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Week-end caritatif 
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Renforcement de la sécurité
quartier du Pont

Fête de la Saint-Maurice

évènement solidaritéà la une

Les abeilles Mauritiennes
ont produit leur premier miel !



J
e n 'ai pas pour habitude de cacher à mes concitoyens les 
difficultés que nous rencontrons dans la gestion de la Ville. Ainsi, 
le combat incessant que nous menons pour la propreté de la 
Ville, je l'évoque souvent pour que chacun d'entre vous nous aide 

 à atteindre cet objectif.

Aujourd'hui, c'est la sécurité et la tranquillité de tous que je souhaite 
aborder. Cette sécurité et cette tranquillité, l'état et la Ville vous les 
doivent. C'est le bien minimum que chaque citoyen est en droit d'attendre. 
Or, depuis plusieurs mois, dans toutes les communes d'île-de-France, et 
même ailleurs hélas, nous sommes confrontés à l'explosion des petits 
trafics de drogue qui alimentent une économie parallèle, ruinent la santé 

de nos jeunes et créent beaucoup de troubles dans certains de nos quartiers.

Tel est le cas dans le quartier du Pont. Une petite bande, peu nombreuse mais active, crée beaucoup de 
perturbations, aux limites du tolérable. Nous les connaissons, certains ont eu maille à partir avec la Police, la 
justice et même la prison mais cela ne semble pas freiner leurs ardeurs. Alors je les préviens : je ne laisserai pas 
ce quartier se dégrader et rejoindre la trop longue liste des quartiers "difficiles". En accord avec les autorités de 
l'état et les bailleurs sociaux propriétaires des immeubles, nous irons jusqu'aux expulsions et résolutions de 
bail pour ceux qui continuent à perturber la vie des honnêtes gens qui constituent l'immense majorité de ce 
quartier. J'ai réuni à cet effet tous les responsables concernés et nous saurons venir à bout de ces éléments 
négatifs qui n'auront pas le dessus. Sans attendre, j'ai fait voter par le Conseil municipal le renforcement de 
notre Police municipale qui va passer à 15 effectifs. De nouvelles caméras seront mises en place sur les lieux 
publics et dans les parkings afin d'aider à la surveillance. Et s'il faut aller vers les actions en justice pour faire 
partir les éléments récalcitrants de notre Ville, nous irons. J'en appelle à certains parents, notamment de 
certains mineurs, pour qu'ils exercent leur autorité sur ces derniers. Ils sont prévenus.

Chacun peut faire ce qu'il entend avec sa vie et sa santé. Mais le combat que je mène depuis des années pour 
assurer la qualité de vie, la sécurité et la tranquillité de Saint-Maurice ne sera pas anéanti par une petite bande 
bien identifiée. S'ils veulent vivre de leurs trafics, ils iront le faire ailleurs, pas à Saint-Maurice.

Christian CAMbon
Sénateur-Maire de Saint-Maurice

◊ retour en images

P.4-5

P.10-11

◊ fête de la saint-maurice

vos
rendez-vouS

Week-end caritatif ankasina
15 et 16 octobre

Saint-Maurice
● 

Vacances sportiVes
Du 20 au 28 octobre

centre Municipal des Sports
●

98e anniVersaire de l'armistice
du 11 noVembre 1918

11 novembre
Place Charles de Gaulle

●

café philo : le monde idéal selon platon
12 novembre

Médiathèque Eugène Delacroix

édito / 3

retour en images / 4-5

à la une / 6-7

dossier du mois / 8-9

à la une / 10-11-12

animations jeunes / 13

Paroles d'élus / 14

infos pratiques / 15

saint-maurice info :
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Maurice.
55 rue du Maréchal Leclerc - Saint-Maurice
Tél. : 01 45 18 82 10 - www.ville-saint-maurice.com
Rédaction/Coordination : Service de la communication - Lyna El Honsali - Cécile Gailhac.
Maquette : Geoffrey Bénard.
Photographes : Fotolia - Service Communication - G. Ledig
Impression : Imprimerie RAS sur papier PEFC.
Dépôt légal : À parution. Nombre d'exemplaires : 8600.

