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édito

t out au long de l’année, notre ville 
prend beaucoup d’initiatives pour 
donner au vivre ensemble de belles 

couleurs. mais c’est sans doute au mois de 
mai qu’éclosent les plus belles d’entre elles.
 
Dans quelques jours, le 21 mai, nous aurons 
le plaisir d’inaugurer une nouvelle fois notre 
médiathèque. après un réaménagement 
intérieur astucieux et une rénovation extérieure 
très réussie, la maison natale d’Eugène 

Delacroix brille désormais de mille feux. Elle comprend surtout une nouvelle salle d’exposition, un bel 
écrin pour mettre en valeur le travail de nos artistes. Nous vous y attendons très nombreux.
 
mais le mois de mai, c’est aussi celui du sport. Les enfants de l’école municipale des sports vous 
donnent rendez-vous le 22 mai, au COSEC, pour une fête multicolore et endiablée sous la houlette 
de tous leurs professeurs. Un rendez-vous qui réunira comme chaque année plusieurs centaines de 
familles dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.
 
mai sera aussi l’occasion de rendre hommage aux mamans. J’aurai le plaisir d’accueillir salle Louis 
Jouvet celles qui ont élevé une famille nombreuse, honorant par leur présence symbolique toutes les 
mamans et toutes les familles de Saint-maurice. Ce sera l’occasion de les remercier toutes pour avoir 
donné du sens à la cellule familiale.
 
Dernier rendez-vous traditionnel et très attendu de ce mois : la Fête des Voisins. il y souffle, en effet, 
l’esprit que nous essayons de préserver dans notre Saint-maurice. Un esprit de convivialité, de 
chaleur, d’entraide aussi entre les mauritiens. J’éprouve énormément de plaisir à rencontrer toutes 
celles et tous ceux qui acceptent de partager un peu de leur temps, ce soir là, avec leurs voisins. Des 
instants particulièrement agréables au moment où le monde et sa brutalité nous incitent à nous 
renfermer sur nous-mêmes.
 
Profitons donc tous ensemble de ces instants privilégiés où, sans pour autant oublier les difficultés, 
les jours plus longs et la promesse d’un bel été nous invitent au partage, à l’échange, à la confiance.

Christian CaMbon
Sénateur-Maire de Saint-Maurice

sommaire
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Du matériel pour les enfants malades 
Lors d’un grand goûter, en présence de Mme Nolot, maire-adjoint en charge de la vie 
associative, le Rotary Club Paris Sud-Est a offert du matériel au service de rééducation 
des pathologies neurologiques acquises des Hôpitaux de Saint-Maurice. Cette 
année, divers équipements ont été donnés comme un cardiofréquencemètre pour les 
kinésithérapeutes, des lecteurs CD, des rehausseurs de chaises mais aussi du matériel 
de bureau et de motricité. Merci pour cette générosité.

Contes d’hier 
pour enfants 
d’aujourd’hui 
La compagnie Incendies, dont un des membres 
est Mauritien, a tenu à offrir aux enfants de la 
ville un très joli spectacle inspiré des contes 
de Perrault. Les jeunes chanceux, inscrits 
aux centres de loisirs des Bords de Marne et 
des grandes sections de maternelle, ont eu 
cette belle surprise pendant les vacances de 
printemps. Merci aux artistes pour ce gentil 
cadeau qu’ils ont fait avant de partir en tournée 
internationale.

FOUS DE volants 
L’Association de Badminton de Saint-Maurice 
a organisé, les 9 et 10 avril, son « Tournoi des 
Générations 2.5 ». 217 joueuses et joueurs 
âgés de 13 à 55 ans se sont affrontés. Bravo 
aux membres de l’association qui ont fini sur le 
podium : Stéphanie Carvaillo, Emmanuelle Bigot 
et Stéphanie Ferat (double dame), Miguel Pinto et 
Arnaud Gillais (double messieurs). 

Tonnerre de BREST !
Tintin était à l’honneur en avril à Saint-Maurice avec deux expositions «Hergé et la 
Chine» et «Les Archives d’Hergé», un jeu-concours et deux conférences, le tout organisé 
par nos médiathèques. Patrick Mérand, éditeur, voyageur et tintinophile de la première 
heure, a donné une conférence passionnante lors du dernier « Ouvrons les guillemets ». 
Plusieurs séances spéciales pour les élèves de la ville ont également été organisées.

Saint-Maurice info
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Un guide 
particulier 
Une nouvelle classe de CM2 
de l’école Gravelle a visité 
le Sénat avec Christian 
Cambon.
Avec enthousiasme et 
émerveillement les élèves 
ont découvert le Palais du 
Luxembourg. Ils ont même 
eu la chance ce jour-là 
de pouvoir entrer dans la 
fameuse bibliothèque à la 
coupole peinte par Eugène 
Delacroix.

Des vacances au galop
Pendant les vacances scolaires, le Centre Municipal des Sports a organisé une semaine 
sur le thème du cheval. Les enfants ont pu se rendre dans un centre équestre pour 
s’initier et se perfectionner à l’équitation. Le contact avec les animaux est toujours une 
grande joie pour les jeunes cavaliers.

