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agenda
Lundis 9, 16 et 30 mai
Rendez-vous Lieu d’Accueil Enfants-Parents – RPE, 4 impasse Junot

Samedi 14 mai
La contrebasse – Spectacle offert au public, sur réservation 
uniquement – 20 h – TVO – billetweb.fr

Mercredi 18 mai
« Les livres ont des oreilles » autour de la guitare  
par les élèves de la classe de Jean-Baptiste Savarit – 15 h – 
Médiathèque Delacroix, 29 rue du Maréchal Leclerc

Vendredi 20 mai
Conférence « Arts et mœurs de table du XVIIe siècle à nos jours » – 
19 h – Médiathèque Delacroix

Fête des voisins – Voir notre site Internet

Du vendredi 20 mai au dimanche 19 juin
Exposition issue de l’atelier photos mené avec des patients  
suivis en service de psychiatrie et les soignants, et animé  
par la photographe professionnelle Marion Gronier –  
De 11 h à 15 h – Hôpitaux de Saint-Maurice à la porte P41 

Samedi 21 mai
Café philo « Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Machiavel  
et le contrat social » – De 15 h à 17 h – Médiathèque Delacroix

Dimanche 22 mai
 Brocante du Plateau – Quartier du Marché Émile Bertrand –  
 agfsaintmaurice@hotmail.fr 

Battle Hip Your Hop #5 – Événement de danses hip hop – 14 h – 
Espace Delacroix – Prix : 8 € et 5 € pour les moins de 18 ans –  
www.hipyourhop.fr 

Mercredi 1er juin
Spectacle « Albums et comptines en Vadrouille »  
pour les 4-7 ans – 10 h 30 à la médiathèque Montgolfier  
et 16 h à la médiathèque Delacroix – Sur inscription  
au 01 45 18 81 71 ou bibliotheque@ville-saint-maurice.fr
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LE PROBLÈME AVEC LES CASTORS,
C’EST QU’ILS BÉTONNENT TOUT…

ALORS QUE NOUS, LES RENARDS,
ON PRÉSERVE L’EXISTANT
ET ON COMPOSE AVEC !
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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.



Saint-Maurice est une belle ville, dont le charme singulier doit 
être préservé. 

Ce patrimoine s’est forgé avec le temps et en tant que maire, 
disposant du pouvoir de délivrer les permis de construire, j’en suis le dépositaire. C’est 
une lourde responsabilité car la construction d’un immeuble produit des effets sur son 
environnement et se fait durablement sentir.

Pour ces raisons, j’alerte les propriétaires vendeurs et les promoteurs immobiliers. Je leur 
demande naturellement de respecter strictement le Plan Local d’Urbanisme, à la lettre et 
dans son esprit. Il faut consulter la mairie préalablement à tout engagement. Le quartier du 
Plateau, comme celui de l’église communale, rue Leclerc, méritent une attention particulière 
afin de préserver leur identité faite de maisons dont la diversité participe au charme de 
l’ensemble. Je m’opposerai de toutes mes forces, avec l’appui du conseil municipal, à toute 
tentative de constitution d’un front d’immeubles uniformisé en lieu et place des bâtisses que 
nous chérissons, rues Decorse, Damalix, Cuif et Gredat notamment.

Dans le même esprit, le permis d’aménager de la Villa des Épinettes par un promoteur ne 
permettra la construction que de maisons de villes, de taille modeste, à proximité du cinéma 
Capitole dont la façade sera sauvegardée.

Le Plan d’investissement des Hôpitaux de Saint-Maurice devra pour sa part respecter le 
formidable patrimoine du site Esquirol, j’en suis le garant avec la direction des Hôpitaux, le 
ministère de la culture et l’Architecte des Bâtiments de France.

Je suis aussi convaincu de la nécessité d’investir dans l’amélioration des logements au 
bénéfice des occupants et de la beauté de notre patrimoine.  Merci aux bailleurs sociaux 

qui vont engager 20 millions d’euros dans les 
rénovations de grands ensembles de logements 
collectifs, la résidence Mozart et le 7-25, rue 
du Maréchal Leclerc. Les attentes de la Ville 
sont claires  : davantage d’isolation thermique et 
acoustique, davantage d’esthétique et de beauté ! 
La rue Leclerc, dans le quartier du Pont, sera 
requalifiée, adoucie et embellie par la Ville. 

Par le dialogue et le travail en commun, trouvons 
les raisons de bâtir juste, équilibré et harmonieux, 
utile et beau. 



De formidables artistes
Les livres ont des oreilles...  
Fin mars, les élèves du Conservatoire 
municipal de musique, de danse  
et d’art dramatique Olivier Messiaen 
se sont invités le temps d’une  
après-midi à la médiathèque  
Eugène Delacroix et ont proposé  
leur belle surprise musicale.  
Tous les spectateurs présents,  
jeunes et moins jeunes, ont été 
totalement séduits par l’ensemble  
de violons dirigé avec brio par Sophie 
Stefanica-Jalaber. Un grand bravo  
à elle, ainsi qu’à nos artistes en herbe 
très talentueux et prometteurs !

Un job dating réussi
La nouvelle journée job dating qui a été proposée aux demandeurs d’emploi, le 31 mars à l’Espace Toffoli à Charenton,  
a remporté un vif succès. L’événement a été organisé autour des métiers des services à la personne, de l’animation  
et de la santé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les recruteurs et les candidats étaient au rendez-vous.  
Un immense merci aux services municipaux, aux Directions de l’Économie et de l’Emploi de Saint-Maurice  
et de Charenton, sans oublier les différents partenaires. 
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Une joyeuse 
chasse aux 
œufs 
Près de 300 enfants ont participé  
le 3 avril à la chasse aux œufs 
imaginée par le Comité des Fêtes 
de Saint-Maurice. Au square du 
Val d’Osne, petits et grands étaient 
ravis de se retrouver sous un 
superbe soleil printanier, avec  
en toile de fond le défilé de milliers 
de coureurs du Marathon de Paris. 
Un moment convivial partagé avec 
les familles ukrainiennes accueillies 
dans la commune, sous le regard 
bienveillant du Maire, Igor Semo, et 
de Philippe Bourdajaud, maire-adjoint 
en charge de la jeunesse. 

