogues 
entre les acteurs concernés. 

Lors du conseil du 25 novembre dernier, 
la MGP a décidé la mise en œuvre d’un 

dispositif de suivi de l’environnement sonore 
en collaboration avec l’association Bruitparif 
(dont la Région Île-de-France, la Ville de Paris 
et la Préfecture de police sont partenaires). 83 
sites ont été retenus en Île-de-France : 47 à 
Paris, 3 sur le périphérique et 36 sur les grands 
axes de banlieue. 
Trois stations de mesure ont été installées 
à Saint-Maurice : avenue de Gravelle, 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
et sur l’autoroute A4 au niveau du quai de la 
République. Des mesures seront relevées 
fi n 2016 et en mai/juin 2017 afi n d’établir un 
diagnostic. Le dispositif proposé par Bruitparif 
a été élaboré en collaboration avec Airparif, 
permettra pour de nombreux sites d’analyser 
de manière combinée les paramètres de trafi c, 
de bruit et de pollution atmosphérique. Les 
données collectées et leur analyse seront 
ensuite mises à la disposition de tous. 

MGP : Métropole du Grand Paris

L’ association Bruitparif a trois missions principales :

-  mesurer et évaluer l’environnement sonore (réseau de surveillance, 
laboratoire d’exploitation et d’analyse du bruit, recherche et 
développement),

-  accompagner les acteurs franciliens à la prise en compte du bruit 
dans les politiques publiques,

-  sensibiliser les Franciliens à l’importance de la qualité de 
l’environnement sonore et aux risques liés au bruit.

Stage de danse orientale
Un stage de danse orientale (modern' 
orientale) est proposé dimanche 15 
janvier de 14h30 à 16h30 au centre 
sportif (9 avenue de la Villa Antony) 
pour adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions au
01 45 18 82 50. Adhérents 15€ (20€ non 
adhérents).

Tournoi des petits tigres
Le service municipal des sports 
organise dimanche 22 janvier de 9h à 
16h le tournoi des petits tigres. Cette 
compétition de judo est à destination 
des 4-12 ans. Une animation spéciale 
babys (3-6 ans) est prévue de 11h à 
12h30. Allo sports : 01 45 18 82 50.

Agenda sportif 

Fermeture des voies sur 
berges : un dispositif de suivi 
du bruit installé à Saint-Maurice
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Élection du nouveau
Conseil Municipal des Enfants
L e nouveau Conseil Municipal 

des Enfants (CME) vient d'être 
élu pour 2 ans (renouvelé 

pour moitié). La campagne électorale 
a été digne de celles des adultes. Les 
élections se sont déroulées les 17 et 18 
novembre dans les écoles élémentaires 
sur le principe d’élections offi cielles : les 
enfants ont fait campagne avec slogans 
et affi ches. Le jour de l’élection, ils avaient 
leur carte électorale, une urne, un isoloir, 
des bulletins et des enveloppes offi cielles 
pour voter !
Bravo aux 26 conseillers municipaux 
juniors qui, durant leur mandat,  
participeront activement à la vie locale 
en élaborant des projets culturels, 
d'animation ou de solidarité.
Lors de la séance inaugurale Imane 
Bensimmou a été élue présidente et 
Sabrina Chaouche vice-présidente. 

Les enfants ont procédé également au 
vote de leurs projets. Seront réalisés en 
priorité :
Commission culture : création d'une 
comédie musicale par des enfants pour et 
avec des seniors sur le thème des années 
1930 à 1980.
Commission solidarité : vente de gâteaux 
et de chocolats chauds. La recette sera 
reversée aux enfants des Hôpitaux de 
Saint-Maurice.

Commission sécurité : un geste peut 
sauver une vie, la sécurité avant tout. 

De nombreux projets ont été réalisés 
en 2016 :
•  Participation à la réalisation d'un 

agenda scolaire édité par la Ligue 
contre le cancer.

•  Collecte de jouets, puis vente lors 
de la brocante du Plateau au profi t 
d'associations caritatives.

•  Distribution d'un kit de sécurité à la 
sortie des écoles.