échanges transalpins
Dans le cadre de notre jumelage avec Curtarolo, des 
jeunes Italiens ont été accueillis dans les familles 
mauritiennes au mois d’avril. Les adolescents, 
encadrés par des enseignants du collège et des 
animateurs de la Ville, ont fait de belles visites et ont 
passé de bons moments avec leurs correspondants 
mauritiens qui ont ensuite, à leur tour, voyagé de 
l’autre côté des Alpes. Vive les jumelages !

miNi séjour
Le service Enfance Jeunesse a organisé un séjour 
en avril au Moulin de Bérou-la-Mulotière (dans 
l’Eure et Loire) pour 30 enfants, accompagnés de 
leurs animateurs. Les jeunes ont pu découvrir à 
l’occasion d'un jeu de piste culturel la ville de Dreux 
et ont profité du beau temps avec une sortie à la 
piscine et la visite d’une chocolaterie.

SouvEniR de la Déportation 
La cérémonie de commémoration de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation a eu lieu dimanche 24 avril au 
Monument aux Morts de Saint-Maurice devant l’Hôtel de Ville. Les élus, les représentants des associations d’anciens combattants, le Conseil 
Municipal des Enfants et les Mauritiens se sont recueillis en mémoire des disparus.

Saint-Maurice info



Mai•2016 \ P.6 \

● à la une ●

Saint-Maurice info

 EN bref 
● Emploi
-  Ateliers de préparation à l’entretien 

d’embauche les jeudi 26 et vendredi 
27 mai de 14h à 17h.

 -  Atelier "mon espace Pôle Emploi" 
le lundi 30 mai. Formation des 
demandeurs d’emploi suite à la 
dématérialisation des relations avec 
Pôle Emploi : utilisation du site de 
Pôle Emploi, création de son espace 
personnel, télé candidature…

Inscription obligatoire. Renseignements 
complémentaires auprès de la Direction 
de l’économie et de l’Emploi au 01 46 76 
50 00.

●  Agir ensemble sur le territoire
Cérémonie de clôture de la 2e édition 
du programme « Quand élèves & 
entreprises se rencontrent » le mardi 
24 mai à partir de 14h à l’Espace Toffoli. 
C'est l'occasion pour l’ensemble des 
partenaires de se retrouver dans 
une ambiance festive et conviviale 
pour mettre à l’honneur et féliciter 
l’engagement des jeunes dans les 
différentes étapes du programme.

●  Soirées Salsa à l'Espace 
Delacroix

-  Vendredi 27 mai à 20h, initiation avec 
Paulo "El profesor" suivie du concert 
de Tromboranga Orquesta.

-  Samedi 28 mai à 19h, cours et 
show de l'école "Salsa con elegua" 
(danse cubaine) suivis du concert 
Maykel Blanco y su Salsa mayor. 
Billetteries : Fnac et Weezevent. 
Tarifs : 37€ (tarif normal sur place) - 
33€ (en prévente).

●  Journée de l’Amitié
Rendez-vous dimanche 5 juin à la 
Paroisse Saint-André (25 rue Edmond 
Nocard) de 11h à 16h30 pour la journée 
de l’amitié. Au programme : animations 
pour petits et grands, déjeuner tiré du 
sac, apéritif, etc.

Saint-Maurice reçoit sa 
3e fleur

l e jury des Villes et Villages fleuris 
a remis, mardi 12 avril dernier, sa 
3e fleur à la Ville de Saint-Maurice 

à l’occasion du Salon des Maires d’Île-de-
France qui se tenait Porte de la Villette. 
Le jury, composé de professionnels de 
l’environnement, du jardinage et du paysage, 
a attribué cette distinction en fonction de 
trois critères : le patrimoine paysager et 
végétal (arbres, arbustes, fleurs), les efforts 
réalisés par la Ville pour améliorer le cadre 

de vie et son engagement dans les actions 
de développement durable (respect de 
l’environnement, propreté, etc).
Saint-Maurice est ainsi récompensée pour 
son fleurissement mais également pour 
sa prise en compte des problématiques 
environnementales (fin de l’usage des 
pesticides, utilisation des paillis...).
Chaque jour, les agents des espaces verts 
œuvrent pour l’embellissement de votre ville. 
Bravo et merci à eux ! 

Le service d’Imagerie Médicale des Hôpitaux 
de Saint-Maurice vient de compléter son 
plateau technique en s’équipant d’un 

appareil d’ostéodensitométrie. Ce dernier 
permet de mesurer la densité minérale 
osseuse du patient. En d’autres termes, 
il évalue la « solidité » du squelette. 
L'ostéodensitomètre utilise un faible 
rayonnement ionisant composé de deux 
niveaux d'énergie qui seront absorbés 
différemment par les os et les tissus 
environnants. Un traitement informatique 
permet de faire la différence d'absorption 
et de déterminer la densité osseuse.
Cet équipement, comme l'ensemble 
du plateau technique de l'imagerie, 
est accessible à tous sur prescription 
médicale.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice
se dotent d’un ostéodensitomètre
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brocantes du mois de juin

a u mois de juin auront lieu les traditionnelles brocantes des quartiers du Plateau et 
Montgolfier. Les tables, bibelots et bonnes trouvailles envahiront les rues pour le 
grand plaisir des Mauritiens et des chineurs de passage. 

