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l
a situation des réfugiés ne laisse personne indifférent. 
Les images dramatiques montrant ces canots surchargés 
d'hommes, de femmes et d'enfants, à la dérive et sauvés in 
extremis par les onG ou la marine italienne nous interrogent 

évidemment sur la réponse que les européens doivent apporter à ce drame.

Il n'est pas question ici de commenter les origines de ces tragédies. Le 
conflit du Proche orient qui dure depuis près de 70 ans, la déstabilisation 
des régimes certes dictatoriaux mais qui contenaient l'extrémisme religieux, 
tout cela et bien d'autres causes encore expliquent l'afflux continu de réfugiés 
de ces pays qui viennent chercher en europe un espoir de mieux vivre.

mais comment répondre à leurs attentes, alors même que notre pays est lui-même frappé de plein fouet par la crise 
et le chômage ? L'état, comme d'habitude, semble avoir été pris de court, après avoir ignoré pendant des années 
une réalité, à Calais et ailleurs, qui était pourtant connue de tous. Alors, tout naturellement et comme toujours, l'état 
se tourne vers les communes et leur demande d'assumer une mission impossible dont lui seul est juridiquement 
en charge.

Les campements sauvages du boulevard de la Chapelle à Paris en sont un bon exemple. on laisse s'installer des 
centaines de gens dans des conditions d'insalubrité scandaleuses. Puis quand la maire de Paris considère que cela 
suffit, une vaste opération de déménagement de ces camps est opérée par les forces de Police en direction... des 
villes de banlieue ! et des réquisitions sont prononcées, sans concertation avec les maires, pour mettre à disposition 
des gymnases ou des centres d'accueil. à nogent-sur-marne, le maire a été ainsi avisé la veille de l'installation de 
dizaines de réfugiés dans un gymnase de la ville, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner...
n'y avait-il pas d'autres solutions ? L'état a ainsi fermé plus de 40 casernes militaires en France. en île-de-France, 
la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, désaffectée, bénéficie de bâtiments et de plus de 400 hectares qui sont 
inutilisés. n'était-il pas possible de réaliser là un centre d'accueil équipé, sécurisé qui aurait accueilli dans des 
conditions humaines ces malheureux, sans déstabiliser la vie de nos quartiers à Paris ou en banlieue ?
Chaque ville, chaque maire fait évidemment son devoir. à Saint-maurice, depuis des années, une trentaine de 
familles provenant d'Afghanistan et des pays voisins, sont accueillies avec bienveillance et bénéficient de l'aide de 
la ville. mais nous n'aurions pas les moyens d'en accueillir plus. Je ne peux en effet oublier les nombreuses familles 
mauritiennes en difficulté, celles qui attendent un logement parfois depuis plusieurs années et ne comprennent pas 
toujours la sollicitude immédiate que l'état témoigne à ces nouveaux arrivants.

Alors, plutôt que de se livrer à des opérations de communication dictées par la proximité d'échéances électorales, 
l'état serait plus avisé de mobiliser ses propres moyens, ses bâtiments et ses milliers d'hectares inoccupés avant 
de se décharger de ses responsabilités sur le dos de communes qui n'en n'ont plus les moyens.

   

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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Vos rendez-vous à la médiathèque

Défilé costumé pour 
Halloween
L’Association Générale des Familles, l'association du Pont et 
l’association La Page Blanche ont organisé un grand défilé 
déguisé pour les enfants le jour d’Halloween dans les rues 
de la ville. La joyeuse ribambelle a terminé sa course dans 
le square du Val d’Osne à la tombée de la nuit où de la soupe 
à la citrouille et de nombreuses douceurs attendaient les 
gourmands.

Un merCreDI 
AUx SAveUrS 
d’automne 
à l’occasion de la semaine du goût 
organisée dans les cantines début 
octobre, les enfants de l’école 
primaire Centre ont pu découvrir 
des saveurs de saison lors d’une 
animation dessert : de chauds et 
moelleux pancakes à la farine de 
châtaigne nappés de gelée de coing, 
de figue ou de crème de marron. 
Miam, tous à la cantine !

Coup gagnant pour le 
badminton mauritien
3 jeunes de l'ABSM, 1 poussin et 2 benjamins, ont été sélectionnés par le 
département dans le cadre du dispositif de détection mis en place par la 
Fédération Française de Badminton (dispositif Avenir). Il s'agit de Gaspard 
Klein au centre, Julien Marie à droite et Elio Tulippe Filippi à gauche. Notons 
que la fédération vient de décerner à l’association le label 2 étoiles pour 
son école de jeunes, véritable gage de la qualité de l'enseignement, rendu 
possible grâce aux bénévoles encadrés par Sylvie Martineau, responsable 
des jeunes, et Quentin Chiv, entraîneur. Bravo !

vISIte DeS CoULISSeS De
la cantine

En octobre, les représentants de 
parents d’élèves accompagnés 
par Jean-Luc Berriot, conseiller 
municipal, ont effectué leur visite 
annuelle à la cuisine centrale de 
la société Sogeres à Melun. La 
délégation a pu observer tout 
le processus de fabrication des 
repas des jeunes Mauritiens, de 
la préparation à la répartition 
dans les différents lieux de 
restauration.

En octobre, Valérie Haltebourg 
nous a «en-chantés» avec ses 
chansons populaires à travers 
le temps ! De son côté, le Café 
philo, nouveau rendez-vous 
mensuel de la Médiathèque, a 
déjà trouvé ses adeptes. Pour 
sa 1ère édition consacrée à 
Socrate, le philosophe JC Perrin 
a invité l’assistance à découvrir 
la philosophie de façon simple 
afin d’échanger et de développer 
ensemble des idées.

Prochain rendez-vous de la 
médiathèque : le monde idéal de 
Platon.
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Une éCoLe à l’hôpital
Saviez-vous qu’entre 100 et 120 élèves, de la maternelle 
au collège, sont accueillis quotidiennement dans une 
école de l’Education Nationale implantée au sein des 
Hôpitaux de Saint-Maurice ? Une équipe d’enseignants 
motivés permet ainsi de préserver le lien avec l’école 
pour des enfants dont certains sont parfois hospitalisés 
pendant plusieurs années. Philippe Bourdajaud, maire-
adjoint chargé de la vie scolaire, leur a rendu visite le 
mois dernier.

Le maire félicite les jeunes

La jeunesse qui réussit était à l’honneur vendredi 14 octobre. Le Maire, en 
présence de notre Député, a reçu les Mauritiens qui ont excellé cette année 
dans leurs études, les arts ou le sport, ainsi que leur famille. Cette soirée était 
également l’occasion de décerner le Prix Saint-Maurice Jeune qui récompense 
un adolescent qui s’est distingué dans l’année. Pour 2016, il s’agit de Kyliann 
Rotardier pour sa sélection au tournoi international de basket à Las Vegas. 
Félicitation et longue route à tous !

Solidarité envers les enfants 
d’ankasina
Les comités des fêtes des quartiers, les associations, les commerçants et la Ville de Saint-Maurice se sont mobilisés pour les enfants malgaches 
du Centre Bétania le temps d’un week-end. Le Rotary Club et le Conseil des Seniors étaient également parties prenantes de l’évènement. Des 
fonds ont été ainsi collectés grâce au grand bingo, aux ventes gourmandes (moules frites quartier Montgolfier et paëlla quartier du Plateau) et 
au stand de produits malgaches tenu par sœur Henri-Dominique de la Providence. Merci à tous les participants pour leur générosité.
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Zoom sur la métropole du Grand Paris
Un système de coopération inédit
Au 1er janvier 2016, un système inédit 
d’intercommunalité à 2 niveaux (métropole 
EPCI / territoires EPT), a été mis en place. Cette 
innovation institutionnelle permet de traiter 
les sujets de manière pertinente à un niveau 
stratégique pour la métropole, pragmatique 
et opérationnel pour les territoires et les 
communes.
Entre 2016 et 2018, la métropole sera 
dotée progressivement de 4 compétences 
obligatoires stratégiques et définira « l’intérêt

 

métropolitain » pour clarifier les niveaux de 
compétence. Elle s’attache, dans un esprit 
réaliste et respectueux des identités locales, 
à élaborer une vision et un projet métropolitain 
répondant aux enjeux d’attractivité et de 
solidarité.
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée 
et partagée représentative de toutes les 
sensibilités politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affirme et s’engage
En à peine quelques mois, la Métropole 
s’affirme comme un acteur institutionnel de 
premier plan et s’engage dans de multiples 
projets pour se construire et construire, par 
l’innovation et la solidarité, l’avenir de ses 7 
millions d’habitants. Aujourd’hui connue et 
reconnue par l’ensemble de ses partenaires, 
elle s’ancre progressivement dans la réalité 
des communes et des territoires et se nourrit 
de leur diversité. D’autres chantiers sont à 

venir : de nouvelles compétences à intégrer, 
l’intérêt métropolitain à définir, des relations 
de coopération à enrichir, un équilibre financier 
à conforter… C’est la feuille de route pour les 
semaines à venir afin de boucler avec succès 
sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

à quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?
Le budget 2016 de la Métropole du Grand 
Paris, voté le 1er avril dernier, représente près 
de 3,4 milliards d’euros de flux financiers 
dont la majeure partie correspond aux 
montants reversés aux communes en 
vertu du principe de neutralité financière 
de l’intercommunalité. Une fois ces flux 
versés, la Métropole dispose de 75 millions 
d’euros pour son action. Elle a fait le choix de 
consacrer cette somme, par l’intermédiaire 
du Fonds d’Investissement Métropolitain, au 
soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que 
seront corrigés durablement les déséquilibres 
territoriaux. Par son co-financement, la 
Métropole permettra la réalisation de projets 
innovants et accélérateurs de développement 
dans le cadre de ses 2 priorités :
Le développement durable : lutte contre 
les nuisances sonores et la pollution 
atmosphérique, développement des moyens 
de circulation alternatifs à l’automobile, 
rénovation écologique de bâtiments, 
désenclavement des quartiers, prévention 
des inondations et gestion des milieux 
aquatiques…
Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités 
productives, logistiques et artisanales 
respectueuses de l’environnement, 
créatrices d’emploi et de dynamiques, aide 
au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi, la Métropole du Grand Paris verse une 
première subvention de 250 000 euros pour 
boucler le financement de la vanne anti-crue 
Joinville / Saint-Maur-des-Fossés. 
D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour 
vocation :
- d’améliorer la vie de ses 7,15M d’habitants
-  de soutenir et d’harmoniser le développement 

des territoires
- de faire rayonner son territoire à l’international
-  de développer un modèle urbain social et 

économique durable 

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP
www.metropolegrandparis.fr

novembre•2016
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élections 2017 : pour voter, inscrivez-vous !

Comment s'inscrire ?
Se présenter à la mairie muni :
-  d’une pièce permettant de justifier de la 

nationalité française : carte nationale 
d’identité, passeport en cours de validité, 
décret de naturalisation.

-  d’une pièce justifiant du domicile : quittance 
de loyer, d'eau, de gaz, d'électricité.

Les demandes d'inscription sont en principe 
déposées par les intéressés eux-mêmes. Elles 
peuvent être toutefois présentées par un tiers 
dûment mandaté muni de sa pièce d'identité 
(procuration sur papier libre indiquant le(s) 
nom(s) du ou des mandants et du mandataire).

Il est également possible de s'inscrire sur 
les listes électorales par correspondance en 

adressant par courrier postal le formulaire 
d’inscription (en téléchargement sur le site 
de ville) dûment renseigné et les photocopies 
des pièces justificatives.

Cas particuliers
Vous allez acquérir 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 des justificatifs suivants : un décret de 
naturalisation ou déclaration de nationalité, 
une pièce d’identité, un justificatif de domicile. 
Votre demande sera transmise au tribunal 
d’instance qui procédera à votre inscription. 

Vous déménagez dans Saint-Maurice :
il est important de le signaler au service des 

élections pour que votre carte d’électeur soit 
mise à jour. Vous devez également prévenir de 
tout changement concernant votre état civil.

Vous allez avoir 18 ans en 2017 :
vous êtes déjà inscrit d’office sur les listes 
électorales si les formalités de recensement 
ont été accomplies à 16 ans. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de la direction 
des affaires générales, de l'état civil et des 
élections de la Mairie. 

Pour être prise en compte, votre demande doit 
parvenir en mairie au plus tard le 31 décembre 
(tenir compte du délai postal). 

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

Pour voter aux élections présidentielles et législatives du printemps 2017, il faut impérativement être inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016. n’hésitez plus, l’inscription est simple, rapide et gratuite.

élection Présidentielle
1er tour : 23 avril 2017  
2e tour : 7 mai 2017

Pour plus de renseignements sur le déroulement 
des primaires de droite et de gauche, contactez les 
formations politiques concernées.

élection Législative
1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

Prochains rendez-vous
électoraux

 EN bRef 
●  Club Gravelle Entreprendre

Matinale sur le thème 
Territoire Paris Est Marne 
& Bois, Métropole du Grand 
Paris : quand ? avec qui ? 
pourquoi ? quelles incidences 
pour l’Entreprise ? Lundi 5 
décembre à 9h en Mairie de 
Saint-Maurice.

● Animation Beaujolais au marché
La Ville organise une 
animation Beaujolais 
au marché émile 
Bertrand dimanche 
20 novembre à partir 
de 10h. 

Au programme : animation musicale et 
apéritif.

●  Collecte alimentaire
Le Rotary Club Paris 
Sud Est organise une 
collecte alimentaire 

les 25, 26 et 27 novembre 2016 au centre 
commercial Bercy 2 à Charenton-le-Pont. 
Rejoignez-le pour ce grand rendez-vous 
citoyen qui œuvre pour offrir des repas aux 
plus démunis.
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I l y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents décidait de prendre en main son 

destin et de dire non à la fatalité et à la maladie. Des gens ordinaires qui ont décidé de 

rayer du dictionnaire le mot incurable et de tout faire pour sauver la vie de leurs enfants. 

Ils se sont lancés dans cette grande aventure et ont relevé ce défi. De nombreux français ont 

répondu présents à leur appel un soir de décembre 1987 sur Antenne 2. Au fil des années, la 

Génération Téléthon s’est renforcée, amplifiée, donnant naissance à une lame de fond qui a 

changé profondément la médecine, la société et l’avenir. En effet, de nombreuses avancées 

ont été réalisées grâce aux dons : une meilleure connaissance des maladies génétiques et 

déjà de nouvelles thérapies. Alors, cette année encore, nous comptons sur vous !

Téléthon :
30 ans de combat
et des résultats

Faites une promesse de don au 
Les sommes offertes ouvrent droit à une réduction d’impôt
de 66%, par exemple un don de 75€ ne vous coûte que 25,50€.

3637 !
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Programme 2016
 17/11  Dernière réunion pour les bénévoles

Dernière réunion d’information et d’organisation à 19h salle Guyon (angle des 
rues Damalix et Nocard). Venez également rencontrer l’équipe du Téléthon tous 
les dimanches de novembre sur le stand « Associations » au marché émile 
bertrand. 

 26/11  village Du TéléThon

Animations diverses (crêpes, tickets de tombola…) de 10h à 18h au marché 
émile bertrand.

 29/11 - 30/11 - 01/12  
venTe De fruiTs eT chocolaTs
hall de l'hôtel de ville (55 rue du maréchal Leclerc).

 02/12  soirée Des TalenTs

Au programme de la 4e édition de la soirée des talents de Saint-Maurice : 
chanteurs, danseurs, acrobates, magiciens, musiciens, artistes de tous genres 
pour un spectacle unique.
À 20h30 au Théâtre du val d’osne 49 rue du Maréchal Leclerc.
Entrée 6 € adulte/3 € enfant

 02/12  
lancemenT Des illuminaTions De noël eT animaTions
Ventes de crêpes, gâteaux, fruits... de 14h à 18h place Montgolfier.

 03/12  Dîner Du TéléThon

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis partager le grand dîner du Téléthon, 
profiter de la soirée disco et tenter votre chance au tirage de la tombola ! À 
19h30 à l’espace Delacroix 29 rue du Maréchal Leclerc.
Inscriptions en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné du chèque de 
règlement (s’assurer préalablement qu’il reste des places au 01 43 76 29 73). 
Soirée à 25 € par personne (12 € pour les moins de 12 ans) : foie gras, suprême 
de volaille, salade, fromage, dessert et café ; 1 bouteille de vin et 1 bouteille 
d’eau par table (autres boissons en sus).

 03/12  
promenaDe en voiTures anciennes eT sTanDs Divers
De 11h à 17h rue edmond nocard.

 04/12  animaTions

Tournoi de futsal de 10h à 17h au centre municipal des sports.
Défilé de chiens du Club Diamant à 11h45 au marché émile bertrand.

inscription au dîner du samedi 3 décembre
Nom :                                                      Prénom :
Adresse :         
Tél. :                           Nombre de places adultes :      / Enfants (– 12 ans) :

Coupon à retourner avant le 25 novembre 2016 à : Association Téléthon 
Saint-Maurice Manon - Trésorière : Danielle Bourdajaud 17, rue des Saules 
94410 Saint-Maurice.

Animations du
Club Diamant
Défilé De chiens
Dimanche 4 Décembre

Le Club Diamant présente « là-haut sur la 
banquise », des trappeurs avec un traîneau 
de cadeaux pour les jeunes enfants. Pour ce 
défilé insolite dans le quartier du Plateau, 
inscrivez vos chiens au tabac Le Village 
rue Damalix à partir du 17 novembre. 
Participation 5€ au bénéfice du téléthon. 
Chaque maître recevra un collier chaud et 
douillet pour son toutou !
Rendez-vous à 11h45 devant la salle Guyon.

sTanD caDeaux

Le Club Diamant tiendra un stand au tabac 
Le Village les jeudi 17, lundi 22 et lundi 28 
novembre de 11h30 à 15h. Vente de produits 
de bouche normands : caramels, biscuits 
mais aussi de la nouvelle collection de 
peluches, de poupées et de sets de table. 
Pour les fêtes : boules et divers articles 
festifs chez Pressing net et Tif à gogo 
avenue de Lattre de Tassigny. Sans oublier 
la vente d’enveloppes toutes gagnantes ! 
Contact 06 60 77 56 43.

Nous comptons sur vous tous pour 

un fabuleux élan de solidarité et de générosité

pour ceux et celles qui sont touchés par la 

maladie. Merci à tous.

Danièle bocqueT – présidente du Club Diamant.

En 30 ans, la recherche a fait des progrès 

considérables. Aujourd'hui des malades 

guérissent. Il faut continuer à les aider !

philippe bourDajauD – maire-adjoint 
et coordinateur du Téléthon à Saint-Maurice.

“
“

”
”

✂

Depuis ma naissance je suis atteinte de la 

myopathie d'Ulrich. Chaque année, durant le 

Téléthon, mon espoir et celui de toutes les autres 

personnes atteintes d'une maladie génétique 

augmentent grâce à vous et à vos dons qui font 

avancer notre guérison. Nous vous remercions, c'est 

grâce à vous que l'on y croit et que l'on se bat.

manon – 17 ans, Mauritienne touchée par la maladie

“
”
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visite
Mardi 15 novembre
Musée de Nogent
Les bords de marne et leurs paysages.
Participation sur inscription.
Départ du car à 13h30.

 

visite
Mardi 29 novembre 
Musée de Nogent
Histoire des studios dans le 
val-de-marne.
Participation sur inscription.
Départ du car à 13h30.

 

sortie
Mardis 13 et 20 décembre
Illuminations de Noël
(attention deux groupes et deux 
dates cette année)
Sur inscription.
Départ du car à 18h30.

 

recueillement
Mercredi 30 novembre
Cimetière
La ville met un car à votre disposition pour 
vous rendre au cimetière.
Départ du car à 14h et retour à 15h30. 

agenda
L’Ehpad met l’accent sur 
l’intergénérationnel

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la résidence 
a organisé un atelier "Être ado en 1945 et être 
ado aujourd'hui". Douze jeunes collégiens et 
lycéens de la ville ont passé l'après-midi avec 
les résidents et leur ont posé des questions 
sur leur adolescence et leur vie pendant la 
guerre. Cette initiative avait pour objectif 
d'aider les seniors à stimuler leur mémoire et 
de transmettre aux générations suivantes leur 
histoire. Objectif largement atteint et même 
dépassé : l'après-midi a été un très beau 
moment pour tous.  Intéressés, émus et parfois 
profondément touchés par cette rencontre, 
les adolescents ont maintenant envie d'aller 

plus loin dans l'échange avec les personnes 
âgées. Une réflexion plus large a été élaborée 
sur l'importance de donner de son temps à 
ceux qui sont dans le besoin ou l'isolement. 
D’autres échanges intergénérationnels seront 
programmés tout au long de l’année. Bravo à 
tous pour cette belle initiative. à suivre ! 

➜ Pour en savoir plus sur la résidence
01 56 29 57 57 ou
res-levaldosne@groupecolisee.com 
Résidence Le Val d’Osne
55 bis rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice

● animatiOns seniors ●

Saint-Maurice info

Pour les fêtes, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Maurice invite les plus de 65 ans à venir déjeuner ou retirer un colis 
de Noël.
Le déjeuner aura lieu le mardi 6 décembre 2016 à 12h30 
à l’Espace Delacroix. Pour faciliter votre déplacement, un car sera 
mis à votre disposition : départ à 10h45, arrêt Pont de Charenton / 
Verdun / église / rue du Val d’Osne angle rue de Verdun / passerelle 
de Charentonneau / école de Gravelle / les jardins d’Arcadie / rue 
des Réservoirs (près de la pharmacie) et résidence de Presles.
Le colis est à retirer le jeudi 15 ou le vendredi 16 décembre entre 
9h et 11h30 ou 14h et 16h30 au service animation retraités.

✂

Coupon réponse à retourner avant le vendredi 18 novembre 
2016 au service animation retraités
Hôtel de Ville – 55 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice

❍ Je choisis de participer au déjeuner
❍ Je choisis de retirer le colis

Madame Nom : ...........................Prénom : .............................
Monsieur Nom : ..........................Prénom : .............................
Adresse : .................................................................................
Date de naissance :  / / 
Téléphone :

Pour tout renseignement, contactez Sandrine Kadoche au 
01 45 18 80 57.

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La 
Résidence Le Val d'Osne" de Saint-Maurice accueille des résidents valides ou en 
perte d’autonomie. Il dispose d’une unité spécialisée pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer. L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur un projet d’accompagnement 
personnalisé élaboré en partenariat avec le résident et ses proches.



novembre•2016\ P.11 \

Semaine Bleue
2016  

les seniors
le     en fête !

En octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, les seniors mauritiens ont enchaîné les festivités. 
Cette nouvelle édition aura été un vrai succès. Certaines animations ont battu des records de fréquentation comme 

l’atelier d’art floral, le bowling, la soirée jazz ou encore le déjeuner cosaque, sans oublier le spectacle du Club Diamant 
qui a clos en chansons cette belle semaine.

Randonnée commentée (organisée par le Conseil des Seniors)

Atelier art floral

Spectacle de magie

Déjeuner dansant et spectacle russe

Spectacle russe

Visite du Sénat avec Christian Cambon Spectacle du Club Diamant Forum d'aide à la personne

● semaine Bleue ●

Saint-Maurice info

Spectacle du 
Club Diamant
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● animatiOns Jeunes ●

Saint-Maurice info

 EN bRef 

●  Les sports fêtent Noël

L’équipe municipale des sports invite 
tous ses «babies» (3-6 ans) samedi 10 
décembre pour fêter Noël. Les parents 
pourront assister au cours de leurs 
enfants. Des friandises seront ensuite 
offertes à tous et ce sera peut-être 
l’occasion pour nos jeunes sportifs de 
rencontrer le Père Noël... en vrai ! 
Centre Municipal des Sports
9 avenue de la Villa Antony.

●  Point info garde d’enfants

Afin de vous aider à évaluer les 
différents modes de garde, une 
réunion d’information vous est 
proposée le lundi 12 décembre à 14h 
salle des familles, place Montgolfier. 
Inscription préalable obligatoire au 
01 45 18 82 78.

●   Atelier décoration de Noël
L’association Meilleur Avenir organise, 
mercredi 7 décembre salle des 
Arcades, un atelier de décoration de 
Noël pour les enfants de la Résidence 
3F.

●   Médaille de la famille
Cette distinction 
honorifique est 
décernée aux 
personnes qui 
élèvent ou qui 

ont élevé au moins 4 enfants, afin de 
rendre hommage à leur mérite. Pour 
y prétendre, vous devez constituer un 
dossier avant le 3 janvier 2017 auprès 
de l'Accueil Famille de la mairie.
Renseignements au 01 45 18 82 78.

séjours hiver 2017 :
la promesse de vacances réussies 

Au programme : 
-  Pour les 6/12 ans : ski alpin, snowboard, 

multi glisses ou chiens de traîneau à l’Alpe 
du Grand Serre (Isère). 

-  Pour les 12/17 ans : ski alpin et snowboard à 
Cesana en Italie. 

Le guide détaillé des séjours hiver 2017 est 
consultable sur le site de la ville :
www.ville-saint-maurice.com

➜ Renseignements et inscription :
Accueil Famille 
55 rue du Maréchal Leclerc 
Tél. : 01 45 18 82 78 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30

La ville de Saint-maurice, par le biais de son service jeunesse, propose, pour 
les vacances d'hiver 2017, des séjours à la montagne en France et en Italie, à 
destination des jeunes 6-12 ans et 12-17 ans.

-  Assurer la liaison entre les assistantes 
maternelles agréées disponibles et les 
familles en attente,

-  Informer les familles sur les différents 
modes d’accueil existants sur la commune,

- Informer sur les aides et les prestations CAF. 

➜ Informations pratiques 
Adresse : 4 impasse Junot
01 45 18 82 43 

Vous êtes à la recherche d'un mode de 
garde individuel ? Contactez le relais 
d’assistantes maternelles (RAM). Cet 
espace municipal gratuit est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange 
pour les parents, les assistantes 
maternelles, les gardes d'enfants à 
domicile et les enfants. à Saint-Maurice 
on en compte 42, réparties sur tout le 
territoire communal, qui proposent 119 
places d’accueil. 

Les missions du RAM
-  Favoriser les rencontres et les échanges 
entre les assistantes maternelles agréées, 
les enfants accueillis et les parents,

-  Informer les assistantes maternelles et 
les parents sur les droits et les devoirs 
de chacun,

Le relais d’assistantes 
maternelles, y avez-vous pensé ? 

Horaires : 
Matin : Jardin d’éveil

Lun - Mer - Jeu - Ven : 8h45 à 12h15
Mar : 8h45 à 12h15 (à la Salle 

des familles, 6 place Montgolfier)
Après-midi : Jardin d’éveil et accueil 

individuel sur rendez-vous
Lun - Mer - Jeu : 14h à 18h45

Mar - Ven : fermé
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● PatRimOine ●

C’est une belle histoire que celle de la moto 
Tilkin ! 
Dans les années 50, Félix Tilkin, époux de 
Dolorès que les anciens combattants ont bien 
connue, conçoit chez lui, avenue de Lattre de 
Tassigny un nouveau moteur très original. Ce 
modèle, monté sur une moto, est unique au 
monde : 300 cm3 deux-temps six-cylindres 
opposés deux à deux, disposés en double 
barillet, à pistons… libres1, les amateurs 
comprendront !

Félix Tilkin la fabrique dans son atelier (ancien 
local à poubelles de la cour intérieure du 68 
avenue de Lattre) puis la rode au Bois de 
Vincennes. Il dépose un brevet en 1956 et 
essaie de vendre sa création, mais ce moteur 
ne trouve pas preneur auprès des industriels 
de l’époque. Le mécanisme leur semble trop 
complexe. Félix n’étant pas dessinateur 
industriel, a du mal à faire comprendre son 
invention. Il utilise personnellement la moto 
qui tombe peu à peu dans l’oubli. Après 

son décès, son fils Georges, également 
motocycliste passionné, la stocke chez un 
ami collectionneur. 

En 2015, elle ressurgit lors de la vente d’une 
photographie sur un célèbre site d’enchères. 
Le cliché est acheté par Bernard Salvat, un 
journaliste spécialisé qui fait le rapprochement 
avec cette marque Tilkin, inconnue, 
découverte sur une liste de constructeurs 
lors de la rédaction de son livre Les marques 
de la Seine2. Grâce à la technique de Bernard 
Salvat qui en a compris le fonctionnement 
et aux dessins et animations 3D réalisés 
sur ordinateur par Patrice Courtade, vous 
pourrez vous rendre compte de l’ingéniosité 
du processus lors du Salon Moto Légende au 
Parc Floral du vendredi 18 au dimanche 20 
novembre 2016. 

1Salon moto légende – stand éditions LVA.
2Dictionnaire illustré des marques motocyclistes de Paris 
et de la Seine de Bernard Salvat aux éditions Histoire Et 
Collections.

Laurence Dujancourt met à l'honneur les habitants de son quartier lors d'une exposition à la médiathèque 
Eugène Delacroix du 18 novembre au 31 décembre (vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30).
C’est la rencontre improbable entre une photographe et de fascinantes personnes qui ont accepté 
spontanément de se laisser dévoiler l’espace d’un moment et de partager des émotions sans tabou ni 
frontières.

Exposition photo : "Les gens de mon quartier"
à la médiathèque Delacroix

 Histoire d’un moteur unique 
 créé à saint-maurice Dolorès Tilkin, 

une figure de la
Résistance
En 1939 quand la guerre éclate, Dolorès 
habite à Saint-Maurice et rejoint le 
mouvement de résistance « MOI » 
(Main d’œuvre Immigrée) pour être 
agent de liaison en région parisienne. 
Elle participe à l’installation d’une 
imprimerie clandestine dans une 
chambre de Vitry-sur-Seine et entretient 
en parallèle un réseau d’évasion pour 
résistants emprisonnés. Avec l’aide d’un 
médecin de Villejuif, elle procure des 
certificats médicaux aux combattants 
de l’ombre pour qu’ils échappent au 
travail obligatoire. Dénoncée, elle doit 
quitter Saint-Maurice et part pour 
Toulouse où elle « prend le maquis » 
jusqu’à la Libération. La guerre n’aura 
pas épargné sa famille : ses deux 
parents auront été emprisonnés, sa 
jeune sœur et un de ses frères torturés 
par la Gestapo. à la fin de la guerre, 
Dolorès reviendra vivre avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny et 
s’investira pleinement pour le retour 
des déportés à l’hôtel Lutétia où elle 
retrouvera son père. Dolorès recevra de 
nombreuses décorations dont celles 
de Chevalier de la Légion d’Honneur 
et d'Officier dans l’Ordre National du 
Mérite. Elle restera très active jusqu’à la 
fin de sa vie à 97 ans. Les anciens se 
souviennent de sa participation active 
aux commémorations mauritiennes.

Saint-Maurice info
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Saint-Maurice, future ville numérique ?
A ce jour, seules les inscriptions périscolaires, prestations 
municipales relatives à l'enfance, à la petite enfance et les 
demandes d'extraits d'actes de l'état civil sont possibles depuis 
le site de la ville. A quand un accès à d'autres formalités (ex : 
réservation de salles, suivi des demandes de subventions pour 
les associations) ou la possibilité d'accéder à l'ensemble des 
tribunes des élus et à certaines archives municipales ?

Ailleurs, des applications sur mobile dédiées aux villes 
permettent aux habitants de signaler via un SMS en temps réel 
un dépôt d'ordure, un problème de voirie avec photos à l'appui. 
On y trouve aussi les actualités, l’agenda, les trajets et horaires 
des transports, le mot du maire ! Alors que la loi numérique a 
été adoptée, que le Forum numérique des collectivités locales va 
ouvrir ses portes, il est temps que le numérique s'inscrive dans 
un projet de ville. Ainsi je plaide pour un wifi municipal gratuit  
illimité. Ses outils sont à co-construire avec les citoyens et 
forces vives. 

Leviers complémentaires pour impliquer les Mauritiens dans la 
vie de la commune, ces services n'ont pas pour autant vocation à 
se soustraire totalement au contact si précieux entre habitants, 
élus et personnels municipaux. 

Patricia RichARd,
conseillère municipale

patricia.richard2012@hotmail.fr

Mais que fait la police ?
dans une confusion des compétences de la police nationale 
et municipale, le Maire a fait voter la création de 3 postes de 
policiers municipaux. Le service a pour mission des patrouilles, 
armées, de surveillance générale. ce sont les compétences de la 
police nationale, chargée de la sécurité des personnes. Est-ce à la 
commune de compenser le déficit d'effectif du commissariat de 
Charenton qui depuis l'ère Sarkozy a vu baisser ses effectifs de 
25 %? L'efficacité des polices réside dans leur complémentarité. 
Laissons à la police municipale les pratiques préventives, 
présence durable, échange et médiation avec les habitants. Et 
si l'on développait un service d'éducateurs, pour prévenir, le 
basculement de la jeunesse dans les actes delinquants ?

claude NicOLAS,
conseiller municipal 

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

Très belle saison culturelle et sportive 2016-2017
La rentrée est déjà bien entamée. Le signal a été donné par le 
forum des associations qui s’est tenu place Montgolfier, le 1er 

samedi de septembre, comme chaque année. Une soixantaine 
d’associations y sont représentées pour proposer leurs activités.
celles à l’initiative de la Ville y sont nombreuses, grâce à nos 
deux médiathèques Delacroix et Montgolfier, avec leurs ateliers 
d’expression culturelle, notre conservatoire Olivier Messiaen, 
notre Service Municipal des Sports.

Le Grand Paris a mis fin à l’intercommunalité avec Charenton. 
Les services, essentiellement culturels, ont été remunicipalisés, 
en limitant au maximum, quelques désagréments pour certains 
usagers.

La médiathèque delacroix est au-delà du livre et du son, un lieu 
où de petites manifestations font partie de la saison culturelle. 
Aux côtés d’ « Ouvrons les Guillemets », soirées ô combien 
appréciées, café biberon, raconte-moi une histoire, café philo, 
les ateliers multimédias complètent l’offre. En mai, une salle 
d’exposition a été inaugurée pour accueillir des artistes qui 
peuvent, en fonction du calendrier, montrer leurs oeuvres.
Pour le conservatoire, l’ouverture d’une classe de violoncelle 
va permettre aux élèves dès 5 ans et demi de jouer de cet 
instrument. Une 7e classe d’éveil musical a été ouverte : 54 
enfants de 4 à 6 ans, avec 3 niveaux, fréquentent ces cours. 
désormais, le conservatoire rencontre la médiathèque une fois 
par trimestre lors de mini concerts appelés « les livres ont des 
oreilles ».

Quant au Service Municipal des Sports, la semaine du sport a 
rassemblé plus de 1000 personnes, toutes souhaitant pratiquer 
une ou plusieurs activités. La gym nordique Pilates, le yoga, la 
zumba, la relaxation sont les activités phares. L’ouverture d’un 
cours de danse classique pour les enfants s’ajoute à la longue 
liste de celles proposées.

Malgré les efforts budgétaires demandés aux communes 
par l’État, la saison culturelle et sportive de notre Ville reste 
dynamique, toujours d'avantage créative, à l’écoute des 
souhaits exprimés.

Françoise NOLOt,
chargé des sports, de la culture et de la 
vie associative
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr
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● 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 13 novembre
•Pharmacie du Centre 
67 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 78 78 09

Dimanche 20 novembre
•Pharmacie des deux 
Communes
46 avenue de Lattre de tassigny
94410 Saint-maurice 
Tél.: 01 43 68 20 33

Dimanche 27 novembre
•Pharmacie des Quais 
58 bis quai des Carrières
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 43 50

Dimanche 4 décembre
•Pharmacie du Marché  
68 bis rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont 
Tél.: 01 43 68 00 38

Dimanche 11 décembre
•Pharmacie Bercy II  
8 – 10 Place de l’europe
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 49 77 56 56

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

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 21 novembre à partir de18h.

état civil

naissances : 
Gabrielle brAmI – nicci Ibo – mathéo 
boxSeLL – enzo rUIneAU – Jade 
bonneFoY – enzo SPenCer borGeS 
– romy SebAGH. 

Décès : 
Colette toCHePort veuve FArI – Sarah 
beHAr veuve treSILLeAU – Jacques 
LemoIne – Jean CHALArD – Chantal 
mALet épouse DeLort – Sonia 
LoSCHAK veuve LADAn – michelle 
bUnoUF.

mariages octobre 2016 : 
Steeve SPAHIJA et Anaïs HADJAZI
Shengjia WAnG et Wenjun WAnG
Antonio moreno et Cécile LAFFAY
mehdi FIrDAoUS et meriem eL HoUArI
mohamed boUZID et Fatma-Zohra 
beLAbbAS.

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

Balade historique au sein
des Hôpitaux de Saint-Maurice 
Rendez-vous dimanche 19 novembre à 14h 
au 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice 
(entrée principale des Hôpitaux).
M° Charenton Ecoles
Tarifs : 10€ adulte / 7€ enfant - Durée : 2h 
Réservations au 06 26 46 49 34.

sORtiR
saint-Maurice

à

 vendredi 18/11
20H30
OUVRONS LES GUILLEMETS

JaCK LonDon BLueS
Jack London est un homme engagé dans son 
époque et dont l’œuvre ne cesse de répéter que 
l’existence est une aventure. Pour accompagner la 
voix de Bruyas, Miller mélange le jazz, le blues, le 
gospel et même la pop music avec une émotion tout 
droit sortie de Bourbon Street. 

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

 MerCredi 23/11
15H
SPECTACLE

oDYSSeuS PLaStoK
La Compagnie Fleming Welt propose un spectacle 
jeune public à partir de 6 ans sur le thème du 
recyclage des déchets.

➜ Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc 
06 15 06 63 07 - flemingwelt@club-internet.fr
Tarif unique 8€

 MerCredi 30/11
15H
MUSIQUE

les livRes Ont Des 
OReilles
Quand les élèves du Conservatoire s'invitent à la 
médiathèque et proposent leur surprise musicale.

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

 diManChe 11/12 
16H
HEURE MUSICALE

aLICe au PaYS DeS 
meRveilles
Les Heures Musicales, rencontres de musique de 
chambre, vous font découvrir le talent de tous. 
Piano à 4 mains et récitante.

➜ Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc 
01 45 18 81 59
Entrée libre
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