•  Organisation d'un stand de peinture 
sur tee-shirts le jour de la kermesse 
de l'hôpital. 

•  Ravivage de la fl amme de l'Arc de 
Triomphe.

• Commémoration du 11 novembre.

En cours de réalisation : 
•  Give-Box (utilisation des cabines 

téléphoniques anglaises pour 
échanger des livres).

•  Création d'une bande dessinée 
en partenariat avec le Conseil des 
Seniors relatant les aventures des 
Mauritiens installés à Saint-Maurice 
depuis toujours.

Pourquoi un CME ? 

Le CME permet de répondre à 
plusieurs objectifs en adéquation 
avec ceux du programme scolaire 
d’éducation civique :

Promouvoir la 
citoyenneté et 
la pratique de 
la démocratie, 
notamment au

travers des votes, 
élections, débats.

Permettre aux 
enfants de prendre 
conscience de la vie 
de leur commune.

Associer les enfants à 
la gestion des affaires 

qui les concernent 
directement.

Permettre aux
enfants de participer 

à la réalisation de 
projets.
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Agenda
Sortie Ciné-clubVisite guidée

Animations seniors, un semestre 
riche et varié

L e programme des sorties seniors 
pour le premier semestre 2017 
vient de paraître. Il est envoyé par 

courrier mi décembre aux seniors abonnés et 
consultable dès à présent sur le site internet 
de la Ville rubrique seniors. Comme toujours, 
vous y retrouverez des visites, des ateliers, 
du sport, le fameux repas de printemps, les 
ciné-clubs et des rendez-vous bonne humeur 
et partage. 

La Ville vous propose des rendez-vous 
ponctuels mais également des cours réguliers 
comme du Tai-chi-chuan, de la sophrologie ou 
de la gymnastique. 
Le vendredi après-midi, les seniors ont à leur 

disposition une salle pour se rencontrer de 
manière informelle autour de jeux de société 
et d’un goûter. Cet inter-foyer ouvert à tous 
est organisé en alternance entre le Club des 
Canotiers et la Résidence de Presles. Un car 
est à votre disposition pour vous y conduire 
(départ du car à 13h45 et retour à 16h45).
Vous trouverez en dernière page du 
programme un coupon à renvoyer au service 
Animation seniors pour vous inscrire aux 
différentes activités. Ne tardez pas, certaines 
sorties sont rapidement complètes ! 

➜ Renseignement et inscription
auprès de Sandrine Kadoche au
01 45 18 80 57.

102e anniversaire
pour Madame Clerc
Christian Cambon a tenu à venir embrasser Georgette Clerc pour 
son 102e anniversaire à la Résidence de Presles. Madame Clerc a 
célébré cet extraordinaire anniversaire entourée de ses proches, 
du sénateur-maire, de Krystina Béhêtre, maire-adjoint en charge 
des seniors, de Christine Arnould, directrice des solidarités et de 
Christine Saint-Cloud la directrice de la résidence pour personnes 
âgées. 

Mardi 20 décembre
Illuminations de Noël
Sur inscription
Départ du car à 13h30.

Mardi 10 janvier
Château des Roches
Visite suivie d’un goûter.
Participation sur inscription  : 10€
Départ du car à 13h15.

Mardi 17 janvier
Chocolat
Projection à 14h à l’E. Delacroix. 
Participation sur inscription  :  2€
Départ du car à 13h15.

Animation

Mardi 24 janvier
Crêpes party
à la résidence de Presles à 14h.
Participation sur inscription  : 5€
Départ du car à 13h15.
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Une micro-crèche s'installe à Saint-Maurice

Booste ta réussite !

L a micro-crèche « les bébélutins » 
Eiduloa a ouvert ses portes à Saint-
Maurice. Située au 87 de la rue du 

Maréchal Leclerc, elle peut accueillir jusqu'à 
10 enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 
Les enfants sont accueillis de 8h à 19h dans 
des locaux spacieux, calmes et lumineux, 

L ancez-vous un défi  ! Dans le cadre 
de la dynamique Agir Ensemble 
sur le Territoire, les Villes de Saint-

Maurice, de Charenton et le Club Gravelle 
Entreprendre s’associent pour soutenir 
l’association la réussite pour tous et mettent 
à l’honneur l’entrepreneuriat au travers d’un 
concours territorial. Vous pouvez participer 
seul ou en équipe à ce "Business Game" et 
vous transformer en dirigeant d’entreprise 
virtuel, en compétition sur un marché pour 
obtenir les meilleurs résultats. 