Brocante du Plateau : dimanche 5 juin (par l'Association Générale des Familles)
Si vous souhaitez vider votre grenier, réservez vite votre emplacement, il ne reste que quelques 
places disponibles. Renseignements : 06 62 69 97 76 - agfsaintmaurice@hotmail.fr. 

Brocante Montgolfier : dimanche 19 juin (par le Comité des fêtes du quartier Montgolfier)
Cette brocante est ouverte aux particuliers et aux brocanteurs professionnels de la commune et 
des environs. Bulletins d'inscription à retirer chez Saint-Maurice Primeur (9 rue Paul Verlaine) ou 
sur http://www.cdfmontgolfier.fr. 
Renseignements : brocante.saintmaurice@gmail.com 

Mode d'emploi
Repérez un lieu, une cour, un jardin ou un 
hall d’immeuble. En un mot, un endroit facile 
d’accès et idéal pour se regrouper à plusieurs.
Communiquez ! Un kit de communication 
(affichettes, invitations) est tenu à votre 
disposition pour faciliter la mobilisation de 
tous. N’hésitez pas à vous rapprocher dès 
maintenant du service des Relations Publiques.
Placez une affiche bien en évidence en 
précisant votre nom, l’heure et le lieu de la fête, 
puis pensez à glisser les invitations dans les 
boîtes aux lettres.
Sensibilisez et regroupez ainsi vos amis, vos 
voisins, votre gardienne d’immeuble pour 
n’oublier personne !
N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec 

d'autres voisins pour organiser ensemble 
cette soirée ! Chacun pourra apporter 
quelque chose (boissons, gâteaux...).

La Ville de Saint-Maurice soutient 
vos initiatives 
Contactez le service des Relations Publiques 
par téléphone au 01 45 18 80 95, sur 
manifestations@ville-saint-maurice.fr ou via 
le formulaire en ligne sur www.ville-saint-
maurice.com pour réserver votre kit (jusqu’au 
vendredi 20 mai). 
Le service pourra vous fournir des affiches, 
des invitations, des ballons, des t-shirts, des 
gobelets... pour le jour J. Le retrait des kits se 
fera les 23, 24 et 25 mai en matinée de 9h à 
11h30. 

Prenez part à l'évènement pour passer un moment agréable entre voisins ! C'est l'occasion pour tous de se rencontrer, de 
créer des liens, de faire naître des amitiés et surtout de partager un moment de convivialité.

Le parking de l'échangeur sera en travaux à partir du 30 mai pour 
une durée prévisionnelle de 4 semaines. Les travaux consistent 
en la mise sous barrières de péage du parking (bornes, barrières 
et caisse automatique), la pose d’un panneau tarifaire et d’un 
caisson dynamique ainsi que l’implantation de 2 caméras de 
vidéoprotection.

Travaux du parking de l'échangeur

fête des voisins : rendez-vous le 27 mai 
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Festival

après le succès rencontré lors des éditions précédentes des musicales, la Ville de Saint-maurice 

poursuit, cette année encore, cette belle aventure qui honore la musique classique. Ce festival 

devenu incontournable, programme depuis plusieurs années les plus illustres noms de la 

scène classique française et internationale. Le soutien que la Ville lui accorde, dans un contexte 

budgétaire difficile, est l'occasion de rappeler la volonté de la municipalité de démocratiser et faire 

apprécier la musique classique au plus grand nombre et à petits prix.

à tous les fidèles des Musicales, à ceux qui aiment la musique classique dans tous ses registres et 

ceux qui aspirent à la connaître, rendez-vous les 17, 18 et 19 juin prochains à l'église communale. 

au programme de cette édition : Bach, Schubert, Brahms, Chopin et Schumann.

Musicales 2016 :
vibrez, le temps d'un week-end,
au rythme de la musique classique

● dossier du MoiS ●

Saint-Maurice info
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vendredi 17 juin 2016 à 20h30

récital de clavecin

Programme : Jean-Sébastien Bach (quatrième Partita BWV 828 - ouverture à la française 
BWV 831)

La parution des Partitas de Bach en 1731 « fit […] beaucoup de bruit dans le monde 
musical : on n’avait encore jamais vu ni entendu d’aussi excellentes compositions pour 
clavier ». La version de ce sommet du répertoire par le jeune claveciniste Jean-Luc Ho allie 
musicalité et technique incomparable.

Programme : Les deux trios de Schubert

Trois immenses solistes, magnifiques interprètes habitués aux plus belles scènes du monde, nous emmènent dans les pas de Schubert. 
Un voyage bouleversant, teinté de mélancolie et de lyrisme, de poésie et de tendresse, à travers les plus belles pages de la musique de 
chambre. Grand frisson absolument garanti !