Deux cérémonies solennelles
Pour que le souvenir ne s’éteigne jamais… La ville de Saint-Maurice, en partenariat avec celle de Charenton-le-Pont,  
a commémoré, jeudi 21 avril, la journée nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation.  
Cette cérémonie s’est tenue en présence de nombreuses personnalités, dont le Maire, Igor Semo, et le Sénateur, 
Christian Cambon. Par ailleurs, c’est avec beaucoup d’émotion que s’est déroulée, mercredi 20 avril au square  
de la Cerisaie de Charenton, la commémoration du 107e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915.
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La Ville de Saint-Maurice remercie toutes celles et 
tous ceux : agents municipaux, assesseurs, scruta-
teurs et élus, qui ont permis une parfaite organi-
sation du scrutin.

Saint-Maurice 
Résultat de la présidentielle

2nd tour 

ÉLECTIONS

Comment faire une
procuration de vote 

Vous voulez faire une 
procuration pour qu’un 
électeur vote à votre 
place en juin prochain 
pour les élections légis-
latives ?

Depuis le 1er janvier, un électeur peut 
désormais donner procuration à l’élec-
teur de son choix, même s’il n’est pas 
inscrit dans la même commune. 

Pour les élections législatives qui au-
ront lieu les dimanches 12 et 19 juin, 
vous avez la possibilité d’établir une 
procuration de trois manières :

 – En remplissant votre demande  
en ligne sur Maprocuration.gouv.fr 

 – En téléchargeant et imprimant  
le formulaire disponible sur  
service-public.fr

 – En remplissant le formulaire  
Cerfa n° 12668*03, au commissariat,  
à la gendarmerie, au tribunal…

Pour chacune de ces options, il faudra 
vous rendre en personne dans un com-
missariat de police, une gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence ou un consulat 
pour valider votre procuration.

LÉGISLATIVES

RECHERCHE D’ASSESSEURS BÉNÉVOLES
Les élections législatives qui permettront de désigner 577 députés à  
l’Assemblée nationale sont prévues le dimanche 12 juin 2022 et, en cas de 
second tour, le dimanche 19 juin 2022.

Participez à la vie citoyenne de Saint-Maurice en proposant votre candida-
ture pour être assesseur bénévole lors des élections législatives. La Mairie 
a besoin de vous pour tenir les bureaux de vote. 

Les assesseurs ont pour rôle de siéger à la table de vote, aux côtés du 
président et du secrétaire. Après vérification de l’identité de l’électeur par 
le président, ils recherchent le nom de la personne sur les listes d’émarge-
ment, la font signer et apposent la date du vote sur la carte électorale. Lors 
de la fermeture du bureau de vote, les assesseurs assistent le président 
pour le comptage des enveloppes de scrutin et supervisent le dépouillement. 

Si vous souhaitez devenir assesseur, vous pouvez contacter le service de 
l’État civil au 01 45 18 82 24.

INSCRITS  ☞ 8 249

VOTANTS  ☞ 5 913

EXPRIMÉS  ☞ 5 425

PARTICIPATION  ☞ 71,68 %

ABSTENTION  ☞ 28,32 %

76,92 %

EMMANUEL  
MACRON

MARINE  
LE PEN

23,08 %
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La MAG
fait peau neuve

Située au 133 rue du 
Mal Leclerc, la Maison des 
Adolescents de Gravelle 
(MAG) a fait l’objet de tra-
vaux de rénovation du-
rant le premier trimestre 
2022. Elle vient tout juste 
de rouvrir ses portes.

Le besoin de rénover cet espace s’est 
justifié en raison d’une nouvelle orga-
nisation fonctionnelle et de la vétusté 
des plafonds, murs, sols. « L’objectif est 
de créer un nouvel espace convivial 
et accueillant, de fédérer de nouvelles 
inscriptions, pour que les jeunes s’ap-
proprient un lieu qui leur ressemble. 
L’espace dédié aux 11-17 ans et la nou-
velle équipe en place depuis le début 
de l’année investissent la nouvelle 
MAG où chacun pourra se côtoyer, 
se distraire et échanger  !  » explique 
Dahbia Elouardi-Kabouche, directrice 
de la Famille et du Jumelage. Au pro-
gramme : activités de loisirs, ateliers 
spécifiques, informations et sorties, 
les mercredis après-midi, les va-
cances et le soir jusqu’à 18 h 30. L’aide 
aux devoirs est proposée également du 
lundi au vendredi de 16 h à 18 h 30 pour 
tous les collégiens et lycéens inscrits 
au service Jeunesse.

Permanences de la
Police Municipale

Nouveau ! Des permanences 
de la Police Municipale 
viennent d’être créées à 
la Mairie annexe (3 rue 
Fragonard) et au marché 
(angle de l’avenue du Mal de 
Lattre de Tassigny et de 
la rue Edmond Nocard).

Cela se passe chaque premier mercre-
di du mois de 9 h à 12 h à la Mairie 
annexe  – espace France services et 
chaque premier dimanche du mois, de 
9 h à 13 h au marché Émile Bertrand.

Le Maire, Igor Semo, et Pascal Duray, 
adjoint au Maire en charge de la sécu-
rité publique, souhaitent, en effet, que 
la Police Municipale aille encore plus 
au contact des Mauritiens. Expliquer 
ses missions, donner des conseils, re-
cueillir des informations : c’est l’enjeu 
de ces permanences. 