sommaire

P.8-9

◊ dossier

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

édito



octobre•2016\ P.5 \octobre•2016

● retour en iMageS ● ● retour en iMageS ●

\ P.4 \

Saint-Maurice info Saint-Maurice info

Un patrimoine vivant
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir Saint-Maurice d’une 
autre façon. Cette année, la Ville vous a proposé deux visites guidées. Le samedi, une balade 
historique au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice avec Priscille Deneux, guide-conférencière et 
chercheur, sur la vie Mauritienne des grands personnages qui y ont séjourné. Puis le dimanche, 
une promenade commentée au départ de la place Montgolfier par Matthieu Cazeaux, responsable 
des archives, sur le rôle méconnu de ce quartier dans l’histoire de notre commune. Rendez-vous 
l’an prochain pour d’autres découvertes !

Reprise des ateliers du soir
Les Ateliers du Soir ont repris dans les écoles de la Ville. Maternelles et primaires ont découvert les nombreuses activités proposées cette année : des 
moments calmes, comme des ateliers lecture ou relaxation, ou plus « punchy » comme la danse ou les percussions, sans oublier le développement 
artistique avec le dessin ou l’art floral. De bonnes fins d'après-midi en perspective pour nos enfants.

Nos jardiniers 
ont du talent
L’équipe des Espaces verts de notre ville a participé à la fête du 
Jardinier amateur de Thiais les 17 et 18 septembre derniers. 
Le public a pu admirer leur stand paysagé sur le thème des 
quatre saisons composé de panneaux peints prolongés par 
des plantations. Saluons à cette occasion le talent artistique 
de notre équipe et le travail ingénieux de Didier Piraux, du 
pôle mécanique de Saint-Maurice, qui a réalisé un système 
d’arrosage automatique à l’aide de pompes à eau de lave–
glaces récupérées des véhicules Paggios de la voirie ! Alain 
Guétrot, 1er maire-adjoint en charge du cadre de vie, est venu 
soutenir l'équipe qui a reçu cet amusant trophée : un nain de 
jardin qui a visiblement la main verte. Bravo à tous !

SEMAINE DU 
sport 
Les Mauritiens, petits et 
grands, ont pu tester les 
activités proposées par 
le Centre sportif pendant 
toute une semaine début 
septembre. Ces séances 
de découverte ont fait 
le plein et ont permis à 
chacun de trouver un sport 
qu'il apprécie et qui lui 
convient. Bonne année 
sportive à tous !

Matinale bien-être
Christelle de Souza, membre du Club Gravelle Entreprendre et 
hypnothérapeute, a animé une matinale « bien-être » dans les 
locaux de l’espace emploi. Une quinzaine de professionnels a 
répondu présent pour cette séance de développement personnel 
axée sur les pouvoirs de l’hypnose ! 

Strike pour 
les seniors !
Voilà une sortie qui ne manque pas de peps ! Le service 
animation retraités a organisé un après-midi au bowling de 
Joinville. Les rires et la bonne humeur étaient encore une fois 
au rendez-vous. Quelle jeunesse !

Une 
compagnie 
en répétition 
au Val d’Osne
Du 5 au 30 septembre, le Théâtre du 
Val d'Osne a accueilli la compagnie 
professionnelle Fleming Welt 
venue répéter son nouveau 
spectacle "Urbex Romance". Nous 
la retrouverons le 23 novembre 
puisque la compagnie offrira 
aux petits Mauritiens deux 
représentations de son spectacle 
Odysséus Plastok... à suivre...
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 EN bref 
●  Plu : enquête publique

Suite aux conclusions du commissaire 
enquêteur dans le cadre de l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme, une enquête 
publique complémentaire sera bientôt 
organisée en Mairie. Les dates vous 
seront communiquées sur le site 
internet (www.ville-saint-maurice.com) 
et les panneaux d'affichage.