Dimanche 19 juin 2016 à 18h

avec le soutien des concerts de poche

Programme : Schumann, Chopin, Brahms

Ces trois jeunes et prodigieux virtuoses, 
que tout le monde s’arrache déjà, sont 
liés d’une profonde amitié et cela se sent, 
cela s’entend, ils nous emportent dans leur 
tourbillon. Leur flamme et leur générosité 
les portent vers la perfection, tout en 
renouvelant sans cesse une inspiration 
confondante pour de si jeunes interprètes.

samedi 18 juin 2016 à 20h30

avec le soutien des concerts de poche

David Grimal (violon)

Raphaël Sévère (clarinette)

Victor Julien-Laferrière (violoncelle)

Anne Gastinel (violoncelle) Philippe Cassard (piano)

Jean-Luc Ho (clavecin)

Adam Laloum (piano)

tarifs
17 juin : plein tarif 15 € - tarif réduit 10 €

18 juin : plein tarif 15 € - tarif réduit 10 €

19 juin : plein tarif 9 € - tarif réduit 5 €

Pass 3 concerts : plein tarif 30 €

tarif réduit 20 €

Pour plus de renseignements :

01 45 18 81 19

www.ville-saint-maurice.com

Billetterie en ligne :

www.lepotcommun.fr/billet/a3tjwq1o

Les bénéficiaires des tarifs réduits sont 

les demandeurs d’emploi ou bénéfi-

ciaires du Revenu de Solidarité Active et 

les enfants de moins de 18 ans. Gratuité 

pour tous les élèves du Conservatoire de 

Saint-Maurice.

Adresse

église communale Saint-Maurice 

59 rue du Maréchal Leclerc

● dossier du MoiS ●

Saint-Maurice info
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La fibre optique continue de tisser sa toile à Saint-Maurice. Le réseau est déployé par Orange avec pour objectif de 
desservir l'ensemble des habitations de la commune. L'opérateur implante des armoires de raccordement sur le domaine 
public afin de rendre la fibre accessible à tous. Une fois installée dans votre rue, vous êtes éligible et pouvez décider ou 
non de vous raccorder.

déploiement de la fibre optique
dans notre ville 

Comment se raccorder ?
J’habite un immeuble
Pour les immeubles de 4 logements et plus :
-  Si le logement appartient au même 

bailleur (ex : bailleur social), il appartient 
à ce dernier de choisir l’opérateur qui 
procédera au raccordement de l’immeuble. 
Le raccordement est gratuit pour tous les 
habitants.

-  Si l’immeuble est en copropriété, le principe 
de raccordement doit être voté lors de 
l’assemblée générale. Elle peut désigner 
d’emblée l’opérateur d’immeuble de son 
choix. Elle peut également donner mandat au 
syndic ou au président du conseil syndical 
afin de choisir l’opérateur d’immeuble et de 
signer en temps voulu l’accord syndic.

Pour les immeubles de moins de 4 
logements : il suffit aux riverains de se mettre 
d’accord sur le choix de l’opérateur. Inutile de 
voter la décision en assemblée générale.

J’habite un pavillon
Une demande de raccordement doit être faite 
auprès de l’opérateur choisi. Le raccordement 
vous sera alors facturé. 

Auprès de quel opérateur souscrire 
un abonnement ?
Une fois que votre immeuble ou pavillon 
est raccordé, vous pouvez entreprendre la 
démarche pour vous abonner. Vous êtes 
libre de souscrire un abonnement auprès de 
l’opérateur de votre choix, parmi les opérateurs 

commerciaux qui se seront raccordés au 
réseau de l’opérateur. 

Où en est-on à Saint-Maurice ?
La Ville de Saint-Maurice est couverte à 100%. 
La fibre est dans la rue pour la totalité des 
8300 logements.
•  4500 logements sont éligibles (soit 55 % des 

logements de la ville) dont les tout premiers 
pavillons (340 à la mi-avril).

•  3 800 logements restent à raccorder dont 
3740 logements collectifs (au dessus de 3 
logements) et 60 pavillons. 

Pour plus de renseignements sur la fibre 
Orange : Composez le 1014 ou
http://reseaux.orange.fr/fibre-optique

Qu'est ce 
que la fibre ?
La fibre optique est un fil de 
verre de la taille d'un cheveu qui 
conduit la lumière. Elle permet 
de transmettre les données à 
très haut débit jusqu’à 30 fois 
plus vite que l’adSL.

● à la une ●

Saint-Maurice info
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“

”

-  L'Assemblée générale annuelle du Club aura lieu mardi 
31 mai à 19h à l'Espace Art et Liberté (3 place des 
Marseillais à Charenton). 

 -  Le Club Gravelle Entreprendre organise une soirée sur 
le thème « 4e économie : une économie collaborative » 
jeudi 16 juin à partir de 19h à l'espace Toffoli (12 rue du 
Cadran à Charenton).