Après un premier tour à l’échelle de la 
commune, les concurrents restant en lice 
auront la possibilité d’être encadrés par 
les chefs d’entreprises du Club Gravelle 
Entreprendre. La fi nale départementale se 
déroulera le mercredi 22 février 2017 et le 
vainqueur sera désigné lors du salon "Booste 
ta réussite" prévu le samedi 25 février 2017 

encadrés par des professionnelles titulaires 
de diplômes de la Petite Enfance et ayant au 
moins deux ans d’expérience en crèche.

La proximité du square du Moulin Rouge 
équipé d’une aire de jeux pour enfants, 
permet des sorties régulières en extérieur. 
Des promenades quasi quotidiennes sont 
organisées, sauf intempéries, dans ce cas 
une animation pédagogique est réalisée en 
intérieur (atelier cuisine par exemple).

Chez Eiduloa, les plats sont cuisinés sur 
place le matin même, par l’équipe, formée aux 
normes d’hygiène et de sécurité alimentaire en 
cuisine. Les menus, établis par la responsable 
de l’établissement, permettent de maîtriser 
la composition des aliments proposés aux 
enfants (limitation de la teneur en sel, sucres et 
graisses saturées, lait infantile et de croissance 
bio, fruits et légumes frais, grande part de 

produits bio dans les menus) et d’ajuster la 
taille des morceaux en fonction de l’évolution 
alimentaire de chacun des enfants. 

La micro-crèche est ouverte à la fois aux 
familles en direct et aux entreprises pour le 
compte de leurs salariés. L’inscription peut 
se faire toute l’année, sous réserve de places 
disponibles (de 1 à 5 jours par semaine). 
La crèche accueille également des enfants 
en accueil occasionnel ou d’urgence. Avec 
le statut réglementé de micro-crèche, les 
familles pourront se faire rembourser une 
partie de la facture mensuelle par le biais d’une 
allocation CAF spécifi que aux micro-crèches : 
le Complément Mode de Garde Structure de la 
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant. Il existe 
aussi un crédit d’impôt de 1150€ par an. 

➜ Pour tout renseignement 
06 08 56 71 59 - cdeiber@eiduloa.fr

au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Il 
remportera : un chèque de 1000€, une tablette 
numérique, l’accompagnement pour une 
ouverture de compte professionnel et/ou un 
crédit entrepreneur et la création d’un site 
internet.

Pour plus de renseignements, contactez la 
Direction de l’Économie et de l’Emploi au 01 
46 76 50 00 ou eco@charenton.fr. Clôture des 
inscriptions le 8 janvier 2017. 

● ANIMATIONS JEUNES ●
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Quotient familial
Afi n de mieux tenir compte de votre 
situation et vous permettre de bénéfi cier 
en 2017 du tarif le plus adapté, nous vous 
invitons à mettre à jour votre quotient 
familial. Pour cela, vous devez fournir 
au service fi nancier, Régie Principale, au 
1er étage de la mairie, avant le 31 janvier 
2017 : 
-  une copie de l’avis d’imposition 2016 

(revenus 2015) ou l'avis de situation 
fi scale déclarative.

-  une copie des revenus de substitution 
(Revenu de Solidarité Active, Allocation 
Parentale d'Education, allocation Parent 
Isolé, et toute ressource versée par un 
organisme public, à l'exception des 
aides personnalisées au logement). 

Si vous ne présentez pas les documents 
nécessaires, le tarif maximal sera 
appliqué pour l’ensemble des prestations 
jusqu’au jour de présentation des 
justifi catifs et sans rétroactivité.

