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ÉDITO

R emporter une élection, c’est signer un contrat moral entre les 
électeurs et ceux qu’ils ont désignés pour s’occuper de leur 
commune. Trop souvent les promesses électorales inconsidérées 

ne sont pas tenues : elles deviennent alors le terreau de la désillusion et 
du désintérêt de nos concitoyens pour la parole publique.

À Saint-Maurice, qu’il s’agisse de Christian Cambon ou de moi, nous 
n’avons jamais promis ce qui n’était pas raisonnable. Nous vous avons 
toujours proposé des objectifs réalistes, s’appuyant sur la connaissance 
que nous partageons de notre ville, de ses capacités et de vos aspirations.

C’est le sens du programme que nous avons présenté, avec nos colistiers, 
lors des élections municipales et vous y avez très largement adhéré, avec 
plus de 76% des voix. Nous vous remercions de votre confiance.

En cours de mandat, il est de notre devoir de faire le point sur les engagements pris. Je me réjouis que près 
de 90% de ce que nous vous avions proposé ait été réalisé. Le mérite en revient essentiellement à Christian 
Cambon, mon prédécesseur, qui a dirigé notre ville jusqu’en octobre dernier. Je veux également en remercier 
l’ensemble du conseil municipal et les services municipaux.

Pour autant, je ne cèderai pas aux sirènes de l’autosatisfaction. Il reste beaucoup à faire pour préserver et 
améliorer votre qualité de vie à Saint-Maurice. Au cours des quatre réunions publiques qui ont suivi ma prise 
de fonction comme lors des nouvelles permanences d’élus, le 1er week-end de chaque mois, nous avons pu 
mesurer vos attentes.

Les deux prochaines années de la mandature nous permettront de prendre ainsi de nouvelles initiatives. Toute 
l’équipe municipale est mobilisée et se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture de ce document 
synthétique, témoin de ce qui a été fait et engagement de ce qui le sera encore.

Si vous souhaitez réagir au contenu de ce compte rendu de mandat, nous vous offrons la possibilité d’adresser 
vos commentaires par internet à l’adresse suivante : https://gru.saint-maurice.fr (démarche "écrire au maire")

Avec l’équipe municipale, je vous invite donc à participer davantage à la vitalité de la démocratie locale.

Igor SEMO
Votre Maire

Vice-président du Territoire Paris Est Marne&Bois
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Réalisations

PHARES

>  Préservation de notre modèle d’urbanisme 
grâce au Plan Local d’Urbanisme. Ce 
document de planification fixe les principes 
de développement de notre commune pour 
les années à venir. Il définit les orientations 
et les règles d’urbanisme et sert de cadre 
aux différentes actions d’aménagement.

> Une Ville encore plus propre grâce au train 
de lavage. Toutes les rues accessibles 
(trottoirs, chaussées, caniveaux) sont 
lavées au moins une fois par semaine.

> Responsabilisation des habitants sur la 
réduction des déchets, le tri sélectif 
et le dépôt des encombrants grâce aux 
actions de sensibilisation de l’ambassadeur 
du tri auprès de tous les publics.

> Poursuite de la rénovation des parcs et 
jardins (square Cuif par exemple).

> Obtention d’une 3e Fleur au concours 
régional des Villes et Villages fleuris.

> Installation d’un nouveau dégrilleur 
plus performant qui permet un meilleur 
débit du bras de Gravelle en captant les 
déchets charriés par le courant et en les 
extrayant automatiquement dans une 
benne à l’aide d’un tapis roulant.

> Poursuite de la restauration 
écologique du Bras de Gravelle par 
la mise en place d’un Schéma directeur 
d’assainissement et le nettoyage par une 
entreprise.

PHARES

44 ans de réalisations / une ville où il fait bon vivre

Une ville

1

2
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> Réappropriation des Bords de Marne au 
bénéfice des promeneurs. Installation de 
ruches afin de sensibiliser le public au rôle 
primordial de l’abeille dans la sauvegarde 
de la biodiversité.

> Diminution des nuisances sonores grâce 
à la pose d’un nouveau revêtement 
anti-bruit sur l’A4 entre la porte de Bercy 
et Saint-Maurice (dans le sens province-
Paris) dont les caractéristiques techniques 
permettent une réduction très sensible (au 
moins 5 décibels) du bruit de roulement. 
Construction en cours d’un écran 
acoustique en béton de bois d’une hauteur 
de 4m et d’environ 635m de longueur en 
bordure de l’A4 le long du chemin de halage.