Les Policiers municipaux ont une 
priorité  : la proximité. Ce travail mi-
nutieux permettra d’améliorer notre 
collaboration avec la Police Nationale.

Pour rappel, un numéro de téléphone 
pour joindre directement la Police 
Municipale : 08000 94410.

JeunesseSécurité

Cette année encore, la réception de la 
Fête des mères se déroulera en deux 
séances salle Louis Jouvet : la première 
pour les mamans de moins de 65 ans, le 
samedi 11 juin à 10 h 30 et la seconde le 
mardi 31 mai, pour les mamans seniors.

Pour les mamans de moins de 65 ans 
élevant seules 2 enfants, ou ayant 3 en-
fants et plus, le coupon est à renvoyer 
en Mairie, à l’Accueil Famille, 55 rue du 
Maréchal Leclerc, avant le 27 mai, ac-
compagné de la photocopie de votre li-
vret de famille.

Attention, seules les personnes invitées 
et présentes à la cérémonie recevront le 
cadeau offert par la municipalité.

Nom :  _________________________

Prénom :  _______________________

Adresse :  _______________________

_______________________________

Nombre d’enfants :  _______________

Tél :  ___________________________

*Maman élevant seule 2 enfants,  
ou ayant 3 enfants et plus

Le coupon pour les mamans de plus  
de 65 ans est à détacher p.9.

  7ça fait l’actu

Fête  
des mères
DE MOINS  
DE 65 ANS* 
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Respectons 
nos espaces publics
Rappel sur le respect du mobilier et des espaces pu-
blics, et information sur les dégradations auxquelles 
la Ville doit faire face. Ceci fait suite notamment à 
la récente vandalisation d’un hôtel à insectes.

L’hôtel à insectes à l’angle Leclerc /Canadiens a été victime de dégradations. Des 
individus, dont le comportement irrespectueux est inqualifiable, ont délibérément 
détruit le fruit du travail des services techniques municipaux. Le Maire, Igor 
Semo, condamne cette atteinte stupide à un bien communal d’intérêt général. 
Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République, comme systé-
matiquement en cas de vandalisme. L’entretien des espaces publics revient à la 
Mairie, mais il est de notre responsabilité à tous de les conserver en bon état.
Merci à tous de :

 –  Prendre soin du mobilier urbain et le respecter,
 –  Si on promène un animal, ramasser ses excréments,
 – Ne pas déposer d’ordures en dehors des containers et des jours dédiés.

C’est notre intérêt commun. Le Maire a pris un arrêté pour conforter la possibili-
té de verbaliser les non ramassages d’excréments, les dépôts sauvages, les jets 
de mégots et des moyens supplémentaires seront bientôt mis en œuvre pour 
en accentuer le respect.

Bilan des
stations de recharge  

Les détenteurs de vé-
hicules électriques et 
hybrides le savent  : des 
bornes de recharge élec-
trique sont disponibles 
à Saint-Maurice, rue 
Jean Renoir et avenue 
de Verdun. L’heure d’un 
premier bilan a sonné. 

Depuis le 26 janvier 2022, les 6 bornes 
Métropolis de recharge électrique de la 
rue Jean Renoir sont actives. En juillet 
2021 déjà, la Ville avait donné le coup 
d’envoi du déploiement des bornes de 
recharge avec 6 emplacements dédiés 
au chargement des batteries, au niveau 
de l’avenue de Verdun. Les indicateurs 
d’exploitation des stations Métropolis 
sur la commune sont en progression, 
avec une belle hausse constatée au 
mois de mars (la station Jean Renoir 
se faisant connaître). Notons que 
Métropolis vient de franchir le cap des 
100 000 kWh chargés sur un seul mois.

Les durées moyennes de charge 
constatées sur les deux stations de-
puis le début de l’année 2022 sont les 
suivantes :

 –  « Proximité » Verdun : 5 h 30
 –  « Citadine » Jean Renoir : 3 h 40
 – Moyenne : 4 h 54

Tarifs : metropolis-recharge.fr

Des arbustes
magnifiques 
Alors que le printemps s’installe, et 
avec lui la promesse de belles pro-
menades à Saint-Maurice, saluons 
le travail effectué, en particulier 
rue du Maréchal Leclerc, par l’en-
semble des agents des espaces verts.

Le Maire, Igor Semo, et Michel Budakci, maire-adjoint en charge des espaces 
verts, tiennent à souligner les efforts de techniques de tailles des jardiniers sur 
les arbustes de la rue du Mal Leclerc, en bordure du mur longeant le Bois. Le tra-
vail de taille est remarquable ; félicitations à Bruno Darnal, responsable des 
espaces verts et son équipe. Retrouvez sur le compte YouTube « Ville de Saint-
Maurice » notre vidéo qui fait suite à la confirmation du classement 3 Fleurs au 
concours national des villes et villages fleuris.

Incivilités Transport 

Ville fleurie

Cadre de vie



Saint-maurice info / Mai 2022   9ça fait l’actu

Stérilisation 
des chats errants

Une campagne de capture 
et de stérilisation des 
chats errants non iden-
tifiés démarrera lundi 
13 mai 2022. La stérili-
sation est le meilleur 
moyen de limiter la 
maltraitance, la misère 
animale et les abandons. 

Cette campagne de la SPA, à l’initia-
tive de la Ville, se déroulera à Saint-
Maurice dans les endroits suivants  : 
rue Cuif (y compris le square), par-
king de l’abreuvoir (y compris la pas-
serelle), rue du Maréchal Leclerc du 7 
au 25 et en face de l’ancienne mater-
nité Esquirol. La non prolifération des 
chats est une question de salubrité 
publique et de bien-être animal. Les 
chats stérilisés, et si besoin soignés, 
seront identifiés au nom de la com-
mune et relâchés pour devenir des 
chats libres. 

