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MARDI 25 AOÛT à 18h

76e anniversaire de la Libération de Paris
Dépôt de gerbes place Charles de Gaulle

MERCREDIS 2, 16 ET 30 SEPTEMBRE

Reprise des permanences sur le droit des femmes et
des familles (sur rdv)

Hôtel de Ville

SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 14h à 18h

Forum des associations
Place Montgolfier

AGENDA
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www.ville-saint-maurice.com
http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice
https://fr.pinterest.com/SaintMaurice94
Inscription au système d'alerte par SMS sur le site de
la Ville. Système gratuit d’alerte SMS destiné à vous
informer directement en cas d’évènement majeur.
Ne s'inscrire qu'une seule fois.
Application mobile gratuite sur les stores.

08/07/2020 09:40

30 ans ! Les impôts directs communaux n’augmenteront pas en 2020
et il en est ainsi depuis 1989, soit 30 ans de stabilité fiscale sur 31
exercices budgétaires. Cette performance unique en France est le fruit
d’une volonté assumée : préserver le pouvoir d’achat des Mauritiennes et des Mauritiens, alors
que les conditions de vie en région parisienne sont coûteuses.
Dans le même temps, les services publics communaux progressent, malgré les considérables
baisses des dotations de l’État depuis une décennie. Je me réjouis de la rétrocession à la Ville de
l’annexe de la Poste, dans le quartier Montgolfier, pour un euro symbolique. C’est l’aboutissement
de 18 mois de tractations avec La Poste. Je suis heureux que La Poste, dont des dysfonctionnements
au quotidien dans l’acheminement du courrier nous préoccupent, soit restée fidèle à ses valeurs
de service public. Ce local est destiné à accueillir une annexe de la mairie afin de mieux desservir
les populations des quartiers Montgolfier et Panoramis. Ce local permettra également d’accueillir
une structure France Services, offrant un accès simplifié à une palette de services publics de
l’État, financée par l’État.
Deux autres partenariats seront déclinés cet été dans notre ville : l’achèvement des travaux de
mise en conformité du réseau d’assainissement, par le Territoire Paris Est Marne&Bois, ainsi
que les travaux de confortement d’un talus préalablement à la surélévation des murs anti-bruit
réalisés par l’État.
Dans le même esprit de travail collaboratif, je tiens à saluer le travail fait au sein de la communauté
éducative de Saint-Maurice. Grâce à la bonne volonté et aux efforts de chacun, nous sommes
parvenus à faciliter le retour des élèves après le déconfinement. Nous avons instauré deux
dispositifs spécifiques d’accueil et d’éducation en partenariat avec l’Inspection académique
(« Sport, Santé, Culture, Civisme » et « Vacances
apprenantes »).
Je vous souhaite, avec la municipalité et l’ensemble
du Conseil municipal, un bel été de retrouvailles
et de partages. Soyez prudents, le Covid-19
circule toujours. Soyez prudents également si
vous fréquentez les bords de Marne, si charmants
et désormais enrichis d’un magnifique parcours
Sport et Santé réalisé par la Ville. Ne vous baignez
pas malgré les tentations. De nouvelles noyades
doivent impérativement être évitées. L’équipe
municipale s’y emploie. Aidez-nous à transmettre
cet avertissement.
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Des places plus fleuries

Bruno Darnal, responsable des espaces verts, et son équipe ont complétement réaménagé les places Curtarolo et
Erlenbach. Ces lieux, déjà bien fleuris et importants pour notre ville, ont été harmonisés en apportant une continuité
paysagère entre eux. Des vivaces et des plantes saisonnières ornent désormais en alternance des plates-bandes en
demi-cercle, afin d’avoir un fleurissement maximal sur l’année. Un nouveau gazon a été semé, un système d’arrosage
automatique
installé et
une clôture
métallique
préservera du
piétinement
et des chiens
ces nouvelles
plantations.
Bravo et merci
à tous les
jardiniers !

Le Marathon de la solidarité :
une course pour rendre hommage aux soignants

À l’occasion de la Journée Olympique le 23 juin, des sportifs se sont mobilisés pour rendre hommage au personnel
soignant et aux victimes de la Covid-19. Les participants, par équipes de 10 coureurs, dont la Ministre des Sports Roxana
Maracineanu, ont relié
24 hôpitaux depuis
l’INSEP en passant
par les Hôpitaux de
Saint-Maurice. Igor
Semo et la présidente
des Hôpitaux, Nathalie
Peynègre, sont venus
les encourager. La
course s’est terminée
à Henri Mondor où ils
ont remis au personnel
soignant les vidéos de
la Flash Mob réalisée
début juin.
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80 ans de l’Appel du 18 juin

instants

La commémoration de l’appel à la résistance du Général de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940
a eu lieu cette année sur la place qui porte son nom. Le Maire, Igor Semo et Michel Budakci, maire-adjoint
en charge des commémorations, ont rappelé dans leurs discours l’importance de cet acte fondateur pour
la société française. L’année 2020 célèbrera également les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle et
les 50 ans de sa disparition.