> Etablissement d’une carte du bruit 
actualisée par le territoire Paris Est 
Marne & Bois.

> Achat de quatre nouveaux véhicules 
électriques dont 2 pour la voirie / espaces 
verts.

> Maîtrise des dépenses d’énergie 
dans les bâtiments communaux par le 
remplacement des brûleurs de chaudières 
au profit de matériels plus économiques et 
moins polluants, par le pilotage automatique 
du chauffage pour une consommation 
moindre d’énergie et par le changement 
des portes et fenêtres pour stopper la 
déperdition de chaleur.

> Défense du Bois de Vincennes contre 
la disparition des espaces verts et les 
projets d’urbanisation de Paris (non à l’aire 
d’accueil des gens du voyage et à toute 
activité autre que la promenade, le sport de 
plein air...).

1 - Dégrilleur 
2 - Chemin de halage
3 - Vue aérienne de la rue du Mal Leclerc
4 - Train de lavage

5 4 ans de réalisations / une ville où il fait bon vivre

budget 
propreté800 000 € 

CHIFFRE  CLÉ

3

4
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Réalisations

PHARES

> Poursuite du programme de rénovation 
des voiries, des trottoirs et de 
l’éclairage public :
- rénovation complète de l’éclairage public 
avec l’installation de candélabres de style 
avenue du Chemin de Presles.
- création d’emplacements « arrêt minute » 
aux abords de la Maison de la Petite Enfance 
(rues Maurice Gredat et Mal Leclerc).
- réfection de l’enrobé de la rue Maurice 
Gredat.
- rénovation de la chaussée rue du Val d’Osne 
(entre l’avenue de Gravelle et la rue Nocard).
- remplacement des candélabres de l’avenue 
de Verdun par de nouveaux mats équipés de 
lampes à leds.
- rénovation des emplacements de parking 
en stabilisé de l’avenue de Gravelle.

> De nouvelles places de stationnement 
créées avec l’ouverture du parking du 
Val d’Osne d’une capacité de 80 places 
au bénéfice des résidents du quartier du 
Plateau.

> Modernisation des moyens de 
paiement du stationnement grâce à 
la pose de nouveaux horodateurs. Ils 
permettent un paiement par carte bancaire 
ou via l’application Paybyphone. Ce service 
permet d’acheter de manière simple et 
dématérialisée les titres de stationnement 
depuis un mobile, un téléphone fixe et même 
un ordinateur.

PHARES

64 ans de réalisations / une ville partagée 

Une ville

3

1

2
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> Mise en place de la réforme de 
stationnement décidée par l'État. Le Forfait 
de Post-stationnement de Saint-Maurice est 
en deçà de ce qui se pratique dans beaucoup 
d'autres villes.

> Sécurisation des voiries partagées 
pour les piétons et les cyclistes avec la 
création de plateaux surélevés avenue du 
Mal de Lattre de Tassigny et devant l’école 
du Centre et le conservatoire, la mise en 
place d’une zone 30 quartier du Plateau et la 
réalisation de marquage au sol. 

> Dans la continuité de sa politique en faveur 
des circulations douces, la Ville s’est dotée 
d’une deuxième station Autolib avenue de 
Verdun. Cette nouvelle station de six places 
située non loin de l'entrée des Hôpitaux de 
Saint-Maurice propose une nouvelle offre 
de transport, écologique et complémentaire 
des transports en commun. Courant 2018, 
une troisième station Vélib’ verra le jour 
rue du Pont.

> Ligne de bus 111 : combat constant auprès 
de la RATP pour une meilleure prise en 
compte des usagers.

1 - Parking du Val d'Osne 
2 - Horodateur nouvelle génération 
3 - Nouveau Velib
4 - Station Autolib Verdun
5 - Plateau surélevé rue du Maréchal Leclerc

7 4 ans de réalisations / une ville partagée

places 
de stationnement1308

3 stations Vélib'
3

CHIFFREs  CLÉs

5

4
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Une ville

Réalisations

PHARES

> Création d’un nouveau poste de police 
plus moderne et plus spacieux qui permet 
un meilleur accueil du public et offre 
des conditions de travail améliorées aux 
policiers municipaux.  