Nous invitons les maîtres à faire iden-
tifier leur chat (tatouage ou puce). Si 
un chat identifiable est capturé, il sera 
relâché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
ville-saint-maurice.com  

Une expo sur
le Moyen Âge  

Avis aux passionnés d’his-
toire  ! Jusqu’au 25  mai, 
le club philatélique 
APMASM vous invite à dé-
couvrir à la médiathèque 
Eugène Delacroix une ex-
position (timbres et pho-
tographies) sur le thème 
du Moyen Âge.

L’Association Philatélique de Maisons-
Alfort Saint-Maurice a décidé de s’in-
téresser au Moyen Âge, cette période 
de l’histoire de l’Europe, s’étendant de 
la fin du Ve siècle à la fin du XVe siècle, 
qui débute avec le déclin de l’Empire 
romain d’Occident et se termine par la 
Renaissance et les Grandes découvertes. 

Grâce à cette exposition captivante, 
vous pourrez retrouver tous les rois 
de France de cette période, de Clovis 
à Louis XII. Les timbres et photogra-
phies présentés mettront également à 
l’honneur l’art roman et gothique des 
cathédrales, les ponts et les châteaux 
fortifiés, sans oublier les grandes ba-
tailles qui ont défini la France. 

29 rue du Mal Leclerc – Mardi 
13 h-19 h, mercredi 10 h-18 h, jeudi et 
vendredi 13 h-18 h, samedi 10 h-17 h.

SPA Philatélie Fête  
des mères
DE PLUS  
DE 65 ANS 
La municipalité souhaite célébrer les 
mamans seniors en leur offrant un ca-
deau, le mardi 31 mai à 15 h, salle Louis 
Jouvet (14 rue Paul Verlaine). 

Coupon à renvoyer en Mairie, au CCAS, 
55 rue du Maréchal Leclerc, avant le 
20 mai, accompagné de la photocopie de 
votre livret de famille.

Attention, seules les personnes invitées 
et présentes à la cérémonie recevront le 
cadeau offert par la municipalité.

Départ du car à 14  h  15 «  Arrêt Pont  
de Charenton » 

Maman de plus de 65 ans

Mardi 31 mai à 15 h salle Louis Jouvet

Nom :  _________________________

Prénom :  _______________________

Adresse :  _______________________

_______________________________

Nombre d’enfants :  _______________

Tél :  ___________________________



La Ville de Saint-Maurice, soucieuse du cadre de vie de ses administrés, sou-
haite engager un programme de rénovation de la rue du Maréchal Leclerc et 
de ses abords, de la place Jean Jaurès à l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Le périmètre d’étude prendra en compte l’ensemble du quartier du 
Pont.

Requalification  
de la rue du  
Maréchal Leclerc

Véritable cœur de la commune, cet axe 
regroupe presque toutes les fonctions 
essentielles à la vie locale (services 
administratifs, équipements sociaux, 
activités culturelles, commerces, lo-
gements, hôtellerie…). Ces atouts sont 
cependant peu perceptibles du fait 
d’aménagements vieillissants et d’une 
place trop importante prise par l’auto-
mobile, au détriment des piétons.

Afin d’y remédier, la Municipalité a 
lancé une étude préalable pour un 
renouveau de ce quartier et insuffler, 
dans la rue du Maréchal Leclerc, une 
véritable ambiance de centre apai-
sé. L’ambition de la Ville est de per-
mettre à chacun de se réapproprier 
cet espace et d’en faire un véritable 
lieu de partage et d’échange à son 
image, tout en répondant aux enjeux 
environnementaux.

Ce dernier point est essentiel pour 
la commune, qui souhaite donner à 
ce projet un caractère exemplaire en 
termes de prise en compte des ques-
tions sociales, urbanistiques et clima-
tiques qui s’imposent de plus en plus 
aux territoires.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
Une étude visant à l’élaboration d’un dia-
gnostic se déroulera sur l’année à venir. 
Des représentants de la municipalité 
viendront à la rencontre des passants, 
des commerçants et autres acteurs de 
la vie du quartier, fin mai - début juin, 
par le biais d’enquêtes au fil de la rue.

À compter de la rentrée 2022, temps 
fort de cette étude, une restitution pu-
blique sera organisée, accompagnée 
d’une mise en ligne des résultats des 
sondages.

Sur la base du diagnostic que vous 
aurez aidé à produire, un recense-
ment des besoins pour améliorer la 
qualité des aménagements sera éta-
bli. Il fera l’objet d’une décomposition 
sous forme « d’histoires vécues », afin 
que chacun puisse s’immerger dans 
l’avenir du quartier.

À la fin de cette année, l’équipe muni-
cipale sélectionnera parmi ces « his-
toires vécues  » celle qui s’avère la 
plus en accord avec l’avenir souhaité 
du cœur de Saint-Maurice. Ce choix 
sera alors mis en scène pour une 
concrétisation du projet partagé, dès 
le printemps 2023.

Un programme ambitieux pour lequel 
nous savons pouvoir compter sur 
votre engagement et sur l’attache-
ment que vous portez à Saint-Maurice.
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CIRCULATION PARTAGÉE, STATIONNEMENT,  
AMBITION CLIMATIQUE, URBANISME ET PATRIMOINE, 
ACCÈS AUX COMMERCES ET AUX SERVICES PUBLICS : 

FAITES-NOUS PART DE TOUTES VOS ATTENTES.
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Après deux ans d’absence, les 11e Musicales de Saint-Maurice se dérouleront du 
vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022, à l’Église communale.