●  Théâtre

Vous avez toujours rêvé de faire 
du théâtre en amateur ? Rejoignez 
l'association Scénofolies. Sous la 
direction de professionnels, vous 
pourrez vous perfectionner aux 
techniques du théâtre et vivre votre 
passion. Un atelier est également 
proposé pour les enfants. Initiation à 
travers des exercices ludiques (6 à 17 ans).
06 11 15 51 40 - 01 48 89 00 92 
admin@scenofolies.com
www.scenofolies.com

●   Dîner de gala au bénéfice 
des Pupilles Orphelins des 
sapeurs pompiers de France

Le Rotary Club 
Paris Sud-Est 
organise un 
grand dîner de 

gala au profit de l'Œuvre des Pupilles 
Orphelins et fonds d'entraide des 
sapeurs-pompiers de France jeudi 24 
novembre à 19h à l'école hôtelière, 20 
rue Médéric à Paris.
Réservations auprès de Serge Mace 
smace06@orange.fr - 06 85 01 62 71

98e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

Vendredi 11 novembre, les élus de Saint-
Maurice et de Charenton et le Comité d’Entente 
des Anciens Combattants commémoreront la 
Victoire et la Paix de 1918. La population est 
cordialement invitée à se joindre à eux. 

Déroulement de la matinée : 
9h40 – Rassemblement devant l’église Saint 
André à Saint-Maurice 
9h45 – Messe pour la Paix et les Morts de 
toutes les guerres 
10h45 – Départ en défilé jusqu’au Monument 

aux Morts de Saint-Maurice via Charenton
11h – Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts de Charenton 
11h30 – Cérémonie place Charles de Gaulle à 
Saint-Maurice 
11h45 – Défilé pour se rendre à l’Espace 
Delacroix 

Le car de Saint-Maurice effectuera le circuit 
suivant pour conduire les participants à 
l’Eglise Saint-André :
9h - Arcadie, 9h15 - Roseraie, 9h25 - Mairie. 

Avec le Smartsitting, le babysitting 
ne sera plus jamais comme 
avant !

Le Smartsitting est la startup qui 
révolutionne le babysitting. Fondée par 
un Mauritien, cette entreprise s'occupe de 
tous les besoins de garde, ponctuels ou 

réguliers, des enfants dès 3 ans. 
Le Smartsitting c'est le babysitting qui 
éveille les enfants à l’anglais, à la musique, 
aux maths ou au dessin…
 
Renseignements :
www.leSmartsitting.fr
maxime@leSmarsitting.fr

Nouvelle eNtreprise

sur saiNt-maurice

renforcement de la sécurité
quartier du Pont

l undi 3 octobre dernier s'est tenue, à 
l'initiative du Maire, une réunion avec 
le sous-préfet - directeur de cabinet 

du préfet du Val-de-Marne, les bailleurs 
sociaux et les Polices nationale et municipale 
afin d'évoquer les problèmes de sécurité dans 
le quartier du Pont. 

En effet, depuis plusieurs mois, de nombreux 
riverains se plaignent de la présence trop 
fréquente d'individus se livrant manifestement 
à un trafic illicite.

Au cours de cette réunion, le Maire a affirmé 
qu'il ne tolérerait pas que cette situation 
perdure. Il a demandé à tous les acteurs 
présents de travailler ensemble pour éradiquer 
ce problème.

Rappelons que la Ville de Saint-Maurice 
a beaucoup investi pour la sécurité des 
Mauritiens avec notamment :
-  le renforcement de la vidéoprotection : 

55 caméras pilotées depuis le Centre de 
Supervision Urbain sont disposées sur tout 
le territoire, prioritairement aux abords des 
lieux publics. Les zones vidéoprotégées sont 
filmées tous les jours, 24h/24. 

-  le renforcement de l'îlotage : les policiers 
municipaux, désormais armés, assurent 
régulièrement des patrouilles de surveillance 
générale. 

de l'Intérieur pour obtenir le renforcement des 
équipes de notre commissariat. 

Les bailleurs sociaux, quant à eux, ont déjà 
entrepris des travaux de sécurisation des 
résidences du quartier par l'installation de 
caméras de vidéoprotection, de barrières 
ou de contrôles d'accès. D'autres travaux 
ont été annoncés comme la fermeture de 
la cour intérieure de la Résidence Mozart, 
programmée d'ici la fin de l'année ou 
l'extension de la vidéoprotection au parking 
de la résidence Delacroix.