Vous êtes acteur ou porteur de projet dans la sphère 
de cette nouvelle économie du partage ? Vous 
souhaitez apporter votre témoignage lors de cet 
évènement ? N’hésitez pas à contacter le Club au 
01 46 76 50 08 ou par mail clubgravelle@gmail.com.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée.

Club Gravelle Entreprendre
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Bienvenue à la résidence 
de Presles

l a RPA est réservée aux personnes 
de plus de 60 ans, valides et 
autonomes, mais souhaitant 

un environnement sécurisé, convivial et 
rassurant. Ouverte depuis 1977 dans le 
quartier Panoramis, cette résidence est 
installée dans un petit bâtiment de 4 étages 
composé de 38 studios et de deux chambres 
pour les familles en visite. Elle est entourée 
d’un jardin aménagé de bancs et d’un espace 
de promenade. 

Un endroit sécurisant
Chaque appartement possède trois points 
de sonnette d’alarme (un dans la salle de 
bains, un dans la cuisine et un dans le coin 
chambre). Trois personnes sont présentes : 
une gardienne 24h/24, une femme de service 
et la directrice. Chaque résident possède 
évidemment sa propre clef et peut également 
bénéficier d’un système de téléalarme portatif. 
La résidence possède 2 ascenseurs (dont 
un équipé d’un siège), une salle climatisée 
en cas de fortes chaleurs et un parking à la 
disposition des résidents et/ou des visiteurs. 
Divers services médicaux et para médicaux se 
trouvent à proximité. Enfin, pour encore plus de 
confort, une entreprise passe mensuellement 
pour effectuer de menus travaux.

Un sentiment de liberté
Les résidents sont indépendants dans leur 
appartement qu’ils meublent selon leur goût. 

Les studios d’environ 30m2 se composent 
d’une entrée, d’une pièce en L avec un coin 
chambre, d’une cuisine séparée, d’une salle 
d’eau et d’un balcon. Les locataires ont la 
possibilité de faire leur propre cuisine ou de 
choisir le portage des repas à domicile. Ils 
sont libres de leurs allées et venues et peuvent 
recevoir des visites. Ils peuvent également 
faire appel aux services d’aides à domicile 
et aux professionnels de santé de leur choix. 
Chacun est libre de participer ou non à la vie 
de la Résidence. Les idées et propositions 
sont les bienvenues. Tout est proposé, rien 
n’est imposé !

Des animations régulières
Autonomie ne doit pas être synonyme de 
solitude. À la RPA, chaque jour est propice 
aux échanges et à la convivialité. Un petit 
salon avec bibliothèque est à la disposition 
des seniors et divers ateliers manuels sont 
proposés dans la salle polyvalente. Tous les 
après-midi (sauf le week-end), un goûter est 
offert dans la salle à manger. Régulièrement, 
conférences, animations sont proposés 
en collaboration avec le service Animation 
Retraités de la Ville. Un car est d’ailleurs mis 
gratuitement à disposition pour toutes les 
activités seniors organisées par la Mairie.  

Si vous êtes intéressé, contactez Christine 
Saint-Cloud au 01 48 86 68 99 ou par mail : 
christine.saint-cloud@ville-saint-maurice.fr 

➜ Informations pratiques
Résidence de Presles 
41 avenue du Chemin de Presles 
Tarifs au 1er janvier 2016 (par mois) : 
484,74 € pour une personne seule et 
572,58 € pour un couple. Electricité en 
supplément.
Etablissement public géré par la Ville. 
L’attribution des logements se fait sur 
dossier avec priorité aux Mauritiens.

Située dans un cadre verdoyant entre les bords de marne et le bois de Vincennes, 
la Résidence de Presles (RPa) est un établissement à taille humaine, offrant des 
prestations de qualité pour une retraite épanouie.

spectacle

Mardi 17 mai
Le collier de la Costaflore
À 14h à la Résidence de Presles 
(41 avenue du Chemin de Presles).
Participation sur inscription : 5 €
Départ du car à 13h30
Arrêt « Pont de Charenton »

 

atelier

Mardi 24 mai
Art floral
À 14h à la Résidence de Presles
Participation sur inscription : 5 €
Départ du car à 13h30
Arrêt « Pont de Charenton »

 

conférence

Mardi 31 mai
Médiation artistique et corporelle
À 14h à la Résidence de Presles
Participation sur inscription : 10 €
Départ du car à 13h30
Arrêt « Pont de Charenton »

agenda



● animations jeuneS ●

Saint-Maurice info

Mai•2016 \ P.12 \

Fêtes de fin d'année

● Vendredi 20 mai 
Maternelle Sureaux 
Portes ouvertes Nouveaux Ateliers du 
Soir à 16h45.

● Vendredi 3 juin 
Maternelle Delacroix 
Portes ouvertes Nouveaux Ateliers du 
Soir à 17h30.

● Mercredi 8 juin 
Maternelle Gravelle 
Spectacle salle Louis Jouvet à 18h30.
Maternelle Centre 
Spectacle à 18h.

● Vendredi 10 juin 
Primaire Centre
Portes ouvertes Nouveaux Ateliers du 
Soir à 16h30.