C’est le rendez-vous incontournable de la musique classique pour tous et à petits prix  ! Pour son grand re-
tour, le festival Les Musicales, porté par l’association Les Musicales de Saint-Maurice, vous propose une pro-
grammation de qualité, élaborée par Loïc Poulain notre directeur des affaires culturelles, autour des plus 
beaux chefs d’œuvre. Ainsi, vous pourrez écouter Brahms, Beethoven, Mozart, Bach, Chopin et Listz. Comme 
les années précédentes, les tarifs varient de 6 à 15 euros, avec la possibilité d’acheter un Pass 3 concerts à  
20 ou 30 euros. 

Trois soirées 
exceptionnelles

VENDREDI 17 JUIN À 20 H 30
François-Frédéric Guy au piano, 
Miguel Da Silva à l’alto et Xavier 
Phillips au violoncelle se réuniront 
avec intimité et grande émotion. Ces 
trois immenses artistes, qui sont des 
habitués des plus grandes salles in-
ternationales, vous donneront à en-
tendre les si belles pages de Brahms 
et de Beethoven.

SAMEDI 18 JUIN À 20 H 30
Mozart sera revisité par l’Ensemble 
Contraste. Créé en 2000, celui-ci est 
composé d’artistes classiques vir-
tuoses et décomplexés parmi les plus 
prometteurs de leur génération  : so-
prano, mezzo, ténor, baryton basse, 
violon, alto, violoncelle, orgue positif…  

DIMANCHE 19 JUIN À 18 H 30 
Venez applaudir Claire-Marie Le 
Guay au piano ! Cette soliste présente 
sur les scènes du monde entier, qui 
a notamment brillé au Carnegie Hall 
de New York, à la Philharmonie de 
Paris, au Suntory Hall de Tokyo, au 
Festival de La Roque d’Anthéron et au 
Klavier-Festival Ruhr, vous interprè-
tera les œuvres de Jean-Sébastien 
Bach, Franz Liszt et Frédéric Chopin. 

Les Musicales
sont de retour !

Festival 

TARIFS ET RÉSERVATIONS : 
VILLE-SAINT-MAURICE.COM
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À Saint-Maurice, de nombreuses animations musicales sont prévues, mardi 
21 juin dans différents endroits de la commune, à l’occasion de la Fête de la 
musique. Demandez le programme !

 PARTOUT DANS LA VILLE 
Des déambulations musicales par les élèves du conservatoire mu-
nicipal de musique, de danse et d’art dramatique Olivier Messiaen 
seront à retrouver tout au long de la journée.

 ☞ De 9 h 15 à 9 h 30, concert off à l’école maternelle 
Delacroix : restitution de pièces musicales d’Éric Noyer  
par des élèves de petite, moyenne et grande section.
 ☞ De 11 h 15 à 11 h 30, nouveau concert off à la salle Berlioz 
du conservatoire.
 ☞ De 14 h 30 à 15 h 30 à la Maison de la Petite Enfance,  
duo violon-guitare : musiques de films de Walt Disney.
 ☞ De 17 h à 18 h à l’Eglise Saint-André, représentation  
des élèves de la classe d’orgue et d’improvisation.
 ☞ De 18 h 30 à 19 h 30 à l’auditorium Devienne  
du conservatoire, « Ensembles en Fête Junior »  
par les élèves dans un répertoire diversifié et festif : guitare, 
ensemble de cuivres 1er cycle, flûtes, éveil chant-choral…
 ☞ De 20 h à 21 h toujours à l’auditorium Devienne, 
« Ensembles en Fête Tutti » : ensemble de violoncelles, 
chant lyrique, violon, atelier chansons (adultes), etc.

 PLACE MONTGOLFIER 
 ☞ De 16 h à 19 h, scène ouverte : toutes les personnes  
qui le souhaitent pourront profiter du podium  
pour venir jouer de leur instrument préféré. 
 ☞ De 19 h à 19 h 45, Séverine Dazin, chanteuse, compositrice 
et guitariste, se produira aux côtés du guitariste Nicolas 
Gysel, avec des chansons de variétés et des compositions. 
 ☞ De 19 h 45 à 20 h 30 : place à deux professeurs  
du conservatoire, Christophe Mège à la flûte traversière,  
et Jean-Baptiste Savarit, à la guitare, pour des pièces  
du répertoire espagnol et sud-américain !
 ☞ Reprise de 20 h 30 à 21 h 30 : Séverine Dazin  
et Nicolas Gysel, qui font partie de la formation Séève, 
reviendront pour terminer la soirée en beauté.

 SANS OUBLIER…
 … D’AUTRES RENDEZ-VOUS 
RÉSIDENCE DE PRESLES (sur inscription auprès du CCAS, dans le 
cadre des animations seniors) à 14 h 30 autour d’un joueur de cor-
nemuse et ESPACE DELACROIX où de jeunes artistes mauritiens 
vous attendront. Programme détaillé dans notre prochain numéro.

Fêtons ensemble
la musique !

21 juin 

CULTURE  13
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Ouverture de 
À VOS MARQUES by JK

Toujours très ac-
cueillant et souriant, 
Jonathan a ouvert le 
17 mars dernier sa bou-
tique «  À VOS MARQUES 
by JK ». Elle est située 
au 11 rue Paul Verlaine, à 
quelques pas seulement 
de la place Montgolfier. 

Chez «  À VOS MARQUES by JK  », 
vous trouverez des vêtements et ac-
cessoires pour hommes, femmes et 
enfants. Il y a également de la maro-
quinerie, des parfums, des bagages, du 
linge de maison, de la layette, etc. grâce 
à des arrivages permanents. «  Nous 
vendons des produits de marque en 
déstockage, à des prix accessibles à 
tous les budgets » explique Jonathan. 
Le commerçant poursuit : « Depuis tou-
jours attiré par le domaine de la vente 
et du contact humain, je suis heureux 
de m’adresser, grâce à ma boutique, 
aux grands comme aux petits et aus-
si de participer activement à la dyna-
mique commerciale de Saint-Maurice 
et de ses environs ». 

Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30.
Contact : 07 51 64 18 03 ou avos-
marques.byjk@gmail.com

Création d’Ethica
Gestion et Syndic 

Cumulant à eux deux 
32 ans d’expérience dans 
le domaine, Merzouk 
Boudene et Agathe Aubry 
ont fondé leur agence 
d’administration de 
biens. Ils vous attendent 
au  64 avenue du Mal de 
Lattre de Tassigny.

Ouverte du lundi au vendredi, 
l’agence  Ethica Gestion propose du 
syndic de copropriétés et de la gestion 
locative. « Notre mission première est 
la proximité de nos clients pour garantir 
une gestion efficace et en temps réel. Et 
ce, avec le contrôle et l’assistance des 
conseils syndicaux et des coproprié-
taires réunis en assemblée » déclarent 
Merzouk Boudene et Agathe Aubry. 

Ces anciens cadres dirigeants dans un 
groupe familial ajoutent  : « Suite au ra-
chat de ce dernier par des fonds de pen-
sion, nous avons quitté par éthique le 
nouveau groupe… Car notre métier était 
malheureusement dénaturé, voire deve-
nu un produit de placement déshumani-
sé, tourné vers les actionnaires et la ren-
tabilité et non vers les copropriétaires. »

01 48 93 32 01 – ethicagestion.com

Changement 
de propriétaire 

Imran Khan et Mohammad 
Khalid ont repris la di-
rection du Taj Mahal. 
Situé au 6 rue Paul 
Verlaine et ouvert tous 
les jours, ce restaurant 
est connu et très appré-
cié des amateurs de gas-
tronomie indienne. 

Viande, poisson, biryani, salades…  : le 
Taj Mahal continue de régaler les pa-
pilles avec une cuisine traditionnelle 
colorée. « On a changé la carte, mais 
les plats restent savoureux, variés 
et à des prix intéressants. Outre les 
plats végétariens, nos clients appré-
cient beaucoup notre poulet tandoori 
qui est notre spécialité, ainsi que notre 
poulet tikka massala, et notre butter 
chicken. Quant à notre nan au fromage, 
il connaît un grand succès  » font sa-
voir les deux associés Imran Khan et 
Mohammad Khalid. Diverses formules 
existent  : menu midi à 14,50  €, menu 
midi express à 10,50 €, menu végéta-
rien à 17 €, menu enfant à 9,50 €.

De 12 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 0 h 30, 
fermé le dimanche midi. Vente à em-
porter et livraison disponibles. Contact :  
01 55 96 20 05 ou tajmahal-stmaurice.fr 

Nouveau Bienvenue Taj Mahal

ÉCONOMIE
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marché émile bertrand

Dans le cadre de la fête internationale des marchés qui a lieu du 13 au 29 mai, 
des animations et des offres des commerçants seront à retrouver au marché 
Émile Bertrand dimanche 22 mai. La rédaction du Saint-Maurice Info profite 
de cette occasion pour revenir sur l’histoire de cette institution mauri-
tienne qui a été inaugurée il y a 95 ans. 

Les premières traces de l’existence 
d’un marché à Saint-Maurice re-
montent au XVIIe siècle. Les com-
merçants s’installent tous les ven-
dredis au carrefour de la chapelle 
Sainte-Catherine, actuel quartier du 
Pont. En 1869, le marché prend place 
rue du Val d’Osne. En 1906, il est dé-
placé rue des Epinettes, au lieu dit 
de « La Rampe » qui correspond au-
jourd’hui au trottoir du Capitole. 

Le 10 juin 1912, le concession-
naire Loiseau obtient la prolonga-
tion du marché rue de Saint-Mandé 

(actuellement rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny), entre la rue 
Edmond Nocard et l’avenue de l’Asile 
(actuellement avenue de Verdun). 
Monsieur Cordonnier, ayant acquis en 
1919 l’immeuble situé au numéro 28 
de la rue de Saint-Mandé, demande 
au Préfet de Seine, en 1926, l’autori-
sation d’y construire une structure à 
usage commercial. Sa demande re-
çoit un avis favorable le 11 mai 1926. 
La construction, amorcée le 5 mars 
1927 à 15  h et ouverte le jour sui-
vant, deviendra le marché couvert 
que vous connaissez.

Le 20 février 1930, lors du Conseil 
municipal, le Maire, Léon Ternois, et 
le concessionnaire s’accordent sur 
le rachat du terrain et de l’immeuble 
par la commune. La vente a lieu pour 
un montant de 600  000  francs. Le 
nom d’Émile Bertrand lui est donné 
le 14  janvier  1931 par décision du 
Conseil municipal en hommage à cet 
ancien Maire de Saint-Maurice décédé 
en 1926.

UN MARCHÉ BIEN VIVANT
Aujourd’hui, notre marché accueille 
3  jours par semaine de nombreux 
commerçants pour le plaisir des 
amateurs de produits frais et de qua-
lité. Le marché est constitué essen-
tiellement de commerces de bouche 
(charcutiers, primeurs, poissonniers, 
fromagers, traiteurs, caviste, etc...) 
mais c’est également un lieu de convi-
vialité avec son stand associatif et ses 
nombreuses animations. 

Pour lui souhaiter un bon anniver-
saire, quoi de mieux que d’aller y faire 
vos courses cette semaine ?

Jours de tenue : mardi, vendredi et di-
manche matin de 8 h à 13 h 30.

Plus d’infos sur la fête internationale 
des marchés : jaimemonmarche.com

C’est la fête 
 au marché !

Retrouvez le 18 mai,  

sur le compte YouTube  

« Ville de Saint-Maurice »,  

notre vidéo sur le marché.
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Une première réussie ! À Saint-Maurice, la semaine olympique et paralympique 
a été organisée du 19 au 22 avril au COSEC. 