Au-delà de ces mesures de sécurité, des 
procédures d'expulsion seront entreprises 
à l'endroit des fauteurs de trouble 
qui sont parfaitement identifiés. Des 
réunions trimestrielles sont d'ores et déjà 
programmées. Elles permettront de prendre 
les mesures adéquates afin que revienne la 
tranquillité dans le quartier comme le souhaite 
la population. 

Par ailleurs, sur proposition du Maire 
saisissant l'occasion d'un redéploiement des 
effectifs au sein des services municipaux, 
le Conseil municipal a décidé le 3 octobre 
la création de 3 postes supplémentaires de 
policiers municipaux. Ils viendront, eux aussi, 
renforcer la présence de la Police municipale 
dans les rues de tous nos quartiers. 

-  la prise d'arrêtés de police administrative : 
depuis 2012 la consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie publique est interdite 
à partir de 17h jusqu'à 8h.

De son côté, la Police nationale mène de 
nombreuses interventions dans le quartier. 
La dernière en date a mobilisé 25 policiers 
accompagnés d'un chien spécialisé dans la 
recherche de stupéfiants. D'autres opérations 
de cette nature auront lieu dans le quartier 
du Pont, mais aussi ailleurs dans la ville. 
Mais la diminution constante des effectifs du 
commissariat de Charenton rend la tâche de la 
Police nationale beaucoup plus difficile. C'est 
pourquoi les maires de Saint-Maurice et de 
Charenton ont écrit conjointement au Ministre 

Autour du Sénateur-Maire : P. Marchand-lacour (sous-préfet / directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne), D. Padoin (directeur territorial 
adjoint de la sécurité de proximité de l’agglomération de Paris), O. Weiss (adjoint au chef de service Habitat et Rénovation urbaine de la DRIHl 94), 

P. Gauthier (chef de la circonscription de sécurité publique de Charenton), JP. Tixier (chef de la brigade anti criminalité),
les représentants des bailleurs sociaux et les élus de Saint-Maurice.
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F aire du sport est une nécessité mais surtout un plaisir. Que vous 
recherchiez la compétition ou le loisir, vous trouverez 
dans votre ville l’activité qu’il vous faut. La municipalité 

ne cesse d’améliorer ses équipements sportifs avec un seul 
objectif : que chacun puisse pratiquer le sport qui lui convient en fonction de son 
temps libre, de son niveau et de son âge. Plus d’un Mauritien sur dix utilise déjà nos 
équipements. Et vous ? 
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La Ville vous offre un service des sports de qualité, composé 
d’une équipe de professeurs diplômés, qui encadre chaque 
année plusieurs centaines d’enfants et leur font vivre une 
année dynamique et joyeuse ponctuée de rendez-vous festifs.  
Le service municipal des sports propose de nombreuses 
activités pour tous les âges à partir de 3 ans, des stages 
pour enfants pendant les vacances et, tout au long de 
l’année, des animations, des spectacles, des compétitions 
et des interclubs. Les adultes y trouvent également des 
cours modernes et pointus comme le pilates, la zumba, la 
musculation, etc.
Les tarifs sont calculés au plus juste pour être accessibles à 
tous et, afin de faciliter la pratique du sport aux familles, des 
réductions sont accordées à partir de 3 personnes.
L’école des sports pour les 3/15 ans : multisports, judo, 
tennis, danse(s), gym(s), athlétisme, zumba…
Le SMOC (Saint-Maurice Omnisports Club) à 
partir de 15 ans : multisports, boxe, danses, gym(s), zumba, 
yoga, pilates, sophrologie, musculation, tennis et volley.
Renseignements : allo sport 01 45 82 50.

Certains sports comme le futsal, le badminton, le tennis de 
table, l’athlétisme, la randonnée, le foot, l’escrime, le basket 
ou encore le rugby sont proposés par des associations en 
partenariat avec la Ville. Si vous les avez manquées au forum, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet rubrique 
«toutes les associations » pour trouver leurs coordonnées. 
Renseignements : www.ville-saint-maurice.com

Le service animation retraités propose également des ateliers 
sportifs spécifiques pour les seniors : cours de Tai chi chuan, 
de gymnastique et de sophrologie. 
Renseignements : Sandrine Kadoche 01 45 18 80 57.