Fermetures
Pour les vacances de fi n d'année, le CPI, 
le RAM, la crèche familiale ainsi que 
l'ensemble des crèches seront fermés du 
lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016.

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous rêvez d’être votre propre "boss", d'inventer 
votre emploi ou de créer votre structure ? Participez au concours "Booste ton 
management".
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Sa promenade commence par le vieux 
cimetière de Charenton-le-Pont, les tombes du 
peintre Toffoli et du comédien Raymond Cordy. 
Puis, la Cipale encore emplie des clameurs 
des arrivées du Tour de France, la toute proche 
pelouse de Reuilly qui voit chaque année des 
millions de visiteurs se presser au village du 
cirque ou à l’incontournable foire du Trône et 
le zoo au rocher si emblématique.

Au fi l des 28 chapitres, c’est une fl ânerie sur les 
deux îles, à la rencontre de la faune, de la fl ore, 
du monde des modélistes, des pêcheurs, des 
jardiniers, des prostituées, des naufragés de 
la forêt et des très recherchées 110 barques. 
À travers son regard et ses anecdotes hautes 

en couleur et souvent surprenantes, le lac 
Daumesnil nous livre ses multiples visages.
Editions de Paris, 54 rue des Saints-Pères à 
Paris.  

L e nom des rues communales est 
le fruit d’une histoire nationale 
ou locale. Parfois, les deux 

s’enchevêtrent au gré des passions du temps. 
Le quartier du Plateau, encore aujourd’hui, a 
conservé des évocations champêtres dans le 
nom de ses rues : rue des Epinettes, sorte de 

ronce ou peut-être une référence à un cépage, 
rue des Sureaux et allée des Érables.

La rue du Plateau devient en 1885 rue 
Napoléon en hommage au célèbre bâtisseur 
de l’Hôpital national, Louis-Napoléon 
Bonaparte (Napoléon III) puis rue Damalix en 
1914. Pourquoi débaptiser une rue à la gloire 
d’une fi gure nationale au profi t d’un nom 
aujourd’hui méconnu 
du grand public ? Le 
19 mars 1914 lors 
des obsèques de 
Frédéric-François-
Adrien Damalix, la 
foule est immense 
pour rendre un 
dernier hommage à 
l’homme. Originaire 
d’Eure-et-Loir, ce 
docteur en chirurgie 
et ophtalmologue de 
renom fait ses classes auprès des plus grands 
médecins de la IIIe République, entre autres 
Photinos Panas, médecin de l’Hôtel-Dieu et 
futur membre de l’Académie, ou Ulysse Trélat 
en partie à l’origine de la méthode pour la 

chirurgie réparatrice de la fente palatine chez 
les enfants. 

Engagé républicain proche des radicaux et an-
ti-boulangiste, érudit et ouvert aux sciences de 
toutes sortes, les thèses médicales d’Adrien 
Damalix sont reconnues par ses pairs. Par 
arrêté ministériel du 27 mars 1886, il est nom-
mé chirurgien en chef de l’Hôpital Esquirol en 

remplacement du 
Dr Decorse, puis in-
tègre parallèlement 
l’École vétérinaire de 
Maisons-Alfort. Il se 
marie à Saint-Mau-
rice en octobre 1886 
avec Jeanne Edith 
Octavie Bazenet. 

Pour ses travaux 
et ses qualités hu-
maines notamment 

auprès des plus modestes, il est fait Chevalier 
de la Légion d’honneur en septembre 1909. Il 
vécut au 31 de la rue qui porte aujourd’hui son 
nom et il succombera à 60 ans d’une longue 
maladie.  

L e nouveau livre de François 
Sauteron vient de paraître. L'écrivain 
Charentonnais, bien connu pour 

avoir écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire 
locale, raconte au rythme de ses pas l’histoire 
et la vie quotidienne du bois de Vincennes aux 
alentours du lac Daumesnil.

Rue Adrien Damalix

Au bois de Vincennes autour du lac
Daumesnil

Après des études scientifiques et de 
sciences humaines à la Sorbonne, 
François Sauteron sera directeur de 
différents établissements, conférencier, 
scénariste de BD, romancier, historien du 
cinéma et de la Résistance. Clarinettiste 
de jazz après une formation classique, il 
a contribué à de nombreuses expositions 
sur le sujet.