À travers cette initiative mise en 
place dans le cadre du label Terre de 
Jeux 2024, les écoliers du CP au CM2 
de notre commune ont participé à des 
ateliers de badminton, lequel fait par-
tie des sports olympiques, et cécifoot, 
discipline s’adressant aux athlètes 
déficients visuels. 

Outre la visite d’une exposition de 
dessins réalisés par les élèves sur 
le thème du sport et de l’écologie, 
les enfants ont également rencontré 

Anthony Joubert, professeur à l’école 
des sports, champion du monde mi-
litaire par équipes en 2021 et fonda-
teur du Judo Team Saint-Maurice.

Le service des sports de Saint-
Maurice, en partenariat avec la cir-
conscription académique et les en-
seignants de la ville, s’est mobilisé 
autour des valeurs olympiques et 
paralympiques, afin de changer le 
regard sur le handicap et d’éveiller 
l’engagement citoyen par le sport.

Terre de jeux 
Semaine olympique et paralympique

JO

Anthony Joubert, champion du monde militaire par équipes de judo.



Maxime  
Perraud

Un geek  
engagé

Passionné d’informatique et de jeux vidéo, le Mauritien Maxime Perraud, 21 ans, 
est également très investi dans le bénévolat. Rencontre avec un jeune homme 
plein de ressources.

Il ne cesse de multiplier les projets… 
Vous avez peut-être découvert Maxime 
Perraud en février dernier lors du 
grand loto caritatif du Comité des Fêtes 
qui s’est tenu à l’Espace Delacroix, au 
profit de l’école des Hôpitaux de Saint-
Maurice. «  Au cours de cet après- 
midi,  j’ai été speaker… À cette occa-
sion, j’avais créé un système pour affi-
cher sur grand écran la grille avec tous 
les numéros tirés  » raconte celui qui 
est secrétaire du Comité des Fêtes de 
Saint-Maurice. 

Depuis plus d’un an, Maxime Perraud 
est aussi membre actif et respon-
sable technique de Mastersclash, 
une association éducative et 

d’événementiel autour du jeu vidéo. 
Ce geek dans l’âme confie volontiers 
jouer près de 10 heures par semaine. 
«  J’ai une préférence pour les jeux 
vidéo compétitifs  ! L’idée est de se 
retrouver en ligne avec d’autres per-
sonnes pour jouer en équipe contre 
des inconnus. Plus on remporte d’af-
frontements, plus on monte et plus 
le niveau est élevé. »

Actuellement étudiant en manage-
ment de projets web dans une école 
parisienne, le natif de Saint-Maurice a 
débuté, mi-avril, un stage dans le ca-
binet de consulting Swood Partners. 
Il précise : « Dans un premier temps, 
il s’agit de travailler sur des outils 

internes, avant d’être, dans un se-
cond temps, consultant pour des en-
treprises. Le tout dans le domaine du 
développement web ! »

Il y a peu, Maxime Perraud s’est porté 
volontaire pour rejoindre le Conseil 
Municipal des Jeunes de Saint-
Maurice. « D’après moi, la Ville est très 
à l’écoute des habitants, quel que soit 
leur âge. J’apprécie que la municipalité 
donne aux jeunes la possibilité de s’ex-
primer et de faire entendre leurs idées 
et projets. Et j’invite les 17-25 ans qui 
le souhaitent à candidater comme moi 
pour faire partie de cette belle aven-
ture. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! » conclut-il.

« Saint-Maurice est incontestablement ma ville de cœur. C’est là où je suis né  
et où j’ai toujours vécu. Je trouve que la commune est vraiment très belle  

et je compte bien y rester. »
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Déjà vu
L’élection présidentielle qui vient d’avoir lieu nous redonne, 
pour le prochain quinquennat, le même horizon politique. 
S’agissant des collectivités locales, la baisse des dotations 
déjà mise en œuvre ces dernières années pourrait de nou-
veau être la ligne directrice. La volonté, inscrite dans le 
programme du candidat élu, de supprimer entièrement la 
CVAE pour toutes les entreprises – sans que les modalités 
de compensation n’aient été indiquées – risque d’assécher 
encore des ressources déjà appauvries.

De même, il est à craindre que les dispositifs d’encadre-
ment de la dépense publique locale, par des contrats dit de 
«Cahors», ne deviennent la norme. L’objectif programma-
tique affiché étant la réalisation de 10 milliards d’économie 
sur les coûts de fonctionnement. Pour ces collectivités  – 
communes, intercommunalités, départements et régions –
ces politiques contraignantes mettent à mal le principe de 
libre administration et hypothèquent les possibilités d’agir 
au service de la population.

Jean Loiseau
Conseiller municipal
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

« Hors les murs » : la Police 
Municipale à votre écoute
Le Maire et la municipalité veulent renforcer le rôle de proxi-
mité de notre police municipale en créant une permanence 
mensuelle d’écoute des Mauritiennes et des Mauritiens sur 
les quartiers du Plateau et de Montgolfier.

Dès juin prochain, ces permanences seront assurées sans 
rendez-vous par notre directeur de la sécurité publique ou 
son adjoint. En complément de l’accueil dans notre hôtel de 
police, quartier du Pont, à côté de la mairie, cette présence 
dans nos quartiers, indépendamment des patrouilles pé-
destres que nous voulons privilégier, est un gage d’efficaci-
té. C’est un moyen, aussi, de renforcer la confiance que vous 
pouvez avoir dans nos policiers. Auprès d’eux, vous trouve-
rez informations, conseils et écoute.

Mieux connaître ce qui se passe, être encore plus présent 
pour dissuader, pour répondre, pour agir de concert avec la 
police nationale, dissiper ce qui nourrit un sentiment d’insé-
curité : tel est notre objectif. Et nous mobiliserons tous les 
moyens pour y parvenir.