> Création d’un Centre de Supervision 
Urbain afin de visionner en temps réel 
les images produites par les caméras de 
vidéoprotection.  

> Développement de la vidéoprotection
La Ville poursuit ses efforts pour s’équiper 
en caméras de vidéoprotection. 60 caméras 
sont déployées aujourd’hui, toutes pilotées 
depuis le Centre de Supervision Urbain. 11 
nouvelles ont été installées depuis mars 
2014 (square Cuif, promenade George 
Sand et allée des Erables).

> armement de la Police municipale 
Suite aux évènements tragiques survenus 
à Paris en 2015, la municipalité a obtenu 
l’autorisation d’équiper la Police municipale 
d’armes à feu, de manière que les agents 
puissent en faire usage en cas de nécessité, 
dans le strict cadre de la légitime défense 
d’eux-mêmes ou de tiers. Les agents de la 
Police municipale ont suivi une formation 
complète et rigoureuse pour pouvoir en être 
équipés. 

PHARES

84 ans de réalisations / attentive à votre sécurité

1

2
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> Renforcement de la présence de la 
Police municipale.
Présence des agents jusqu’à 22h30 sur 
le territoire afin d’assurer la sécurité des 
Mauritiens notamment dans le cadre du 
dispositif alerte attentat. 
Recrutement de 3 agents supplémentaires. 

> Des démarches facilitées grâce au dépôt 
de plainte en ligne.

> Aide au diagnostic sécurité des 
résidences en partenariat avec la Police 
nationale et accompagnement des 
bailleurs dans la sanction des fauteurs 
de troubles.
De nombreuses réunions ont été organisées 
à l’initiative de la Ville avec les bailleurs 
sociaux et les forces de police afin de prendre 
les mesures de sécurité adéquates.
Les bailleurs ont entrepris des travaux de 
sécurisation des résidences par l’installation 
de caméras de vidéoprotection, de barrières 
ou de contrôles d’accès. 

> Défense pour le maintien du 
commissariat et des effectifs de la 
Police nationale à Charenton. C’est une 
bataille constante pour la municipalité. 
(Intervention auprès du Préfet pour 
l'obtention du renforcement des effectifs.)

> Lutte contre la vitesse routière 
grâce à la création de plateaux surélevés 
(devant le conservatoire, avenue de Verdun, 
etc.).

> Renforcement de  l’Opération Tranquillité 
Vacances et accompagnement dans la 
prévention des cambriolages.

> Sensibilisation des Seniors aux bonnes 
pratiques de prévention par l’organisation de 
conférences dans la cadre de la Semaine 
Bleue.

1 - Caméras de vidéosurveillance 
2 - Centre de Supervision Urbain
3 - Nouveau poste de Police

9 4 ans de réalisations / attentive à votre sécurité

caméras 
de vidéoprotection60

13 agents
à votre 
service

CHIFFRES  CLÉS

3
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Réalisations

PHARESPHARES

104 ans de réalisations / une ville SOLIDAIRE

Une ville

> Maintien et diversification des aides 
aux familles en difficulté : aides 
alimentaires, aides énergie et transport, etc.

> Développement du soutien aux 
associations caritatives par le biais 
d’une politique de subventions adaptées.

> Création de bourses pour aider les 
jeunes Mauritiens à passer leur permis 
de conduire ou le BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur).

> Installation d’un cabinet médical 
pluridisciplinaire quartier Montgolfier 
grâce à la vente d’un local qui appartenait 
à la mairie. 

> Développement des Rendez-vous de la 
Santé. Ces conférences permettent à tous 
d’échanger avec des experts sur des sujets 
de santé du quotidien.

>  Installation de trois nouveaux 
défibrillateurs  (en Mairie, rue des 
Réservoirs et dans la Maison de la Petite 
Enfance). Leur localisation est disponible 
sur le site internet de la Ville.

> Renforcement du rôle de la commission 
Handicap. Mise en accessibilité de la voirie 
avec le PAVE (Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements des 
espaces publics).

1

2
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> Crue : Mobilisation des agents 
municipaux aux côtés des riverains 
sinistrés.

> Poursuite de la mise aux normes des 
bâtiments communaux et accompagnement 
des établissements recevant du public 
(commerces, professions libérales) à remplir 
leurs obligations en matière d’accessibilité 
grâce à l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP).

> Renforcement des initiatives pour le 
maintien à domicile des personnes 
âgées. Une subvention est accordée à 
l’association AIDAPAC.

> La chaîne de solidarité est confortée.

> Revalorisation du minimum vieillesse 
communal.

> Création du Conseil des Seniors. Cette 
instance bénévole de concertation et de 
réflexion a pour objectif de réaliser des projets 
et de permettre aux personnes de plus de 60 
ans de s’impliquer davantage dans la vie de 
notre ville.

> Développement des animations pour les 
seniors. La Ville leur propose tout au long 
de l’année des visites, des ateliers et des 
rendez-vous de bonne humeur et de partage.
 
> Développement des relations 
intergénérationnelles notamment entre 
le Conseil des Seniors et le Conseil Municipal 
des Enfants. Réalisation de projets en 
commun (création d’une bande dessinée, ...).

> Renforcement de l’apprentissage 
des nouvelles technologies pour les 
seniors. Organisation d’ateliers informatique 
par le Conseil des Seniors à la médiathèque 
Delacroix.

1 - Les services municipaux solidaires
2 - Défibrillateur
3 - Animation intergénérationnelle aux Bords                                                
     de Marne
4 - Colis de Noël

11 4 ans de réalisations / une ville solidaire

en faveur 
du CCAS224 000 €

CHIFFRE  CLÉ

4

3
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> Mise en place d’un périmètre de 
sauvegarde afin de préserver la qualité 
et la diversité de l’offre commerciale de 
proximité.

> Soutien aux entreprises locales 
- Création d’un poste de responsable du 
développement économique et du commerce 
pour accompagner les acteurs économiques 
et renforcer le développement du commerce 
de proximité. 
- Organisation d’animations municipales 
conjointement avec les commerçants de 
quartier.
- Soutien du commerce local : le pain des 
cantines provient des boulangeries de Saint-
Maurice.

> AIDES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX 
COMMERCES : supermarché G20 sous les 
arcades.

> Participation au salon Booste ta réussite 
dont l’objectif est d’apporter des réponses 
concrètes aux jeunes en quête de débouchés 
professionnels.

> Promotion de l’entreprenariat auprès des 
moins de 30 ans par le biais du concours 
Booste ton management.

> Soutien au Club Gravelle Entreprendre 
par le biais de subventions. Club composé de 
dirigeants et de responsables d’entreprises 
de toutes tailles.

Une ville

1 - Marché Émile Bertrand
2 - Supermarché G20

124 ans de réalisations / une ville dynamique et attractive

Réalisations

PHARESPHARES

1

2
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Réalisations

> Mise en place de la dématérialisation 
afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des 
services municipaux.

> Mise en place du paiement du stationne-
ment via l’application Paybyphone. 

> Réalisation du nouveau site internet 
de la ville plus pratique et plus moderne. 
À travers de nouvelles rubriques et de 
nouvelles fonctionnalités, il offre un accès 
simplifié à toutes les informations de la 
commune (actualités, projets et travaux 
en cours, menus scolaires, etc.), permet de 
réaliser de nombreuses démarches en ligne 
et d'obtenir des informations pratiques 
mises à jour régulièrement.

> Développement de la présence de la ville 
sur les réseaux sociaux. 
- Facebook : au moyen de billets publiés 
sur le mur, cette page tient la population 
informée des actualités culturelles, 
administratives ou sportives de la Ville. 
Un agenda des évènements permet aussi 
de mieux valoriser les manifestations 
organisées.
- Pinterest : cette plateforme collaborative 
permet un partage d'images et de vidéos.

> Mise en place d’un système gratuit 
d’alerte SMS destiné à informer les 
Mauritiens directement sur leur téléphone 
portable en cas d'évènement majeur 
(urgences météorologiques, évènements 
exceptionnels ou situations rendant 
nécessaire le déclenchement du Plan 
Communal de Sauvegarde).

Une ville

abonnés à la 
page facebook 
de la Ville 

inscrits 
à l'alerte 
sms

1339
1029

> Accueil Famille : la Ville propose aux familles utilisatrices 
des prestations Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, un point 
d’entrée unique pour gérer de manière simple l’ensemble des 
activités municipales souscrites pour leurs enfants (restauration 
scolaire, crèches, loisirs périscolaires, règlement des prestations 
familiales auprès de la Régie, centres de loisirs…).