Le Maire rend hommage
aux équipes de Santé Publique France

Igor Semo s’est rendu dans les locaux mauritiens de l’agence nationale Santé Publique France pour saluer le travail
admirable des équipes et tout particulièrement leur action pendant la crise sanitaire. Il a été reçu par Geneviève Chêne,
Directrice générale, avec qui il a pu échanger sur l’épidémie du Coronavirus.
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ENVIRONNEMENT

Un agent

aux doigts d’or

Les petites bêtes lui disent
merci ! Didier Piraux, responsable du service mécanique au sein des services
techniques de la Ville, a
fabriqué deux nouveaux
hôtels à insectes pour nos
espaces verts.
Le premier est sphérique, le second
ressemble à une maison de poupée
en briques rouges et bois : de
l’hébergement 4 étoiles pour les
insectes mauritiens ! Très sensible
à la préservation de la biodiversité,
notre commune possède désormais
6 hôtels et 10 nichoirs faits maison,
répartis sur tout le territoire.
Si vous aussi, vous souhaitez en
installer un chez vous, voici ses
conseils : orientez votre hôtel au sud
à l’abri du vent et des intempéries,
placez-le dans un endroit tranquille,
à 30 cm du sol minimum. Prévoyez
plusieurs cases avec des matériaux
variés (pot en argile rempli de paille,
pommes de pin, branchages…) afin
d’accueillir plusieurs espèces.
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convivialité

ACTIVITÉS

Fête des voisins

Guide des sports

Le rendez-vous traditionnel du printemps a été reporté en raison du déconfinement, la Fête des voisins
aura donc lieu cette année
le vendredi 18 septembre.
Les inscriptions en ligne
sont ouvertes !

Tout le programme des
sports à Saint-Maurice
pour 2020/2021.

La Ville s’investit pleinement dans
les festivités en vous fournissant un
kit de communication, des gobelets
en carton recyclable et des ballons
biodégradables. Une animation surprise
itinérante sera offerte lors de la soirée.
Pour vous inscrire, contactez le service
des Relations Publiques au 01 45 18
80 95 ou complétez le formulaire en
ligne disponible sur le site de la Ville
pour réserver votre kit avant le 10
septembre.
Les affiches et flyers seront bientôt
disponibles : si vous le souhaitez, vous
pourrez venir les récupérer avant le
kit auprès des Relations Publiques aux
heures d’ouverture de la mairie.
Le retrait des kits se fera le lundi 14,
mardi 15 et mercredi 16 septembre en
matinée de 9h à 11h30.

Après deux mois de confinement, il
est temps de vous mettre ou remettre
au sport ! Enfants, adolescents ou
adultes amateurs ou confirmés, de
nombreuses disciplines vous sont
proposées par le service municipal
des sports. Du lundi 14 au samedi
19 septembre vous pourrez, en
fonction de vos aptitudes et goûts,
les découvrir gratuitement, lors de la
semaine du sport.
Renseignements et inscriptions
auprès du Centre Municipal des
Sports

À partir du 02 septembre de 9h à
11h30 et de 14h à 17h.
Permanences exceptionnelles : 21,
22, 24 et 25 septembre jusqu’à 21h.
Pièces à fournir : justificatif de
domicile, photo d’identité, certificat
médical d’aptitude et un chèque du
montant de la cotisation à l’ordre du
Trésor public.
Renseignements
9 avenue de la Villa Antony
01 45 18 82 50
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VACANCES

propreté

Mobilisation

Poste Montgolfier :

Infos pratiques

Le label Éco-propre

attribué à la Ville

la Ville propriétaire

Pendant les grandes vacances, certains services
publics modifient leurs
horaires ou sont fermés.
Voici toutes les informations utiles pour ne pas
trouver porte close.

Saint-Maurice a reçu la 1ère
étoile du label Éco-propre
décernée par l’Association
des Villes pour la Propreté
Urbaine (APVU).

Le 25 juin, le Maire a
signé l’acte d’acquisition
du local de La Poste pour 1
euro symbolique.

pour cet été

Espace Emploi

Fermé du 03 au 21/08. Accueil à
Charenton du 03 au 07/08.
Médiathèques

Delacroix ouverte jusqu’au 29/08,
mardi 13h/19h, mercredi 10h/18h et
vendredi 13h/18h.
Montgolfier ouverte jusqu’au 31/07,
mercredi 14h/18h et samedi 10h/13h
- fermée en août.
Crèche familiale

Fermée du 27/07 au 21/08 inclus.
Crèches collectives

Fermées du 03 au 21/08 inclus.
Centre de Protection Infantile

Fermé du 03 au 21/08 inclus.
RAM

Fermé tout l’été.
LA POSTE DES ARCADES

Jusqu’au 05/09 : lundi, mardi, jeudi
et vendredi 10h/12h30 et 14h/19h
– fermée le mercredi - samedi
9h30/12h30.

Ce dernier récompense les Villes engagées à améliorer durablement la
propreté de leurs espaces publics.
La commune a obtenu cette première
étoile en mettant en œuvre la méthodologie d’évaluation de l’Association via des indicateurs propreté afin
d’identifier ses points forts et ses
points faibles au regard des moyennes enregistrées par l’ensemble
des collectivités.
En parallèle, dans le cadre du plan
propreté, une campagne de communication humoristique a été lancée en
2019 afin de sensibiliser la population
aux bons gestes de propreté. Elle
aussi récompensée par un trophée
de l’APVU dans la catégorie « communication », elle met en scène les
incivilités les plus fréquemment rencontrées.
Des opérations « grand nettoyage de
quartier » complètent le dispositif. La
prochaine est prévue fin septembre et
concerne Montgolfier.
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Fermée depuis janvier 2019, l’annexe
du quartier Montgolfier avait été
cédée en 1994 par la Ville à La Poste
pour 1 franc symbolique afin qu’elle
s’y s’installe. La Poste ayant décidé de
cesser son activité, le Maire a demandé
la restitution du local aux mêmes
conditions qu’elle l’avait acquis, c’està-dire à l’euro symbolique, afin que la
commune puisse y aménager à son
tour un service public.
La filière immobilière de La Poste,
Post Immo, a refusé et a proposé
de le revendre à la Ville au prix du
marché soit 270 000 €. Après de
longues et nombreuses négociations,
la commune a obtenu la rétrocession
du local pour 1 euro en s’engageant
à conserver son caractère d’intérêt
public.
Une mairie annexe ainsi qu’une
structure France Services y seront
installées et proposeront une
multitude de services de proximité.

7
08/07/2020 09:41

PRÉVENTION

Baignades mortelles
dans la Marne
Avec l’arrivée de l’été, les fortes chaleurs et le déconfinement, les risques de noyades mortelles
se multiplient. Saut depuis un pont, baignade à proximité d’une écluse ou encore au bord des
berges, de nombreuses personnes ne respectent pas l’interdiction et prennent des risques
inconsidérés au détriment de leur sécurité et de leur vie.
Depuis le début du mois de juin, deux adolescents sont
morts noyés dans la Marne.

Le 16 juin 2020, un temps de
recueillement a été organisé pour
honorer la mémoire du jeune
Makan en présence de sa famille,
de ses amis et des membres du
Conseil municipal.

AVANT

8
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APRÈS

Un an après sa noyade accidentelle, les Voies Navigables
de France (VNF) ont installé des
clôtures afin d’empêcher l’accès
aux pontons du quai Bir-Hakeim
qui pouvaient servir de plongeoirs
aux baigneurs.
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LES RISQUES SONT POURTANT BIEN RÉELS, NOTAMMENT EN RAISON :
- d’une mauvaise visibilité sous l’eau, limitée à quelques centimètres, qui rend le
sauvetage d’un baigneur en immersion difficile voire impossible ;
- de la navigation fluviale, qui peut générer des mouvements d’eau importants et créer
des courants très forts ;
- d’un risque de contamination par des bactéries ou maladies présentes dans l’eau,
telles que la leptospirose (maladie véhiculée par les urines des rongeurs et pouvant
être mortelle).

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
#CoulePasTonÉté
Les Voies Navigables de France ont également
lancé une campagne de communication sur les
risques de noyade dans les rivières, canaux et
fleuves. Cette dernière s’adresse aux jeunes de
12-25 ans, se veut principalement préventive
et ne se limite pas à interdire. VNF met à
disposition sur son site www.vnf.fr une carte
des lieux de baignade autorisés et protégés.

Plus jamais ça !
Baignades mortelles dans la Marne

RIVIÈRES, CANAUX, FLEUVES :
CONNAÎTRE LES RISQUES, C’EST S’AMUSER SANS DANGER

Malgré l’interdiction,
déjà 3 morts noyés dans la Marne

Conception graphique : C. Huerre - Réalisation : Direction de la communication de Saint-Maurice - IMP : IDM
baignade interdite-2020-60*80.indd 1

30/06/2020 08:35

Plus jamais ça !
Pour éviter de nouveaux drames et changer les
comportements, la Ville de Saint-Maurice a lancé
une campagne de communication afin d’alerter
le public sur la dangerosité de la baignade
dans la Marne, la Seine et les cours d’eau du
Val-de-Marne. L’image utilisée sur l’affiche est
celle d’une personne qui se noie afin d’attirer
l’attention et marquer les esprits. Des panneaux
ont été installés le long du chemin de Halage et
des flyers ont été distribués afin de mettre en
garde contre les risques encourus.

Saint-maurice info / Grand angle
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Tu penses
que c’est une
piscine ?
STOP !
TU RISQUES D’ÊTRE COINCÉ
DANS L’ÉCLUSE ET LES COURANTS D’EAU
PEUVENT T’ASPIRER
Pour les sites
de baignade
recommandés,
c’est par ici !

VNF_campagne_vmcor.indd 1

18/06/2020 12:05
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ÉLUS

CONSEIL MUNICIPAL
Dans le précédent numéro du Saint-Maurice Info ont été présentés les 9 adjoints au Maire et leurs
délégations. En complément, 3 conseillers municipaux délégués, 6 chargés de mission, 3 référents
jumelage et 5 référents de quartier ont été désignés.

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Patricia Richard

Déléguée aux
commissions de sécurité
Consultante
Quartier du Plateau

Robert Amouzouvi Atayi

Délégué aux animations
Retraité
Quartier Centre-Leclerc
(ex-Gendarmerie)

Pascale Fresne

Hôpitaux & professionnels
de santé
Pharmacienne
Quartier Panoramis

CHARGÉS DE MISSION

Christine Beauchemin-Flot

Capitole
Directrice-programmatrice
de cinéma
Quartier du Plateau

Pascal Duray

Sécurité publique
Responsable sécurité
Quartier Panoramis

Émeline Deverly

Robert Archambault

Jeunesse
Infirmière diplômée d’État
Quartier Montgolfier

Énergie
Directeur territorial GRDF retraité
Quartier du Plateau

RÉFÉRENTS JUMELAGE

Claire Delpech-Driant

Rapporteure du budget
Conseillère financière
à l’Assemblée des
Communautés de France
Quartier du Plateau

Gilles Bas dit Troty

Villes fleuries
Paysagiste
Quartier Montgolfier

Pascale Fresne

Jumelage italien
Pharmacienne
Quartier Panoramis

Cédric Damien

Jumelage suisse
Juriste
Quartier Centre-Leclerc
(ex-gendarmerie)

Pascale Chenne

Jumelage allemand
Assistante communication
retraitée
Quartier Centre-Leclerc
(ex-gendarmerie)

RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Gilles Bas dit Troty

Quartier Montgolfier

Isamël Chitou

Quartier du Pont

Dominique Duroselle

Quartier Centre-Leclerc
(ex-gendarmerie)

Robert Archambault

Quartier du Plateau

Pascal Duray

Quartier Panoramis

Vous pouvez contacter votre référent via le Portail citoyen : https://gru.saint-maurice.fr/
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DÉMOCRATIE LOCALe

L

es principaux points
à l’ordre du jour du
Conseil municipal du
15 juin 2020.
PAS D’AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION 2020
- Taxe d’habitation 21,45%
- Taxe foncière sur le bâti 17,45%
- Taxe foncière sur le non bâti 38,34%

EXONÉRATIONS
Pour aider les commerçants du marché Émile
Bertrand à faire face aux contraintes liées à
la crise sanitaire, les membres du Conseil
municipal ont voté l’exonération des droits de
place et des redevances d’animation pour la
totalité des commerçants pour la période du 17
mars au 31 mai 2020.
Ils ont également adopté l’exonération ou le
remboursement des droits de terrasses pour
les commerces concernés pour la période du 17
mars au 31 août 2020. La gratuité des extensions
de terrasses est appliquée jusqu’à la fin août.

VŒU
Le Conseil municipal a adopté un vœu à
l’unanimité pour défendre la propreté du Bois
de Vincennes. Avec la crise sanitaire et le
confinement, les communes limitrophes du Bois
ont constaté la recrudescence des incivilités
avec notamment l’amoncellement de déchets.
Par ce vœu, la Ville de Saint-Maurice :
- affirme son souhait de défendre la sécurité,
la salubrité et la qualité de vie aux abords du
Bois de Vincennes ;
- souhaite la mise en place d’une concertation
entre les villes riveraines et la Ville de Paris,
devant mener à une réelle coopération sur
des sujets majeurs tels que la propreté ou la

sécurité aux abords du bois ;
- souhaite le lancement d’une
campagne de communication
visant à inciter les usagers à
respecter non seulement les
règles sanitaires en vigueur
mais également la propreté ;
- demande à la Ville de Paris
l’implantation de nouveaux bacs
de collecte ou conteneurs afin
de permettre aux usagers de
pouvoir jeter leurs déchets ;
- sollicite un rendez-vous auprès
du Maire de la Ville de Paris afin
d’aborder ces sujets.
Une pétition a été lancée en ligne
par le collectif citoyen « Mon
Bois j’y tiens », afin de réclamer
des mesures à la mairie de
Paris. Pétition disponible sur :
h t t p s : / / w w w.c h a n g e.o rg / p /
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REPRÉSENTATIONS
Désignation des représentants
de la Ville dans les organismes
extérieurs et création des
commissions nécessaires au bon
fonctionnement du Conseil.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez consulter les
panneaux d’affichage administratif ou le site internet de la
Ville.

PROCHAIN CONSEIL
Jeudi 16 juillet à 20h30 à l’Hôtel
de Ville.
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Canicule

Fortes chaleurs,

restons vigilants !

Cet été, continuons à être
prudents et à respecter
les gestes barrières afin
de ne pas faire repartir
l’épidémie. Mais n’en oublions pas pour autant
le risque provoqué par
les fortes chaleurs, elles
aussi dangereuses pour les
personnes fragiles.
conseils à suivre :

- Buvez beaucoup d’eau et évitez les
boissons alcoolisées.
- Mangez en quantité suffisante.
- Ne vous exposez pas au soleil.
- Maintenez votre logement frais.
Fermez les volets dans la journée et
aérez la nuit.
- Faites circuler l’air, au besoin avec
un ventilateur.
- En cas de malaise faites le 15.
Chaîne de Solidarité

La Chaîne de Solidarité apporte aide et
soutien aux personnes vulnérables en
cas d’évènements climatiques. C’est
gratuit, il suffit de s’inscrire au 01 45
18 80 53. Vous serez appelé en cas
de déclenchement de la Chaîne et le
0 800 600 611 sera à votre disposition
24h/24 7j/7.
En cas de canicule déclarée, une salle
climatisée sera mise à disposition à
la Résidence de Presles.
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Sortie seniors

Sécurité

Journée à la mer

Envie de voir la mer, d’entendre les mouettes et de
sentir les embruns ? Inscrivez-vous pour la sortie
au Touquet, la Direction
des Solidarités vous y
conduit gratuitement !
La Direction des Solidarités propose
aux seniors une journée au Touquet le
jeudi 23 juillet. Le trajet se fera en car
et vous serez ensuite libre de visiter
la ville et/ou de profiter de la plage de
sable fin à votre guise.
Le Touquet offre à ses visiteurs un bel
espace de 11 km de plage et de dunes.
Si vous préférez la ville, vous aurez le
plaisir de découvrir une architecture
variée et grandiose qui replonge dans
les années folles, avec ses villas
somptueuses construites par les plus
grands architectes de l’époque ainsi
que de jolies boutiques où flâner. Pour
déjeuner, de nombreux restaurants
vous attendent, mais vous pouvez
aussi apporter votre pique-nique.
Alors laissez-vous charmer par les
paysages de la Perle de la Côte
d’Opale…
Départ du car à 7h30 circuit habituel.
Déjeuner libre.
Inscription au 01 45 18 80 57.
Dans la limite des places disponibles.

Opération Tranquillité

Vacances

Partez sereins !
L’été est synonyme de vacances
mais malheureusement aussi de
cambriolages…
À
Saint-Maurice,
un service gratuit de surveillance
de votre habitation est proposé :
l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV). Les Polices municipale et
nationale assurent une surveillance
régulière, avec vérification des parties
communes, des portes et des fenêtres.
Une démarche simple

Pour bénéficier de l’OTV, il suffit de
compléter le formulaire à télécharger
sur www.ville-saint-maurice.fr. Il est
également disponible à l’accueil de la
mairie ou de la Police municipale.
Des précautions de bon sens

- Renforcez votre porte d’entrée.
- Soyez bien avec vos voisins ! De
nombreux cambriolages sont évités
grâce à leur vigilance.
- En maison, installez un détecteur
automatique de présence.
- Faites croire que vous êtes là ! Des
dispositifs pour allumer les lumières
ou la télévision à distance existent.
- Ne laissez pas des outils qui pourraient faciliter l’entrée chez vous.
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Été 2020

P

Vacances apprenantes

our faire de l’été une
période de découverte
et d’apprentissage pour
les enfants.

Depuis mars 2020, les longues périodes de
confinement puis de déconfinement progressif
ont changé le quotidien des enfants et limité
leur accès aux activités éducatives, sportives et
culturelles. Dans le cadre du plan « Vacances
apprenantes » initié par le ministère de
l’Éducation nationale et de la jeunesse, la Ville
de Saint-Maurice propose aux familles et aux
enfants des « accueils de loisirs apprenants »
et des « colos apprenantes » alliant découverte
de la nature, sport, culture et renforcement des
apprentissages.

ACCUEILS DE LOISIRS APPRENANTS
Les enfants du CP au CM2 inscrits dans les
accueils de loisirs élémentaires en juillet et
en août pourront, sur la base du volontariat,
bénéficier de soutien scolaire tous les matins
de 9h30 à 11h30 par des animateurs étudiant à
l’université. Ce renforcement vise à remobiliser
les enfants en faisant appel à l’observation, la
compréhension, le jeu et la participation, afin
d’aborder en douceur des révisions pendant
l’été.

COLOS APPRENANTES SUR L’ÎLE
D’OLÉRON
Au programme, des activités ludiques et
pédagogiques qui permettront aux enfants de
renforcer savoirs et compétences et de préparer
ainsi dans de bonnes conditions la prochaine
rentrée scolaire. Les séjours se dérouleront
sur l’Île d’Oléron du 9 au 22 août, au cœur du
village typique de Domino, et seront encadrés
par une équipe qualifiée.

Renseignements et inscriptions
auprès de l’accueil famille au
01 45 18 82 78. Nombre de
places limité.

JEUNESSE
Pendant les vacances estivales,
les jeunes Mauritiens âgés de 11
à 17 ans peuvent faire le plein
d’activités sportives et culturelles.
Au programme des animations :
- Ping Pong
- Atelier culinaire
- Quiz musical
- Athlétisme
- Débats / théâtre
- Laser game
- Coupe d’Europe FIFA sur
rétroprojecteur
- Base de loisirs de Torcy
- Bois de Vincennes
- Réalisation d’une fresque murale
- Ciné

Saint-maurice info / Ça fait l’actu

7/8-smi-juillet-aout.indd 13

Formalités d’inscription :
- Retirer et remplir une fiche
d’inscription à la MJD
- Joindre une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile (mentionnant qu’elle
couvre les activités extra-scolaires)
- 1 photocopie récente du carnet
de vaccination
- 5€ pour l’adhésion valable du
jusqu’au 31 août 2020
Programme détaillé sur
www.ville-saint-maurice.fr
Plus d’infos : 01 45 18 82 78

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
Les inscriptions aux accueils
périscolaires et à la restauration
scolaire auront lieu du 17 juillet
au 31 août. Renseignements au
01 45 18 82 78.
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Conservatoire

En avant la
musique !

Loisirs

instrumentaux sera enregistrée
le même jour que l’inscription à la
formation musicale.

culturels
et artistiques

Ateliers

Les inscriptions aux cours de danse
se dérouleront comme d’habitude au
centre sportif.

Calendrier
des inscriptions
Tout
savoir
sur
les
inscriptions au Conservatoire pour l’année scolaire
2020/2021.
Le Conservatoire municipal de musique, de danse et d’art dramatique
Olivier Messiaen a rouvert ses portes
le 2 juin pour les cours individuels.
75% des élèves ont répondu à l’appel.
Toute l’équipe du Conservatoire
espère qu’à la rentrée, cette période
extraordinaire ne sera plus qu’un
mauvais souvenir et que la vie
normale reprendra son cours. Pour la
sécurité de tous, les règles sanitaires
et les gestes barrières resteront en
vigueur.
Reprise des cours le lundi 14
septembre.
Disciplines enseignées : piano, orgue, violon, violoncelle, guitare, flûte
traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cornet, trompette, batterie,
percussion, formation musicale,
éveil musical, chant, chant choral,
atelier lyrique, atelier improvisation,
ensembles instrumentaux et art
dramatique.
L’inscription (mais pas le choix
des horaires) pour les cours

14
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Vendredi 04/09
14h -19h30 : formation musicale 1er
cycle 2e année (D2) et 1er cycle 3e
année (P1).
17h-19h30 : art dramatique (anciens
élèves).
Samedi 05/09
9h -12h30 : formation musicale
2e cycle 2e année (E2), 2e cycle 3e
année (M) et 3e cycle 1ère année (FE),
anciens élèves adultes et pour les
élèves ayant terminé leur formation
musicale.
Lundi 07/09
14h -19h30 : formation musicale 1er
cycle 4e année (P2) et 2e cycle 1ère
année (E1) et anciens élèves adultes.
Mardi 08/09
14h -19h30 : formation musicale
adulte et éveil musical pour les
4/5/6 ans, inscriptions des nouveaux
élèves adultes pour toutes les
disciplines musicales.
16h -19h30 : art dramatique
(nouveaux élèves).
Mercredi 9/09
10h -12h et 14h -19h : formation
musicale 1er cycle 1ère année (D1) et
inscriptions des nouveaux élèves
enfants pour toutes les disciplines
musicales.

Les
médiathèques
proposent des ateliers pour
développer la créativité
des petits comme des
grands. N’hésitez pas à les
rejoindre pour la nouvelle
année scolaire !
Aquarelle

: découverte ou
perfectionnement, tout le monde est
bienvenu.

Anglais : dépoussiérez votre
anglais et faites-vous plaisir, pas
d’inquiétude, deux niveaux de cours
pour adultes sont proposés !
Arts Plastiques : peinture et
dessin sous toutes leurs formes, pour
élèves de tous âges à partir de 5 ans.

Dessin – Peinture : cours
adulte, débutant ou confirmé, dans
une ambiance conviviale et détendue.

Couture : lancez-vous dans la
création textile !
Encadrement : créez votre

propre style tout en apprenant des
techniques variées.
Horaires, tarifs et infos pratiques
dans la brochure en ligne ou à l’accueil
des médiathèques. Inscription à partir
du 1er septembre.
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Spectacles

la nouvelle saison culturelle du

Rien ne remplace le spectacle vivant. Venez
retrouver les sensations que procurent le
théâtre, la proximité des acteurs, le rire de
l’assemblée ! Une programmation variée, de
qualité et toujours à petit prix, vous enchantera
tout au long de cette nouvelle saison :
10/10/2020  Cinq de cœur – Oh la belle vie !
Un quintette vocal a capella aussi déjanté que
virtuose, un régal à ne pas manquer pour bien
démarrer la saison.
06/11/2020  Sandrine Sarroche
Son one woman show est drôle, surtout pour
vous Mesdames, saignant, souvent pour vous
Messieurs, mais toujours tendre ! De quoi passer
une excellente soirée.
28/11/2020  Le Misanthrope
Le grand classique de Molière dans une version
dynamique et moderne à redécouvrir en famille.
Magistral !
16/01/2021  Marie des Poules - Gouvernante
chez G. Sand
Avec Béatrice Agenin, Molière 2020 de la
meilleure comédienne. Cette pièce relate le
destin de George Sand et de sa servante.
05/02/2021  Benoit Lagane – Le conteur
cathodique
Retrouvez le chroniqueur Mauritien qui nous
transmet sa passion pour les séries le temps
d’un seul en scène interactif. Une plongée drôle
et émouvante dans l’histoire du petit écran et de
nos vies.
06/03/2021  Bérengère Krief – Amour
Elle nous parle de l’amour sous toutes ses
coutures dans son irrésistible one woman show.
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présente

Cinq
de Cœur
DANS

OH

LA BELLE VIE !
Mise en scène

PHILIPPE LELIÈVRE

Licences : 2-1105108 et 3-1105107

avec
Pascale Costes - Karine Sérafin
Sandrine Mont-Coudiol
Patrick Laviosa - Fabian Ballarin
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près cette période de
crise particulièrement
morose, retrouvons le
plaisir de sortir et de se
divertir.

HUMOUR MUSICAL

DIRECTION MUSICALE

Didier Louis
LUMIÈRES

Laurent Béal
SCÉNOGRAPHIE

Nils Zachariasen

Humour musical

COSTUMES

Claire Djemah
SON

Mathieu Bionnet
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Margot Dutilleul

SAM 10 OCT 2020

20h

One man show

VEN 06 NOV 2020

Théâtre

20h

SAM 28 NOV 2020

20h

Théâtre

SAM 16 JAN 2021

20h

Benoît
LAGANE
Le conteur
cathodique

Organisé par la ville de Saint-Maurice, imprimée par Decaux, licences 1-110 5374//3-110 5291. © Sophie_Jobez

A

Découvrez

Seul en scène

VEN 05 FÉV 2021

20h

One woman show

SAM 06 MARS 2021

Spectacle familial

20h

DIM 11 AVRIL 2021

11/04/2021  La maison en
petits cubes - Spectacle familial
Théâtre d’ombre et de marionnettes en une troublante et émouvante poésie. Dès 6 ans.
05/06/2021  Le Comte de
Bouderbala
Le Comte revient pour son second
opus très attendu. On adore son
regard aiguisé sur notre société.
Retrouvez l’intégralité de
saison sur le site de la Ville.

la

TARIFS

Solo : 10 €
Duo : 15 €
Multi : 7 € (voir conditions)
Seniors : 5 € (+ de 65 ans)
Spectacle familial : adulte : 6 € /
moins de 12 ans : 4 €

COMMENT ACHETER VOS
BILLETS ?
 Billetterie en ligne (Billetweb.

15H30

Stand up

SAM 05 JUIN 2021

20h

en ligne via la page Théâtre du
site de la Ville : www.ville-saintmaurice.com (onglet « loisirs »).

 Mairie : régie tous les jours

de 9h/12h - 13h30/16h30.
Paiement en CB, chèque ou
espèces.

 TVO : 30 mn avant le début du
spectacle (réservation conseillée) espèces ou chèque
uniquement.

Ouverture de la billetterie au
Forum des associations le 05
septembre 2020.

RENSEIGNEMENTS

01 45 18 80 04 (répondeur) ou
theatre@saintmaurice.fr

PASS CULTURE

+ d’infos : https://pass.culture.fr/

fr) : réservez, payez par CB et
recevez vos billets de spectacle
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Alexandre &
Emmanuel Dahdi

entrepreneurs
innovants

Deux
jeunes
frères
Mauritiens ont rapporté d’un voyage une idée
novatrice et créé leur
entreprise. Histoire d’une
réussite.
Emmanuel, 30 ans, et Alexandre, 28
ans, sont les inventeurs de la feuille
de pierre naturelle. Mauritiens depuis
leur naissance, leur mère, professeur
des écoles à l’école de Gravelle et leur
père, agent de voyage, leur ont donné
le goût du travail et de l’aventure. Si
vous êtes fan de foot, vous connaissez
peut-être déjà Alexandre qui a joué pour
les Girondins de Bordeaux ! Les frères
ont tous deux une formation d’école de

commerce, mais seul l’ainé sera diplômé
car Alexandre arrêtera à 20 ans, épris
de liberté et d’envie de prendre des
risques. Ils se retrouvent rapidement
autour de leur volonté d’entreprendre,
partent ensemble découvrir le monde
et chercher la bonne idée. C’est au
Rajasthan qu’ils imaginent le concept
de feuilles de pierre naturelle. Après
plusieurs mois de recherches, ils
trouvent le moyen de décoller de fines
tranches de blocs d’ardoise, de marbre
ou de mica, épaisses de quelques
millimètres seulement. Grâce à un
procédé utilisant de la fibre de verre et
de la résine, ils rendent les feuilles de
pierre souples, légères et cintrables. Ils

créent alors leur entreprise, StoneLeaf,
littéralement feuille de pierre, en 2013,
dans l’appartement familial aujourd’hui
entièrement consacré à leurs bureaux,
rue des Épinettes. Le succès est au
rendez-vous. De nombreux décorateurs,
designers et architectes utilisent ce
produit qualitatif et novateur qui se
décline en 32 modèles de pierres. Avec
7 collaborateurs, l’entreprise réalise
plus de 40% de son Chiffre d’Affaires à
l’étranger, notamment sur les marchés
asiatique et nord-américain. Un bel
exemple d’entrepreneuriat. Souhaitons
leur prospérité !
En savoir plus : www.stoneleaf.fr

L’idée du rêve américain nous a toujours fascinés : partir de rien et
réussir par son travail, son courage et sa détermination à monter une
structure viable et prospère en créant de la richesse.
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Solidarité

Aides aux

loyers et
prêts immobiliers

Une aide est proposée aux
salariés et aux demandeurs
d’emploi fragilisés par la
crise sanitaire pour payer
leur loyer ou leur prêt
immobilier.
Ce dispositif est effectif avec effet
rétroactif à compter du 1er avril 2020 et
concerne :
- les locataires du parc privé, social et
intermédiaire,
- les locataires de résidence collective
d’hébergement (hors Crous),
- les ménages accédant à la propriété.
IL s’adresse :

- À tous les salariés du secteur privé
qui ont eu à subir une baisse de leurs
revenus d’au moins 15% à la suite de
la mise en place du chômage partiel
ou une hausse significative de leurs
dépenses.
- Aux demandeurs d’emploi ;
- Aux salariés ayant eu à connaître des
surcoûts de loyer du fait de la crise
sanitaire en maintenant une double
résidence pour motif professionnel.
Modalités :

- 150 € mensuels pendant une durée
maximum de 2 mois pour les salariés
dont les ressources sont inférieures
à 1,5 SMIC.
- Une aide par ménage peut être
accordée.

EXPOSITION VIRTUELLE

Histoire des

restaurants

Demandes d’aides

en ligne

Le Département lance un
nouveau service en ligne
qui permet de déposer un
dossier pour les demandes
d’aides liées au handicap.
Le service des Archives est
fier de vous présenter sa
1ère exposition virtuelle sur
l’histoire des restaurants
à Saint-Maurice. Découvrez
ce patrimoine important à
travers des photos et des
cartes postales anciennes.
Plongez dans une époque révolue, de
la fin du 19e siècle et du début 20e, à
la découverte de nos quartiers, ses
guinguettes, son tramway, les voitures
à cheval ou encore Le roi de l’escargot !
Ces restaurants sont intimement liés
aux loisirs et à la fête. Les Mauritiens y
venaient pour manger, boire et danser.
Ces espaces étaient fréquentés par les
ouvriers de nos usines, les familles
mais également par les Parisiens
qui venaient profiter des bords de
Marne. En 1931, on comptait encore
30 établissements sur la Grande rue,
15 quartier du Plateau et 5 quartier de
Gravelle.
Exposition sur le site de la Ville

rubrique photothèque et sur notre
page Facebook.

www.actionlogement.fr - 0 805 16 00 75.
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Handicap

Ce service en ligne permet de déposer
son dossier de demande auprès
de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), par
internet, 24h sur 24. Plus besoin de
se déplacer. Le site est accessible aux
personnes en situation de handicap, à
leurs aidants et à leurs représentants
légaux.
Une multitude de démarches

- Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH)
- Allocation aux adultes handicapés
(AAH) et son complément
- Carte mobilité inclusion (CMI)
- Vers un établissement ou service
médico-social (ESMS)
- Prestation de compensation du handicap (PCH)
- Renouvellement d’allocation compensatrice (ACTP ou ACFP)
- Projet personnalisé de scolarisation
– parcours et aides à la scolarisation
- Orientation professionnelle et/ou
formation professionnelle
- Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH)
- Affiliation gratuite à l’assurance
vieillesse des parents au foyer
(AVPF)
Ce service en ligne gratuit est
accessible depuis valdemarne.fr
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TRIBUNES
UNE COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE SOLIDAIRE
La fin de cette année scolaire restera marquée par
l’épidémie du Covid19. Depuis la seconde guerre mondiale,
jamais les écoles de Saint-Maurice ne seront restées
fermées aussi longtemps, à l’exception de l’accueil des
enfants des soignants.
Dès le mois d’avril, la communauté éducative dans son
ensemble, Inspection académique, directrices d’écoles,
parents d’élèves, services et élus municipaux s’est
mobilisée afin d’organiser au mieux les différentes phases
de la reprise. Le 22 juin, plus de 80 % des élèves de primaire
ont retrouvé le chemin de l’école avec un accompagnement
de la ville dans le cadre d’une convention « Sport-SantéCulture-Civisme » signée avec l’éducation nationale.
La municipalité s’est mobilisée afin de réussir le retour
des élèves en classe, mais également pour offrir aux
familles des solutions d’accueil de leurs enfants pour l’été
en s’inscrivant notamment dans le dispositif « Quartiers
d’été » proposé par l’éducation nationale et la direction de
la cohésion sociale.

Philippe Bourdajaud

2e Maire Adjoint chargé des bâtiments, de la vie
scolaire, de la jeunesse et du jumelage
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

MERCI ! ET EN ROUTE…
Le 15 mars vous avez élu trois représentant·e·s de la liste
Saint-Maurice en Commun au conseil municipal pour
porter haut et fort nos valeurs émancipatrices de gauche.
Nous avons commencé à travailler et à questionner la
gestion à la fois libérale et paternaliste de la municipalité.
Mais nous avons encore besoin de vous. Nous voulons
poursuivre la construction de Saint-Maurice en Commun
avec vous qui avez voté pour nous, vous les étranger·e·s
privé·e·s de droit de vote, vous les nouveaux et nouvelles
habitant·e·s pas encore inscrit·e·s sur les listes électorales,
vous qui vous êtes abstenu·e·s. Nous voulons échanger et
débattre avec vous pour faire entendre votre voix et peser
dans cette Ville.
Nous vous proposerons très vite des réunions publiques.
Vous pouvez également nous contacter par mail. Surtout,
nous vous encourageons à vous constituer partout en
groupes ou en comités citoyens, de parents, de quartier,
de projet.
Tou·te·s ensemble, reprenons en main la politique
municipale.

Mathilde Kaddour

Conseillère municipale
Liste Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

NUISANCES SONORES : NOUS
DEVONS AGIR !
Depuis plusieurs mois, un grand nombre d’entre vous
ont constaté une augmentation des nuisances sonores
notamment la nuit (jeux de ballon et les autoradios) parfois
jusqu’à 2h00 du matin.
À ces dernières s’ajoutent des déchets laissés sur place.
Entre une police municipale à l’effectif totalement sousdimensionné et ne travaillant pas la nuit et la police
nationale de Charenton le Pont aux multiples priorités, ce
problème récurrent exaspère un grand nombre d’entre
vous. Lors du Conseil Municipal du 15 juin dernier, nous
avons demandé à la Mairie d’agir en particulier au niveau
de la place du Cadran et de multiples lieux des quartiers
de Montgolfier.
Nous avons fait des propositions dans ce sens et nous
sommes dans l’attente des mesures qui seront prises par
l’exécutif communal. Chaque Mauritienne et Mauritien a le
droit de vivre dans une ville où le calme et le bien-être sont
la règle. Nous resterons toujours vigilants pour que vos
intérêts légitimes soient toujours respectés durant cette
mandature.

PERMANENCES
de la Municipalité
De 11h à 12h
- Place Montgolfier et salle des Arcades les samedis 5
septembre et 3 octobre.
- Marché Émile Bertrand et Panoramis les dimanches 6
septembre et 4 octobre.

de votre Député
Michel Herbillon tiendra sa permanence en mairie de
Saint-Maurice le lundi 28 septembre à partir de 18h.

Patrick Baruel
Conseiller municipal
Liste Mieux vivre Saint-Maurice !
pbaruel@wanadoo.fr
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12/07

Grande Pharmacie
de Saint-Maurice
7 rue du Mal Leclerc
à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

14/07

Pharmacie Servat

86 av du Général de Gaulle
à Maisons Alfort
01 43 76 44 77

14/07

Pharmacie Mondot
2 rue du Général Leclerc
à Charenton
01 43 68 03 97

19/07

Pharmacie de
Gravelle
118 rue de Paris
à Charenton
01 43 68 18 32

26/07

Pharmacie du
Centre
67 rue de Paris
à Charenton
01 43 78 78 09

02/08

Pharmacie
des Deux
Communes

46 av de Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
01 43 68 20 33

09/08

Pharmacie
Centrale

Le soir, le week-end et les jours
fériés, ayez le réflexe
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 24h. 14 rue du Val d’Osne
à Saint-Maurice.

54 rue de Paris
à Charenton
01 43 68 01 41

15/08

Grande Pharmacie
de Charenton
3 place des Marseillais
à Charenton
01 43 75 14 68

16/08

Pharmacie
Nguyen Quach
14 rue Victor Hugo
à Charenton
01 43 76 62 32

23/08

Pharmacie des
Quais

58 bis quai des Carrières
à Charenton
01 43 68 43 50

PHAR
MACIES

URGENCES
MÉDICALES

30/08

Pharmacie
de la Gare
6 rue de Paris
à Joinville
01 48 83 20 50

ÉTAT
CIVIL

Naissances

Tahel LEVY – Clément COMTE –
Romy et Mila D’AQUINO – Mayssa
TEYEB – Isaac HAIK – Josean
MENDEZ
DUQUE
SANCHEZ
– Joseph BELLAICHE – Luna
STAELENS LABROUSSE – Victoire
BRUN BERGES – Romy ROUSSEL
– Raphaël DARMON – Manel
NEKKACHE – Isao EPECHE.

Décès
Jean NEVIÈRE – Marie-Ange
MAYER – Thierry LECLERC –
Marcelle CARANDI veuve PAULIN
– Laurette CLÉMENT divorcée
BIGO – Abdoullah ABDOULLAH –
Jeannine FRANZINI veuve LEGUY
– Pascal BLANCHET.
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des

ASSOCIATIONS
Place Montgolfier
Renseignements 01 45 18 80 95
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