La Ville met à votre disposition un beau panel d’équipements : 
espace sportif "Le Verseau", halle des sports, gymnase, dojo, 
salle de danse, 4 courts de tennis extérieurs, mini-stade, salle 
de musculation et salle de sport.
● Centre Municipal des Sports - 9 avenue de la Villa Antony
● Le Verseau - 30 bis rue du Maréchal Leclerc
● Salle de remise en forme / musculation - 12/14, rue Paul Verlaine

Un service municipal des sports polyvalent

Des associations
dynamiques

Spécial seniors

Vos équipements

Le sport
en quelques chiffres

+ de 1 000 aDhérentS

20 profeSSeUrS DiplôméS

20 DiSciplineS propoSéeS

12 éqUipementS SportifS

2 éDUcateUrS SportifS 
DanS leS écoleS

● dossier du MoiS ●

Saint-Maurice info

Le sport à
Saint-Maurice,
la clef de votre bien-être

Précision : dans le guide des sports rubrique arts martiaux il s'agit de boxe française !
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Les 24 et 25 septembre derniers, la Ville 
a organisé sa traditionnelle Fête de la 
Saint-Maurice. Des activités pour les enfants 
et de nombreuses animations étaient 
proposées dans les quartiers. Cette édition 
était également marquée par la célébration 
des 20 ans de jumelage avec Erlenbach 
(Allemagne) et l’extraction de la première 

récolte du miel de Saint-Maurice !

● à la une ●
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Engagez-vous pour le téléthon !

Consacrer un peu de votre temps
Toutes les personnes qui souhaitent 
participer à l’organisation du Téléthon dans 
notre ville sont les bienvenues. Des réunions 
d’informations auront lieu à 19h mercredi 
19 octobre et vendredi 4 novembre salle des 
Arcades (25/27 rue du Maréchal Leclerc) et 
jeudi 17 novembre salle Guyon (18 rue Adrien 
Damalix).

Partager de bons moments
Dîner du Téléthon : vous pouvez dès à présent 
vous inscrire pour la soirée du samedi 3 
décembre à 19h30 à l’Espace Delacroix. 
25 € /pers (12 € pour les moins de 12 ans). 
Apéritif, entrée, plat, fromage-salade, dessert, 

une bouteille de vin et une bouteille d’eau par 
table de 8 (autres boissons en supplément). 
Animations pendant le repas puis soirée 
disco. Tirage de la tombola.
Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 
01 43 76 29 73 et en envoyant votre chèque à 
l’ordre de l’Association Téléthon Saint-Maurice 
Manon à l’adresse suivante : Association 
Téléthon Saint-Maurice Manon - Trésorière : 
Danielle Bourdajaud - 17, rue des Saules 
94410 Saint-Maurice. 

Soirée des talents : vous avez une âme d’artiste 
et souhaitez participer à la 4e édition ? 
Contactez D. Azoulay au 06 67 22 85 63 ou 
JM. Saluzzo au 06 74 97 99 63.

Retrouvez le programme détaillé dans le 
prochain Saint-Maurice Info.

Donner tout simplement
Savez-vous que les sommes offertes à une 
association ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 66% ? La ligne directe pour les 
donateurs est déjà ouverte, vous pouvez 
appeler le 0825 07 90 95 (0,15€ TTC/min + prix 
d’un appel local) ou le 36 37 lors du Téléthon.

Rien ne vous empêche de faire les 3 !
à noter : l’équipe du Téléthon sera présente 
tous les dimanches d’octobre et de novembre 
sur le stand « Associations » du marché émile 
Bertrand. 

Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu la 30e édition du Téléthon. Saint-Maurice sera, comme depuis de nombreuses 
années, partie prenante de l’évènement. Vous souhaitez participer ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

● animations JeuneS ●
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Vous cherchez un mode de garde
occasionnel ? Optez pour la halte-garderie 
"les Petits mousses"
Depuis début septembre, la halte-garderie de la Maison de la Petite Enfance a fait sa rentrée avec des horaires élargis. 
Cette année, les familles mauritiennes pourront faire garder leurs enfants à la halte chaque jour entre 8h45 et 16h45. 
Inscriptions préalables auprès de l'Accueil Famille.

s ituée dans la Maison de la Petite 
Enfance au 1 rue Maurice Gredat, la 
halte-garderie "Les Petits Mousses" 

peut accueillir jusqu’à 22 enfants à la journée 
ou en demi-journée et fournir jusqu’à 14 
repas sur le temps du midi. Structure dédiée 
aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, 
elle a vocation à proposer une offre de garde 
occasionnelle aux parents pour les aider à 
concilier plus harmonieusement vie de famille, 

vie professionnelle et autres impératifs 
personnels : rendez-vous important, absence 
de l'assistante maternelle de la crèche 
familiale pendant une période donnée, etc.

un large espace de jeux, deux salles de repos 
et un grand jardin extérieur accueillent les 
enfants pendant toute l’année scolaire, jusqu’à 
3 journées hebdomadaires par enfant.
Afin de proposer un service fiable et de qualité 

aux familles, la Ville de Saint-Maurice a fait le 
choix depuis septembre de confier la gestion 
de sa halte-garderie au groupe Babilou, qui 
accueillait déjà les familles au multi-accueil 
« Les Diablotins ».

Une équipe de professionnels formés aux 
soins des jeunes enfants et aux pratiques 
pédagogiques accompagne l’éveil, le 
développement et la socialisation de chaque 
enfant à son rythme pour faire grandir les 
petits dans la continuité de leur cadre familial.

Grâce à un conventionnement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, 
la halte-garderie bénéficie d’une aide au 
fonctionnement via la PSU (Prestation de 
Service Unique), ce qui permet aux familles 
d’être accueillies selon les mêmes conditions 
tarifaires qu’en crèche municipale. 
Pour bénéficier de ce service de garde, vous 
pouvez retirer votre dossier d’inscription à 
l'Accueil Famille qui se trouve au 1er étage de 
la Mairie.

➜ Renseignements : 01 45 18 80 52

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 14 novembre à 14h salle des familles, 
place Montgolfier. Inscription préalable 
obligatoire au 01 45 18 80 52.

Conseil 
Municipal
des Enfants 

Les élections du 
Conseil Municipal des 

Enfants 2016-2017 se 
dérouleront la semaine du 14 novembre, 
après une campagne électorale organisée 
dans les écoles début novembre.

Vacances 
sportives  
Du 20 au 28 octobre, 

un stage sportif est 
proposé aux enfants 

de l’école des sports sur 
le thème des jeux.

78,47€ les 7 jours pour les Mauritiens.
Réservations et informations :
01 45 18 82 50.

✂

INSCrIVEz-VOUS AU SySTèME
d'alerte SMS de la Ville
La Ville met en place un système gratuit d’alerte SMS destiné à vous informer directement sur votre téléphone portable en cas 
d’événement majeur. De courts messages vous seront envoyés, en temps réel, de manière tout à fait exceptionnelle en cas d’urgence 
météorologique (canicule, neige...), d’évènements exceptionnels (plan Vigipirate…) ou de situations rendant nécessaire le déclenchement 
du Plan Communal de Sauvegarde.

Nom :  ................................................................................................... Prénom :  ........................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................
Quartier : Plateau ❍   Pont ❍   Gendarmerie ❍   Montgolfier ❍   Panoramis ❍
Téléphone mobile :  ............................................................................. Courriel : ....................................................@.................................................

Je SOuHAITe ReCeVOIR DeS INFORMATIONS CONCeRNANT (OblIGATOIRe) :
❍ Chaîne de solidarité (pour les personnes âgées ou dépendantes...)
❍ Alerte météo (crue, canicule, tempête...)
❍ Vie administrative (fermeture exceptionnelle de certains services municipaux...)
❍ Sécurité publique (plan Vigipirate...)
Sécurité des établissements scolaires et des crèches (un bulletin d'inscription a été envoyé directement aux parents)

J’ai pris connaissance du mode de fonctionnement du système d’alerte qui constitue l’un des moyens pour la commune de Saint-Maurice 
d’entrer rapidement en contact avec moi.