● Samedi 11 juin 
Bords de Marne
Pique-nique festif à 12h. Diverses 
animations.

● Mercredi 15 juin 
Maternelle Sureaux
Spectacle à 18h30.
Primaire Gravelle
Spectacle salle Louis Jouvet à 18h30.

● Jeudi 16 juin 
Jeunesse
Conférence débat sur le harcèlement 
et le cyber harcèlement à 19h salle 
Louis Jouvet.

● Vendredi 17 juin 
Maternelle Centre
Portes ouvertes Nouveaux Ateliers du 
Soir à 16h30.
● Vendredi 24 juin 
Primaire Gravelle 
Portes ouvertes Nouveaux Ateliers du 
Soir à 16h30.

en bref les grands rendez-vous 
sportifs du printemps

Dimanche 22 mai
Gala de fin d’année des élèves de l’école municipale des sports. 
Pour fêter la 30e édition du « Tea Sport », les enfants et leurs 
professeurs vous présenteront un très joli spectacle alliant 
compétences sportives et artistiques intitulé « La revue des 
merveilles ». Chaque cours, soit près de 400 élèves âgés de 
3 à 14 ans, a préparé, depuis de longues semaines et dans 
le plus grand secret, un tableau sur le thème des contes de 
fées et de l’imaginaire. Papillons, magiciens et nymphes  
vous attendent nombreux le 22 mai à 16h précises au Centre 
Municipal des Sports. Un bel après-midi en perspective !
Centre Municipal des Sports 
9 avenue de la Villa Antony.
Entrée libre.

Dimanche 12 juin
Grande journée sportive avec le Trophée du Sénateur et le 
Festival des Jeux. 
Les joueurs de tennis de tous âges sont attendus pour 
s’affronter et remporter le trophée pendant que les enfants 
s’adonneront aux divers jeux de ballons proposés pour le 
Festival des Jeux. La journée sera clôturée par le traditionnel 
tirage de la tombola et la remise du trophée et des 
récompenses. Nous vous attendons nombreux !
Tournoi de tennis ouvert à tous : adultes de 10h à 12h et 
enfants de 13h à 16h.
Festival des jeux réservé aux enfants inscrits à l’école des 
sports. Inscriptions sur place (ou auprès du professeur des 
écoles pour le Festival des Jeux uniquement). 

Cette année encore avec l’arrivée des beaux jours, retrouvez deux grands 
rendez-vous du service municipal des sports !

Allo sports 01 45 18 82 50

Futurs bacheliers, venez réviser à la médiathèque !

La médiathèque Delacroix ouvre ses portes aux élèves qui souhaitent 
réviser le baccalauréat en toute tranquillité du 7 au 18 juin 2016. Des 
horaires élargis, de la documentation spécifique et des ordinateurs 
seront à leur disposition dans un environnement propice à la 
concentration. De quoi réviser dans les meilleures conditions !
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h - mercredi de 10h à 18h - 
samedi de 10h à 17h.
Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc - 01 45 18 81 71
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A u soir du 2 septembre 1986, alors 
que des ouvriers s’attèlent à des 
travaux dans l’école du Centre, ils 

découvrent un sarcophage en plomb enterré à 
moins de deux mètres du sol. Immédiatement 
contacté, le Laboratoire départemental 
d’Archéologie du Val-de-Marne (LDAVM), 
supervise l’exhumation du corps supposé 
appartenir au cimetière du Temple de 
Charenton1 . Ceci est confirmé par la présence 
d’une plaque de cuivre sur laquelle se devine la 
date de 1636. Suite à la prise d’une multitude 
de données descriptives et photographiques, 
le sarcophage est ouvert le 28 octobre afin de 
procéder à un examen approfondi. À l’intérieur, 
une momie relativement bien conservée : les 
os sont en bon état mais « les chairs [sont 
dites] poudreuses ». Un bouquet de fleurs 
séchées a été déposé sur le corps au moment 
de son embaumement. 

Le nettoyage de la plaque de cuivre fixée au 
sarcophage révèle l’identité de la momie : 
Thomas Craven, un noble anglais protestant. 
Né vers 1618 en Angleterre, il est le troisième 
fils de Sir William Craven (maire de Londres 
entre 1610 et 1611, mort en 1618).

Thomas est le frère cadet de Guillaume 
Craven (1608 – 1697), Comte de Craven en 
1620 et connu pour son implication dans les 
guerres anglaises aux côtés de la monarchie 
des Stuart. Après son enfance en Angleterre, 
Thomas Craven semble être venu à Paris 
sous la garde d’un précepteur écossais, 
David Buchanan. Il entame probablement 
un tour d’Europe, passage obligé des études 
et de la vie nobiliaire au XVIIe siècle. Sur 
son épitaphe, il est indiqué membre de 
« l’académie Benjamine » de Paris. À cette 
époque, l’expression n’a pas tout à fait le sens 
actuel ; il s’agit d’une assemblée de gens de 
lettres, de savants ou d’artistes. Notamment 
pour les protestants français, elles ont donné 
lieu à certaines universités contemporaines. Il 
s’agit peut-être d’un cercle d’intellectuels, ou 
bien de « l’académie d’équitation Benjamin », 
qui se serait trouvée à l’Hôtel d’O, dans 
l’actuelle rue des Hospitalières-Saint-Gervais 
à Paris. L’épitaphe insiste sur ses qualités 
morales et ses vertus, peut-être en référence 
à la devise de la famille : « La vertu réside dans 
les actions ». Thomas Craven meurt le 20 
novembre 1636 à Paris. Les scientifiques en 
sont persuadés, c’est la peste qui l’a emporté. 