● PATRIMOINE ●
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Téléthon
2016
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Il y a quelques mois j'ai annoncé ma démission au sein du 
parti socialiste. Suite à ce choix et dans la continuité de cette 
décision, je ne rédigerai plus à l'avenir, les tribunes dans le 
bulletin municipal "Saint Maurice info".

Malik YETTOU
Conseiller municipal

mryettou@hotmail.fr

Solidarité : valeur d’avenir
Le 24 novembre j’ai participé aux états généraux des 
solidarités, organisés par Christian Favier président du conseil 
départemental. Le débat a été riche entre les partenaires de 
l’action sociale, les usagers, les élus.
Il n’est pas surprenant que 85 % des Val de Marnais considèrent 
que les politiques de solidarité seront nécessaires «  au vivre 
ensemble », à un moment où l’insécurité économique et 
sociale n’épargne plus personne. 
Comment améliorer la coopération entre les acteurs de l’action 
sociale  pour l’obtention des droits, quand il faut 7 à 8 mois pour 
l’instruction d’un dossier RSA. Parmi les huit  engagements 
pris, j’en ai retenu deux : simplifi er le parcours des personnes 
suivies ; améliorer la lutte contre la fracture numérique. 

Claude NICOLAS,
Conseiller municipal

Liste Rassemblement à gauche solidaire
écologique et citoyenne
ccg.nicolas@wanadoo.fr

Saint Maurice une Ville Solidaire

La solidarité prend des formes très variées. 
La chaîne de solidarité créée en 2003 est un dispositif de 
surveillance et de secours destiné à aider les personnes 
âgées, isolées, invalides ou handicapées, lors des événements 
climatiques exceptionnels, chaque personne inscrite 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale est contactée  
personnellement.
En août de cette année cet appel a été actionné sept fois et nous 
remercions les nouveaux bénévoles qui se sont inscrits à ce 
dispositif. 
En octobre 2015 le Conseil des Seniors a vu le jour. Cette instance 
est destinée à permettre aux seniors mauritiens d’apporter 
leur compétence, leur expérience et leur disponibilité, pour 
contribuer aux côtés de la Municipalité, des services et des 
autres instances participatives à mieux vivre ensemble dans la 
ville.
Un pique-nique intergénérationnel a été organisé au mois 
de juillet, et un Bingo/Loto pendant le week-end caritatif en 
octobre au profi t des enfants d’Ankasina. Beaucoup d’autres 
projets vont voir le jour en 2017. 
Encore une promesse électorale tenue, le CCAS a mis en place 
une aide fi nancière appelée "bourse au permis de conduire", 
destiné aux jeunes à partir de 18 ans. 10 jeunes ont bénéfi cié de 
cette aide et 9 ont déjà obtenu leur code et passent actuellement 
leur conduite.
En contre partie de cette aide, les jeunes s’engagent à réaliser 
une activité à caractère humanitaire ou social pour les 
associations  entre autres Le Secours Catholique et L'Epicerie 
Solidaire.
Nous avons revalorisé cette année le minimum vieillesse 
communal, une aide précieuse pour nos seniors les plus 
démunis. Et malgré l’ouverture de notre 5e crèche, nous 
continuons à aider fi nancièrement les familles qui n’ont pas 
encore obtenu de place. 

Grâce à ces actions et les aides spécifi ques relevant de la 
commune, nous sommes convaincus que malgré les diffi  cultés 
conjoncturelles, nous réussissons à améliorer la qualité de vie 
de nos concitoyens et ce sur le long terme.

Krystina BÉHÊTRE,
Maire adjoint chargé des solidarités et des 
seniors
 Liste Union pour Saint-Maurice
 contact@unionpoursaintmaurice.fr



\ P.15 \ Décembre•2016

● INFOS PRATIQUES ●

SAINT-MAURICE INFO

Urgences
médicales

Urgences médicales le soir, le week-end 
et les jours fériés, ayez le reflexe
SAMI : appelez le 15.
Horaires : du lundi au vendredi de 20h 
à 24h, le samedi de 14h à 24h et le 
dimanche et les jours fériés de 8h à 24 h.
14 rue du Val d’Osne - Saint-Maurice

Pharmacies

Dimanche 18 décembre
•Pharmacie Bercy II
8 – 10 Place de l’Europe
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 49 77 56 56

Dimanche 25 décembre
•Pharmacie Centrale 
54 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 01 41

Dimanche 1   janvier
•Pharmacie de Gravelle
118 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 18 32

Dimanche 8 janvier
•Pharmacie du Plateau 
52 rue Gabrielle
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 06 61

Dimanche 15 janvier
•Pharmacie du marché
68 bis rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 00 38

Permanences
au marché du 
Maire et de ses
adjoints
Tous les dimanches matin de 10h30 à 12h
(sauf vacances scolaires)
Salle des épinettes - 30 bis avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny

Permanence
de votre Député
Votre député tiendra sa permanence en 
mairie de Saint-Maurice,
le lundi 23 janvier à partir de18h.

État civil

Naissances : 
Ayoub AIT OUCHOUGOU – Enzo 
SPENCER BORGES – Romy SEBAGH 
– Al-Hussein GHOUMIDH – Avigaïl 
FITOUSSI – Ulysse MILLET PERCEBOIS 
– Andrea LELLOUCHE – Juliette WALTER 
– Madeleine-Sophie LABBE – Yuna 
MODMESAÏB COUROBLE – Nilly GALULA 
BERROS – Mélody TELLE SILVESTRE – 
Tali GABISON – Léo BADURSKA KLACZA 
– Ahron CHAOUAT – Apoline TURLAN 
LEMAITRE – Noam BELICHA – Emilia 
REYNAUD – Raphaël GRUBERG – Liam 
BITTON – Khadidja KANTE – Hidaya 
GHALI.

Décès : 
José NAVAS Y ROSON – Martine 
FAUCHER épouse JOUBERT – Victorine 
BESSING veuve BERTHELOT.

Mariages novembre 2016 : 
Kamel SOUHAIL et Amina ARFAOUI
Alexandru COMSA et Anna-Maria ENACHE
Mourad BAZZAA et Myriam KERRI
Yoni TAÏEB et Olivia COHEN-ZARDI

SAINT-MAURICE INFO 
ET VOUS

Vous ne recevez pas le Saint-Maurice Info
dans votre boîte aux lettres ?

Contactez le service communication : 
communication@ville-saint-maurice.fr

SORTIR
Saint-Maurice

à

 JUSQU'AU 31/12
EXPOSITION

LES GENS DE MON 
QUARTIER
Laurence Dujancourt (photographe Mauritienne)
met à l'honneur les habitants de son quartier.

➜ Médiathèque Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
01 45 18 81 71
Entrée libre
 

 MERCREDI 21/12
10H30
CONTES

CAFÉ BIBERON
Venez découvrir avec votre enfant la sélection des 
meilleurs histoires et comptines de la médiathèque.

➜ Médiathèque Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
01 45 18 81 71
Entrée libre

 JUSQU'AU 3/01
ASSOCIATION

EXPOSITION 
PHILATÉLIQUE
La Médiathèque Delacroix organise avec 
l'Association Philatélique de Maisons-Alfort Saint-
Maurice une exposition sur le thème de Noël.

➜ Médiathèque Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
01 45 18 81 71
Entrée libre

MERCREDI 4/01
10H30
LECTURES

RACONTE MOI UNE 
HISTOIRE
Pour les enfants à partir de 6 mois, venez écouter 
les histoires racontées par Sylvie, bibliothécaire 
jeunesse.

➜ Médiathèque Montgolfi er
6 place Montgolfi er
01 49 76 47 25 - Entrée libre

er

Fermetures 
exceptionnelles

La médiathèque Delacroix fermera 
les 24 et 31 décembre à 13h. La 
médiathèque Montgolfier sera 
fermée du 26 au 31 décembre 
inclus.