COuPON à ReNVOyeR à lA DIReCTION De lA COMMuNICATION :
● par courrier au 55 rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice 
● par mail à communication@ville-saint-maurice.fr

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à la direction de la communication, 55 rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice.

DATE ___ /___ /______

SIGNATURE :

● à la une ●

Saint-Maurice info

Juillet-août •2016octobre•2016
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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 16 octobre
•Grande Pharmacie de 
charenton
3 place des Marseillais
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 75 14 68

Dimanche 23 octobre
•Pharmacie principale 
de la Poste 
7 rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél.: 01 43 96 44 93

Dimanche 30 octobre
•Pharmacie Centrale  
54 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 68 01 41

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

Dimanche 6 novembre
•Pharmacie Mondot 
2 rue du Général Leclerc
94220 Charenton-le-Pont 
Tél.: 01 43 68 03 97

Vendredi 11 novembre
•Pharmacie Bercy 2 
8 place de l’Europe
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 49 77 56 56

Dimanche 13 novembre
•Pharmacie du Centre  
67 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Tél.: 01 43 78 78 09

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 : 
Ethel EDEry – yémi AÏSSI – Emmanuel 
LACHKAr – Oweiss BOUzOUMITA 
– Margot ANTONIAzzA CAMPION – 
Cyrus COLAS DUSSAUSAyE – rym 
BELHOCINE. 

décès : 
Saadi LEBKIrI – Simonne TÊTU veuve 
BrAUEr – Monique AUBErGEr veuve 
GrENIEr –André BANNIEr – roger LE 
MOIGNE.

mariages août-septembre 
2016 : 
Julien VOLÉry et Anne-Laure COUDErC
Gérard COrON-DALL’O et Danielle CLUzEAU
Adam zEGGAGH et Linda zErGOUG
Denis HUDE et Patricia DELALANDE

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

er 

 vendredi 14/10
20H30
OUVRONS LES GUILLEMETS

au Plaisir de vous 
en-cHanter !
Valérie Haltebourg pose sa malle à chansons à la 
bibliothèque pour vous faire rêver le temps d’une 
escale. Du «Temps des Cerises» en 1866 à «C’est 
beau la Vie» un siècle plus tard, se déroule un fil 
de chants populaires à travers le temps qui dévoile 
des personnalités qui ont consacré leur vie à nous 
murmurer des mots et des musiques qui nous 
bercent encore. 

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

 MerCredi 26/10
10H30
HISTOIRES POUR LES PETITS

café biberon
Venez partager un moment privilégié avec votre 
enfant avec les lectures câlines de Sandrine, la 
bibliothécaire jeunesse.
Prochain rendez-vous le 9 novembre. 

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

 SaMedi 12/11
17H
CAFé PHILO

le monde ideal 
selon Platon
Avec Jean-Christophe Perrin, philosophe. Une 
invitation à découvrir la philosophie, à partager 
librement et sans parti pris nos questionnements 
respectifs, échanger nos réflexions, développer nos 
idées.

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

sortir
Saint-Maurice

à

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 

Gestion des déchets : bilan de la réunion publique 
- L'incinération des déchets pollue et son coût à la tonne 
augmente. Le plan B'om (baisse des ordures ménagères) du 
Collectif 3R est donc écologiquement et économiquement 
viable.
- Mon intervention au conseil municipal du 3 octobre, pour 
que la municipalité se saisisse de l'opportunité du "plan local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés" rendu 
obligatoire pour le Territoire, afin d'accélérer le mouvement 
vers l'objectif "zéro déchets".
En effet, en liaison avec le Territoire Paris Est Marne et Bois, le 
maire peut d'ores et déjà inciter les mauritiens, beaucoup sont 
volontaires, à réduire, réutiliser et recycler. Des crédits sont 
prévus dans le budget du SYCTOM, pour financer les actions. 
L'ambassadeur du tri est disponible.

Claude NICOLAS,
Conseiller municipal 

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

De bonnes nouvelles pour les contribuables mauritiens !
Les impôts locaux n’augmentent pas à Saint-Maurice. Ils sont 
restés stables depuis 1989, un record, à l’exception de l’an 
dernier. Malgré la très forte baisse des dotations de l’Etat aux 
communes, la Ville demeure très peu endettée tout en veillant 
à la qualité des services et des équipements publics.
Ces principes de rigueur et de sérieux budgétaire se retrouvent 
également dans les premiers actes de gestion du Territoire Paris 
Est Marne&Bois, dont Saint-Maurice fait désormais partie.
1) Le Territoire est très ambitieux dans la maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement. La conférence des Maires a fixé 
le niveau de dépenses par habitant au niveau le plus bas des 
12 territoires de la Métropole du Grand Paris. Les directeurs 
généraux des services des villes vont ainsi exercer des 
« missions accessoires » en appui du Territoire, afin de limiter 
les recrutements. Autre exemple : aucune indemnité n’a été 
versée à l’Exécutif du Territoire lors du premier semestre. 
2) La fiscalité supportée par les entreprises est harmonisée, en 
application de la loi, dans les meilleures conditions possibles 
pour celles qui résident à Saint-Maurice. L’harmonisation des 
taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) se fera sur 
la plus longue période légale, soit 17 ans. L’harmonisation des 
bases minimales, dues lorsqu’une entreprise ne dispose pas de 
foncier, est la moins pénalisante possible. A notre demande, 
l’effort sera réparti au bénéfice des entrepreneurs aux petits 
chiffres d’affaires.
3) Des mesures de soutien à la culture sont les premières 
à être adoptées. Les théâtres, les lieux de production de 
spectacles vivant, les librairies bénéficiant du label « librairie 
indépendante de référence » et les cinémas de quartier, 
véritable coup de pouce pour le Capitole, seront exonérées de 
la CFE.
Le Territoire va travailler sur son projet et les politiques 
publiques à mener à une échelle d’un demi-million d’habitants. 
Dès à présent, il prend les bonnes mesures financières dans 
l’intérêt des contribuables, on peut s’en féliciter.

Igor SEMO,
Maire adjoint chargé des finances,
du personnel et de l’audit municipal
Vice-président du territoire PEMB
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr



manifestez votre solidarité au profit

des enfants
d'ankasina

Samedi 15 octobre
à partir de 12h Moules frites
sur la place Montgolfier
Animation organisée par le Comité des 
Fêtes du quartier Montgolfier.
Barquette sur place ou à emporter. 
Stand de vente de produits malgaches 
et animation musicale par l'association 
Masova.

Dimanche 16 octobre
à partir de 11h - Paëlla géante / apéritif de quartier
au marché émile Bertrand
(angle Nocard - Maréchal de Lattre de Tassigny)
Rendez-vous au marché pour déguster une paëlla géante préparée par le Comité des Fêtes 
quartier du Centre, Plateau et Pont. Sur place ou à emporter.
Apéritif offert par la Ville, par l'association vivre sur le Plateau et les commerçants.

à 14h - Grand Bingo à l’Espace Delacroix (29 rue du Maréchal Leclerc)
Venez jouer et remporter de superbes prix au Grand Bingo caritatif organisé par le Conseil 
des Seniors avec la participation de l'association du Pont et la Direction des solidarités. 
De nombreux lots à gagner offerts par les commerçants et le Rotary Club (téléviseur, drone, 
four micro-ondes, chaîne stéréo...). 
Buvette, stand de vente de tableaux réalisés par les ateliers de la Résidence de Presles...

www.ville-saint-maurice.com       http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice  R https://fr.pinterest.com/SaintMaurice94

Situé dans une zone inondable des faubourgs d’Antananarivo, Ankasina est un quartier déshérité constitué d’habitats précaires au milieu des 

marécages. C’est un des endroits les plus pauvres au monde. Le Centre Bétania, créé en 1995 par sœur Thérèse au cœur de ce quartier, accueille 

580 enfants et leur apporte un soutien sanitaire, alimentaire et éducatif. Le centre, qui a généré 50 emplois, offre également un repas par jour à 

150 enfants des rues et un dispensaire aux habitants du voisinage. Ces deux jours vous permettront de les aider de manière festive !
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