D’abord hypothèse d’historien, la cause du 
décès a été confirmée par des analyses 
pratiquées en 2006 mettant en évidence la 
présence du bacille dans ses ossements. 
Le précepteur de Thomas décide de le faire 
embaumer, probablement pour préserver le 
corps le temps de prévenir la famille Craven en 
Angleterre. Le sarcophage en plomb, pratique 
assez inhabituelle pour l’époque, laisse 
penser qu’on prévoyait un rapatriement par 
bateau ; mais les Craven décident finalement 
de le laisser reposer au Temple de Charenton. 

La découverte de ce corps est un évènement 
majeur pour l’étude de l’histoire du 
protestantisme français et du Temple de 
Charenton. Cette découverte sera complétée 
en 2005 par des fouilles lors la construction 
de la résidence des Jardins de Cybèle. 
Si la plaque de cuivre a été rendue à la 
Ville de Saint-Maurice, désormais exposée 
dans la médiathèque Delacroix, le corps 
est toujours conservé par le Service 
départemental d’archéologie. Grâce à la 
société Visualforensic, une reconstitution du 
visage de Thomas Craven en 3 dimensions a 
été réalisée fin 2015. 

Thomas Craven,
l’histoire du "lord" de saint-maurice

Le sarcophage au moment de sa découverte.
© a. Rayroles, 1986

Reconstitution
du visage de T. Craven.
© P. Froesch, 2015

1Temple de Charenton : situé sur le territoire du Saint-Maurice 
actuel.
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[Cette tribune est placée sous l’entière responsabilité de ses auteurs]

La Culture à Saint-Maurice
Les 17/18/19 juin, les Musicales de Saint-Maurice vont 
constituer pour la 7e fois un événement culturel important pour 
les mélomanes, venus nombreux pour écouter les Grands du 
Classique. Le succès de ces concerts toutes ces années dans ce 
lieu magique qu'est l'église de Saint-Maurice, nous encourage à 
poursuivre et à faire de ce festival un des aspects importants de 
la politique culturelle de la Ville.

De même, le Salon des Arts, autre temps fort, a connu en 
mars un véritable succès dû comme chaque année aux Invités 
d'honneur d'exception, aux talents des autres artistes peintres, 
à une organisation bien rodée dans un lieu d'exposition 
privilégié : l'Espace Delacroix, mettant en valeur les oeuvres.

Au-delà de ces événements ponctuels, inscrits dans nos 
agendas, la Ville, depuis le 1/01/16 a récupéré ses activités 
culturelles, Médiathèques&Ateliers&Conservatoire, partagées 
depuis 2008 en Intercommunalité avec Charenton, remplacée 
par la Métropole du Grand Paris.

La Médiathèque Delacroix continue ses activités entre autres 
"Ouvrons les Guillemets", rendez-vous très attendu et 
fréquenté, ses lectures pour enfants, ses projets récréatifs en 
partenariat avec le conservatoire, etc.

Autour d'activités musicales très variées, notre Conservatoire 
accueille de nombreux enfants et adultes, des concerts gratuits, 
ouverts à tous, tels que les "Heures Musicales" complètent 
l'enseignement. Les cours d'Art dramatique aiguisent les 
talents de comédiens dont les spectacles rivalisent avec ceux 
de professionnels.

Il est à noter que la Ville ne répercute pas la diminution des 
dotations financières de l’État sur son budget Culture, dans un 
souci de qualité et de diversité.

Chacun de nous peut ainsi s'épanouir dans une ou plusieurs 
activités proposées par la Ville et complétées par les associations.

Françoise NOLOt,
Chargé des sports, de la culture et de la 
vie associative
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Je quitte le Groupe Saint Maurice Autrement
Chère Mauritienne, cher Mauritien 
Le 2 mars 2016 j’ai informé officiellement les instances 
fédérales de mon choix de quitter le parti socialiste. Cette 
décision est motivée par un profond désaccord avec la politique 
de mon ex-parti, mais aussi avec celle du gouvernement et du 
Président de la République. J’ai un désir profond de vouloir faire 
de la politique différemment, de façon moderne, cohérente et 
réaliste, c'est pour cela que je quitte aussi le groupe politique 
Saint Maurice Autrement. 
Cependant, je continuerai à défendre les intérêts de tous les 
habitants en continuant de proposer comme je l'ai toujours 
fait, des alternatives politiques en accord avec mes principes et 
en intelligence avec l'ensemble des projets portés par l'équipe 
municipale. Pour ma part je crois que seules les valeurs de la 
république doivent être au coeur de nos combats politiques.