Pascal Duray 
Maire Adjoint en charge de la Sécurité Publique
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Anticipons la hausse de 
l’énergie pour l’hiver prochain !
Tous les spécialistes s’accordent à dire que le prix du gaz et 
de l’électricité va continuer à augmenter en particulier l’hiver 
prochain. Lors du dernier conseil municipal, nous avons vou-
lu alerter la majorité actuelle sur ce point très sensible afin 
qu’une réflexion soit menée pour anticiper ce problème. En ef-
fet, les augmentations de coût de fourniture d’énergie pour les 
collectivités s’échelonnent de 30 à 300 % et des actions dans 
d’autres villes de France ont déjà été menées pour anticiper 
cette hausse (utilisation croissante des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC), individualisa-
tion de la maîtrise de la consommation, implémentation de 
compteurs intelligents…). Nous regrettons de n’avoir pas reçu 
de réponse positive à notre requête car au final, les contri-
buables risquent de payer ce manque d’anticipation.

Patrick Baruel 
Conseiller municipal
Saint Maurice, nouvel élan !  
mvsm94410@gmail.com

PERMANENCES
de la Municipalité
Permanences via le portail citoyen.

de votre Député 
La prochaine permanence de votre Député à Saint-Maurice 
se tiendra le mardi 10 mai à 18 h.

TRIBUNES
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Naissances
THOMAS Lital – OUBARKA Ismaël – 
GOMES SEMEDO Yann – ATLAN 
Lévi – ҪEVIK Deniz – GUEYE 
Siahé – ANNA RABOUAN Marius – 
KEM CHHOEUN Jade – SAADOUN 
Josh – LOUIT Nelly – BENSIMON 
Ornella – SADKI Naël – AMROUCI 
Ryan – MALLORANT Ambre.

ÉTAT 
CIVIL

EN BREF

Décès
Jacqueline BUROT – Laure 
DARRAILLANS.

Mariages
LECHEKHAB Kamel et BENYOUCEF 
Iméne – HALLUIN Erwan et FETTAK 
Orane – VAZQUEZ Yann et LAROCHE 
Pascale.

Pacs
Monsieur CHERIFI Sidi Mohamed 
et Madame DERAOUI Nadia – 
Monsieur CARMI Noam et Madame 
LAVALLARD Cassandre.

15/05
Grande pharmacie  
de Saint-Maurice 
7 rue du Maréchal Leclerc  
à Saint-Maurice
01 43 96 44 93 

22/05
Pharmacie  
Nguyen Quach 
14 rue Victor Hugo  
à Charenton
01 43 76 62 32  

26/05
Pharmacie  
de Gravelle  
118 rue de Paris  
à Charenton 
01 43 68 18 32

29/05
Pharmacie VBR 
10 place Montgolfier  
à Saint-Maurice
01 48 86 51 60 

05/06
Pharmacie Centrale 
54 rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 01 41  

06/06
Pharmacie Bercy II
8-10 place de l’Europe  
à Charenton
01 45 18 40 50  

Le soir, le week-end et les jours fériés, ayez le réflexe 
SAMI : appelez le 15.

Horaires : du lundi au vendredi de 20 h à 24 h, le samedi 
de 14 h à 24 h et le dimanche et les jours fériés de 8 h  
à 24  h. 14 rue du Val d’Osne – Saint-Maurice

SE RÉINSCRIRE  
AU CONSERVATOIRE 
OLIVIER MESSIAEN
Réinscriptions administratives au 
conservatoire municipal de musique, de 
danse et d’art dramatique Olivier Mes-
siaen du lundi 16 mai au lundi 13 juin.

Les dossiers de réinscription seront en-
voyés par courriel et seront à retourner 
à l’adresse suivante  : conservatoire@
ville-saint-maurice.fr ou à déposer au 
conservatoire. 

S’INSCRIRE POUR  
LE VOYAGE SENIORS 
DE SEPTEMBRE
Angers et sa région seront mis à 
l’honneur lors du voyage seniors 
de septembre 2022. D’une durée de 
7 jours et 6 nuits, il devrait avoir lieu 
dans une période comprise entre le 
1er et le 18 septembre. Venez profi-
ter de la douceur angevine ! Au pro-
gramme  : visite de villages troglo-
dytes, visite d’Angers et son château, 
visite d’une champignonnière, musée 
des métiers, apothicairerie de Baugé, 
parc oriental de Maulevrier…

Inscription jusqu’au jeudi 30 juin 
2022 auprès de Sandrine Kadoche : 
01 45 18 80 57. Renseignements   
auprès de Christine Saint-Cloud  :  
01 48 86 68 99.

19

URGENCES
MÉDICALES

PHAR
MACIES



LES PARTENAIRES

Illustrations : sanchesnet1 / AdobeStock – Conception graphique : L. Lacour – Imp : Communication de Saint-Maurice.

11e
MUSI-
CALES
DU 17 AU 19 JUIN 2022

VENDREDI 17 JUIN • 20 H 30

BRAHMS 
BEETHOVEN 
PIANO : François-Frédéric Guy  
ALTO : Miguel Da Silva
VIOLONCELLE : Xavier Philipps

SAMEDI 18 JUIN 2022 • 20 H 30

MOZART REQUIEM 
SOPRANO : Amélie Raison
MEZZO : Aliénor Feix
TÉNOR : Etienne Duhil de Benaze 
BARYTON BASSE : Igor Bouin
VIOLONS : Arnaud Thorette  
et Hugues Borsarello
ALTO : Cécile Grassi 
VIOLONCELLE : Barbara Le Liepvre
ORGUE POSITIF : Johan Farjot

DIMANCHE 19 JUIN 2022 • 18 H

BACH • CHOPIN • LISTZ  
PIANO : Claire-Marie Le Guay

L’ASSOCIATION  
LES MUSICALES  
DE SAINT-MAURICE  
PRÉSENTE

59, rue Mal Leclerc