> Lancement du Portail citoyen. De nombreuses démarches 
sont disponibles 24h/24, 7j/7 depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. Le Portail permet un véritable échange 
sécurisé et personnalisé avec les services municipaux.

> Permanences de la municipalité : les élus viennent à votre 
rencontre dans votre quartier 1 fois par mois. Un rendez-vous de 
proximité afin d'échanger en toute simplicité sur tous les sujets 
qui vous concernent.

1 - Accueil Famille

13 4 ans de réalisations / une ville À VOTRE SERVICE

1

PHARES

CHIFFRES  CLÉS
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Réalisations

PHARESPHARES

4 ans de réalisations / une ville Tournée vers sa jeunesse  14

Une ville

> Ouverture de la Maison de la Petite 
Enfance regroupant la 5e crèche, la halte-
garderie, la crèche familiale et le Centre de 
Protection Infantile et portant à 250 berceaux 
la capacité d’accueil de Saint-Maurice.

> Adaptation du nombre des assistantes 
maternelles en fonction des demandes.

> Augmentation de l’amplitude horaire 
de la Halte-Garderie afin de répondre au 
mieux aux besoins des familles.

> Revalorisation du forfait garde 
d’enfant pour les familles ne bénéficiant 
pas d’une place en crèche (sous condition 
de ressources).

> Ouverture d’une antenne du Relais 
d’Assistantes Maternelles dans le 
quartier Montgolfier le mardi.

> Développement de l’accueil occasionnel 
pour les parents en recherche d’emploi.

> Réussite de la réforme des rythmes 
scolaires grâce à la concertation avec 
la communauté éducative (enseignants, 
parents d’élèves, élus…) et à la mise en 
place d’Ateliers du Soir de qualité avec 
la participation des associations et des 
services de la Ville. Les animateurs ont 
bénéficié de formations afin d’améliorer 
leurs connaissances et proposer des ateliers 
adaptés aux enfants.

3

1

2

1

2
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15 4 ans de réalisations /  une ville Tournée vers sa jeunesse

berceaux250
103 602 € budget numérique 

dans les écoles

CHIFFRES  CLÉS

> Maintien de l’accueil dans les écoles 
en cas de grève. Le service minimum est 
organisé par les animateurs.

> Maintien de l’école Roger Revet.

> Poursuite du programme de rénovation 
et de modernisation des écoles afin 
d’offrir un meilleur confort aux enfants et aux 
enseignants.

> Développement des équipements 
numériques. Depuis plusieurs années 
la Ville investit progressivement dans les 
équipements numériques dans les écoles. 7 
Tableaux Numériques Interactifs sont alloués 
aux CP, CE1 et CE2 et 10 Vidéoprojecteurs 
Interactifs aux classes de CM1 et CM2. 
Quatre chariots mobiles et une armoire 
comprenant chacun 16 tablettes ainsi qu’un 
PC portable complètent le dispositif.

> Développement d’un partenariat associatif 
« coup de pouce » aux collégiens et écoliers 
grâce à l’Association Générale des Familles 
qui accompagne les jeunes Mauritiens en 
difficulté scolaire.

> Refonte de la politique de la jeunesse:  
un éducateur est en cours de recrutement.

1 - Tableau numérique interactif
2 - Atelier du Soir
3 - Rentrée des classes 
4 - La Maison de la Petite Enfance

3

4
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Réalisations

PHARES

> Acquisition du Capitole pour un montant 
de 2 millions d’euros après plusieurs années 
de procédure de préemption. Le futur projet 
mixte abritera deux salles de cinéma et 
quelques appartements. La façade Art Déco 
sera sauvegardée. La Ville a confié à un 
prestataire une mission d’étude du marché 
cinématographique afin d’aborder l’ensemble 
des démarches et analyses techniques et 
administratives, financières et culturelles 
essentielles à la réussite du projet.

> Rénovation de la Médiathèque 
Delacroix : ravalement des façades et de 
la toiture, réfection des intérieurs avec la 
création d’une salle d’exposition.

> Réouverture du théâtre du Val d’Osne 
dans des locaux rénovés pour accueillir 
le grand public. Proposition d’une saison 
culturelle de qualité, diversifiée et accessible 
au plus grand nombre.

> Rénovation de la salle Louis Jouvet.

> Soutien de la pratique sportive chez les 
plus jeunes. L’école des sports permet 
chaque année à environ 400 enfants âgés de 
3 à 15 ans de découvrir différentes pratiques 
sportives. Pendant les vacances scolaires, 
des stages thématiques sont proposés.

PHARES

164 ans de réalisations  / une ville Sportive et culturelle

Une ville

1000

1

2
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> Soutien aux associations sportives et 
culturelles par le biais des subventions et 
de la mise à disposition de locaux.

> Développement des animations sportives 
de quartier (futsal, table de ping pong dans 
le parc Belmondo).

> Une ville animée : de nombreuses 
manifestations culturelles sont 
proposées toute l'année (Musicales, Salon des 
arts, Expositions...)

1 - Médiathèque Delacroix
2 - Fête des sports
3 - Théâtre du Val d'Osne 
4 - Le Capitole
5 - Concert au Théâtre du Val d'Osne

17 4 ans de réalisations  / une ville Sportive et culturelle

de travaux 
pour la 
médiathèque

743 000 €

1000 Mauritiens
inscrits au 
Centre Municipal 
des Sports

CHIFFRES  CLÉS

4

3

5
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nombre de 
logements sociaux1531

24,21 % taux de logement 
sociaux

CHIFFRES  CLÉS

Réalisations

PHARES

> Poursuite du programme de rénovation 
des résidences grâce à de multiples 
interventions auprès des bailleurs sociaux. 
- La résidence du Valais a fait peau neuve. À 
l’extérieur : isolation thermique des façades, 
réfection des toitures terrasses. À l’intérieur : 
réfection électrique, remplacements des 
convecteurs, des douches et baignoires…
- Des avancées pour la résidence Mozart : 
meilleur entretien des ascenseurs, 
remplacement de certains ballons d’eau 
chaude, des convecteurs… 

> La Ville poursuit sa politique en faveur du 
logement pour tous avec la réalisation 
de petites résidences bien intégrées dans le 
tissu urbain. Au 137 de la rue du Maréchal 
Leclerc un programme de 15 logements 
sociaux a vu le jour. Plusieurs autres sont 
en cours :
- 68 rue du Mal Leclerc 
- 24 rue du Mal Leclerc 
- 74 rue du Mal Leclerc 
- 85 bis rue du Mal Leclerc

> Renforcement du soutien aux 
associations de riverains.
La Ville se bat aux côtés des locataires 
pour améliorer leurs conditions de vie dans 
les résidences. Plusieurs réunions ont été 
organisées à l’initiative du Maire en présence 
des bailleurs et des associations de riverains.

1 - Canaletto
2 - 137 rue du Maréchal Leclerc

PHARES

184 ans de réalisations / une ville POUR TOUS

Une ville

2

1
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PRESSION FISCALE SUR LES MÉNAGES 
DU VAL-DE-MARNE EN 2016

Sucy-en-Brie
Villeneuve-le-Roi

Bonneuil-sur-Marne
Villiers-sur-Marne

Joinville-le-Pont
Villeneuve-Saint-Georges

Ablon-sur-Seine
Créteil

Limeil-Brévannes
Villejuif

La Queue-en-Brie
Villecresnes

Boissy-Saint-Léger
Champigny-sur-Marne

Valenton
Alfortville

Marolles-en-Brie
Choisy-le-Roi

Gentilly
Ivry-sur-Seine

Cachan
L’Hay-les-Roses

Périgny-sur-Yerres
Ormesson-sur-Marne

Le Plessis-Trévise
Bry-sur-Marne

Fresnes
Le Kremlin-Bicêtre

Orly
Noiseau

Arcueil
Mandres-les-Roses

Saint-Maur-des-Fossés
Chennevières-sur-Marne

Nogent-sur-Marne
Fontenay-sous-Bois

Santeny
Saint-Mandé

Le Perreux-sur-Marne
Vincennes

Saint-Maurice
Vitry-sur-Seine
Maisons-Alfort

Charenton-le-Pont
Thiais

Chevilly-Larue
Rungis
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Une ville

de baisse de la 
dotation globale 
de fonctionnement 
(subvention de l’État 
aux communes) entre 
2014 et 2017

1 100 000 €

34 € / habitant 
d’endettement

CHIFFRES  CLÉS

1

BIEN GÉRÉE

Réalisations

PHARES

> Un endettement quasi inexistant : 
avec une dette de 34 euros par habitant, 
Saint-Maurice est la ville la moins endettée 
des 47 communes du Val-de-Marne (hors 
Rungis). Ce résultat est le fruit d’une gestion 
rigoureuse des deniers publics et d’un 
recours modéré aux emprunts.

> Un effort conséquent de maitrise des 
dépenses dans un contexte de diminution 
constante des dotations de l’Etat. Plusieurs 
mesures adoptées :

- Optimisation des modes de gestion : 
• Délégation de service public à la société 
Babilou pour la gestion du multi accueil et 
de la halte-garderie de la Maison de la Petite 
Enfance. La Ville a réduit le coût du berceau 
tout en maintenant les mêmes obligations 
de service public.
• Retour en régie du Marché Émile Bertrand. 
C’est la Ville qui gère directement les 
commerçants du marché.

- Maîtrise de la masse salariale : maîtrise 
de l’enveloppe des vacataires dans certains 
secteurs, remplacements des départs à 
la retraite en fonction de l’évaluation des 
besoins.

- Optimisation de la commande publique : 
les contrats et marchés sont revus et 
renégociés lorsque c’est possible afin de 
réduire les coûts.

> Modération fiscale : pas d’augmentation 
des taux d’imposition avant la fin du mandat. 
Une seule hausse de 5,5 % en 2015, après 26 
ans de stabilité.

PHARES

19 4 ans de réalisations / une ville bien gérée

* C'est la part des impôts locaux des 
ménages sur le potentiel fiscal de la 
commune (en point)
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204 ans de réalisations / une ville de projets

Des projets
encore à réaliser

Création d’une charte de 
l’occupation commerciale

Cette charte permettra d’assurer 
un équilibre entre animation 
commerciale, respect du piéton 
et notamment des personnes à 
mobilité réduite, et soin apporté à 
la qualité des espaces urbains.

Création d’un guide de 
la famille

Ce guide rassemblera toute 
l’offre de services dédiée à la 
Petite Enfance, à l’Enfance et à la 
Jeunesse : les modes de garde, les 
structures et les acteurs de la vie 
scolaire et périscolaire, les accueils 
de jeunes…

Développement de l’aide à la 

parentalité

Rénovation de la Galerie des 

Arcades rue du Maréchal Leclerc 
en partenariat avec les riverains

Capitole : réalisation d’un projet 
culturel autour du cinéma

Rénovation du centre sportif
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21 4 ans de réalisations / une ville de projets

La Ville de Saint-Maurice lance, 
cette année, la première édition 
des Rendez-vous citoyens : 
de nombreux évènements 
collaboratifs (appel à initiatives, 
conférence-débat…) seront 
organisés tout au long de l’année. 
Ces temps d’échanges et de 
réflexion auront pour thèmes la 
citoyenneté et le lien social. 

Création d’une 
application mobile 

Cette dernière permettra aux 
Mauritiens :

- de retrouver toutes les 
informations importantes de la 
commune : dernières actualités, 
prochains évènements, alertes 
travaux et incidents.

- de consulter les informations 
municipales (élus, démarches 
et équipements de la commune) 
et pratiques (annuaire des 
associations, etc.).

- de communiquer en quelques 
instants avec la Mairie en 
envoyant les signalements sur 
les problématiques constatées 
dans la commune : voirie, 
déchets, dégradations, etc...

Création d’un parcours 
de santé 

De nouveaux équipements 
sportifs seront installés le long du 
Chemin de Halage. Ils permettront 
aux jeunes et aux moins jeunes 
de se dépenser dans un cadre 
naturel.

santÉ

CITOYENNETÉ

mi-mandat 2018.indd   21 13/06/2018   17:29



224 ans de réalisations / parolEs d'ÉLUs

Paroles
d' élus

 ALAIN GUÉTROT 
1er maire-adjoint
Chargé du cadre de vie (propreté, environnement, voirie) 
et de la ville numérique
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Un bilan à mi-mandat, une transition réussie, un regard lucide vers l’avenir 

On peut se féliciter que le calendrier institutionnel ait pu permettre de conjuguer le traditionnel bilan 

de mi-mandat avec l’élection d’un nouveau maire. L’évaluation du degré de réalisation du programme 

sur lequel la municipalité s’est engagée en 2014, réunit ainsi un double avantage : opportunité et 

pertinence.

Les quatre réunions publiques de quartier de la fin 2017 ont reconnu le bien fondé de cette feuille de 

route. Les nouvelles rencontres directes des élus avec les Mauritiens et la mise en œuvre d’un Portail 

Citoyen en renforceront l’efficacité.

Une ambition partagée, un bilan avantageux, c’est bien, mais quelle assurance pour l’avenir ?

Au plan général de l’organisation des collectivités territoriales et de la répartition des compétences, 

les incertitudes demeurent. Or ces décisions pèseront lourdement sur l’autonomie des communes, 

particulièrement sur celles de notre taille en petite couronne.

Face aux réductions des dotations de l’Etat, Saint-Maurice a une situation financière très saine, avec 

une réserve confortable, mais dans laquelle elle devra désormais puiser régulièrement pour assurer 

son fonctionnement. Les efforts de modernisation et de rationalisation de l’administration seront en 

permanence à l’agenda.

Au plan de l’environnement, beaucoup d’ambitions sont exprimées : la réduction des nuisances 

des autoroutes A4/A86, la préservation du Bois de Vincennes, le retour de la baignade en Marne, 

l’assainissement du bras de Gravelle, le tri des bio-déchets, l’amélioration des transports en commun, 

le développement de nouvelles mobilités. La voix de Saint-Maurice se fait entendre, souvent de 

concert avec les communes riveraines. Mais les résultats peinent à venir et aucun relâchement des 

efforts n’est toléré.

Pour autant, faut –il s’interdire de rêver ? Le rêve de Saint-Maurice c’est le cinéma, son point d’ancrage 

c’est la renaissance du Capitole. D’ici à la fin du mandat, passons du rêve à la réalité ! 
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Claude NICOLAS,
Conseiller municipal 

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

saintmauriceresolumentagauche.wordpress.com

Défense des  services publics et de leur proximité 
À la mi-mandat je me sens porteur de projets en cours de réalisation, dont je défends une conception, 
en fonction de mes valeurs. Par exemple avec le Capitole je poursuis  inlassablement le combat pour la 
renaissance d’un véritable cinéma 

Au cours de la 2ème mi-temps jusqu’en 2020, je m’investirai sur la solidarité, avec notamment la 
tarification des activités péri scolaires ; sur la défense des services publics proches des habitants, du 
droit de leurs usagers, contre leur privatisation, leur disparition; sur la transition énergétique avec 
notamment la réhabilitation du patrimoine pour sa gestion économe. Avec 9 millions d’excédent, nous 
pouvons résister aux politiques d’austérité mais aussi investir, en respectant les équilibres financiers

23

Encore plus de vie dans notre ville !

Le bilan de mi-mandat reste un rendez-vous convenu mais néanmoins nécessaire. Je n’ai pas de 

profonds désaccords avec la majorité sur sa façon de conduire l’action publique locale au quotidien. 

Les engagements pris lors de la campagne sont en partie tenus. Un bémol cependant : élus et citoyens 

doivent pouvoir apprécier le réel impact des principales actions de son programme. D’où ma demande 

répétée de développer les outils favorisant la démocratie locale (par ex. une plateforme ou chacun 

pourra connaitre l'état d'avancement des engagements, proposer un projet, voter…). De quoi mettre 

« plus de vie dans la ville » et donner une vision correspondant aux nouvelles attentes des citadins et 

anticiper la ville de demain.

De mon côté, seule, sans moyen matériel, je défends avec constance des mesures figurant au 

programme de ma liste et soumets de nouvelles propositions en m’exprimant dans la tribune ou en 

m’adressant directement à la majorité.

Parmi mes propositions :

- les 1ères Assises de Saint-Maurice permettant de co-construire des projets à venir avec tous les acteurs 

locaux

- les états généraux de l’emploi local

- l’accès wifi gratuit sur toute la ville

- le logement intergénérationnel

- la mise en place d’un budget participatif

Patricia RICHARD,
Conseillère municipale

PatriciaRichard1967@gmail.com

4 ans de réalisations / parolEs d'ÉLUS
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