Malik YEttOU
Conseiller municipal

mryettou@hotmail.fr 

Contre la barbarie des expulsions locatives 
Barbaries sociales du 21e siècle, elles mettent à la rue des 
familles sincères que les conditions économiques, les accidents 
de la vie enfoncent dans les difficultés et les dettes. Nous 
vivons dans une ville marquée par la spéculation foncière; 
elle a renchéri les loyers. La solidarité avec les locataires est 
d'autant plus nécessaire. Des maires prennent des arrêtés 
contre les expulsions, pourquoi pas le Maire de Saint Maurice ? 
Si l'arrêté s'appuie sur l'article 11 du pacte des Nations Unies, 
qui reconnaît le droit de toutes personnes à un niveau de vie 
suffisant, comportant un logement, il est inattaquable, et 
impose le relogement. Mais on doit d'abord la prévention aux 
locataires en difficulté. Élu, je me porterai solidaire des familles.

Claude NICOLAS,
Conseiller municipal 

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



sortir
Saint-maurice

à

 vendredi 13/05
19H
MuSIquE

concert des jeunes 
artistes
Les ensembles du conservatoire Olivier Messiaen 
(violons, hautbois, flûtes, saxophones, trompettes, 
clarinettes, chorales) interprètent Bach, Vivaldi...

➜ église des Saints-Anges Gardiens
1 allée jean Biguet
Entrée libre

 diMancHe 5/06
17H
HEuRE MuSICALE

du trio au seXtuor
La famille des instruments à vent se dévoile autour 
de la musique de Francis Poulenc. 

➜ Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre

 Mercredi 8/06
16H
MINI CONCERT

les liVres ont des 
oreilles
Quand le conservatoire s’invite à la médiathèque... 
La classe de guitare sous la direction de Jean-
Baptiste Savarit propose une pause musicale 
(Antonio Vivaldi, Fernando Sor...) aux lecteurs de la 
médiathèque Delacroix.

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

 vendredi 10/06
20H30
OuVRONS LES GuILLEMETS

media medium
Après la lecture d’un article de presse, 2 comédiens 
jouent avec la langue française, s’amusent avec les 
genres littéraires et improvisent indifféremment à la 
manière d’Agatha Christie, d’Obélix ou Sergio Léone. 
Une approche poétique et drôle de notre actualité.

➜ Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc 
01 45 18 81 71
Entrée libre
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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 15 mai
•Pharmacie de Gravelle
118 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont 
Tél.: 01 43 68 18 32

Lundi 16 mai 
•Pharmacie du Centre
67 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont 
Tél.: 01 43 78 78 09 

Dimanche 22 mai
•Pharmacie du Plateau  
52 rue Gabrielle
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 06 61 

Dimanche 29 mai
•Pharmacie de la Poste 
7 rue du maréchal Leclerc
94410 Saint-maurice
Tél.: 01 43 96 44 93

Dimanche 5 juin
•Pharmacie Mondot 
2 rue du Général Leclerc 
94220 Charenton-le-Pont 
Tél.: 01 43 68 03 97 

Dimanche 12 juin
•Pharmacie des 
canadiens
4 rue des réservoirs 
94410 Saint-maurice
Tél.: 01 42 83 24 42

Dimanche 19 juin
•Pharmacie des deux 
communes
46 avenue du mal de Lattre de Tassigny
94410 Saint-maurice
Tél.: 01 43 68 20 33

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
Michel Herbillon tiendra sa permanence 
en mairie de Saint-Maurice,
le lundi 30 mai à partir de 18h.

état civil

naissances : 
abélia BaLDE – amelia LE RaY – Joey 
OmEZGUiNE – Lily GiLLaiZEaU – Tyméo 
CRENN – mouloud HaLLaL – Gaétan 
maRaVaL – ava et aaron DRaY – mila 
PiNHEiRO SPaHiJa. 

décès : 
Louis BaR – Christian GUiLLOUET – 
Jacqueline ERNOUF veuve RiZZOLi 
– Pierre BERTaUD – Henri ROUTTET – 
Lucienne KOUSENNE veuve BOBO.

mariages avril 2016 : 
Jonathan BEN HaROUS et Carine TaHaR
Romuald BaRiSiO et Gersende GEFROm
Jérémy BROCHaRD et Jenny KEiTa
mohammed EL BaR et Loudjeyne-Hana 
maHDiD

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

Semaine du son et des rythmes

Le Conservatoire Olivier messiaen ouvre 
ses portes du lundi 13 au jeudi 16 juin 

pour la semaine du son et des rythmes.
au programme : découverte des 
instruments, rencontre avec les 

professeurs et concerts.
30 bis rue du maréchal Leclerc

01 45 18 81 59 - Entrée libre

Mai•2016
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Inauguration, après rénovation, de

la mediatheque Eugene Delacroix

samedi 21 mai à 11h

Programme : vernissage de l’exposition Jacqueline Moralès, récital...

29 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice


