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AGENDA

SAMEDI 3 AU VENDREDI 9 JUILLET
Quartiers d’été
Programme détaillé sur le site de la ville

LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET
Opération propreté 
Quartier Montgolfier

LUNDI 12 ET MARDI 13 JUILLET
Opération propreté 
Quartier Gendarmerie

MERCREDI 14 JUILLET à 22h30
Feu d’artifice 
Pont de Charenton
Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires

MARDI 20 JUILLET
Sortie seniors 
À Villers-sur-Mer

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 14h à 18h
14h : Inauguration de la Mairie Annexe/Espace France 
services - 3 rue Fragonard 
14h-18h : Forum des associations 
Place Montgolfier www.ville-saint-maurice.com

https://fr.pinterest.com/SaintMaurice94 
http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice

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.
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Enfin l’été ! Quel plaisir de pouvoir s’ouvrir à la nature et aux 
échanges en famille et entre amis. Votre magazine municipal y 
consacre son dossier. Je vous invite ainsi à participer au grand 
feu d’artifice du 14 juillet, afin de célébrer notre fête nationale 

et notre attachement aux valeurs républicaines de liberté, égalité et fraternité, surtout après 
une année si éprouvante.
C’est hélas aussi une période qui demande une vigilance particulière en termes de sécurité 
sanitaire, de respect de l’interdiction de la baignade sauvage et de tranquillité publique. 
J’appelle chacun à respecter son voisinage car les nuisances sonores sont très vite pénibles.

À la rentrée, nous reviendrons sur les nouvelles initiatives prises par votre Ville :
- création du conseil municipal des jeunes, de 17 à 25 ans, afin d’en faire une force de 
proposition et de consultation sur les projets de la Ville ;
- collaboration avec les bailleurs sociaux pour obtenir des travaux de réhabilitation et de 
rénovation du parc locatif. L’engagement de modernisation de la Résidence Mozart, un site 
emblématique du Quartier du Pont, est désormais officiel. D’autres projets vont suivre ;
- création du 1er site de bureaux partagés (coworking), notre ambition étant d’en faire un 
espace d’initiatives collaboratives avec les entreprises locales ; 
- désignation de l’expert chargé de rédiger cet été le règlement du concours qui permettra 
de choisir le lauréat devant réaliser les deux salles du cinéma Capitole et des logements.
Nous préparons activement cette rentrée, en particulier en soutien des associations 
culturelles et sportives qui ont beaucoup souffert depuis plus d’un an. Nous vous donnons 
rendez-vous pour le Forum des Associations, le samedi 4 septembre.

Enfin, au lendemain des élections départementales et régionales, je tiens à saluer les 
assesseurs, les scrutateurs et les agents de la Ville qui se sont dévoués pour assurer leur 
bonne organisation. Ils méritent toute notre reconnaissance.

Je tiens à féliciter Valérie Pécresse, pour sa réélection 
à la présidence de notre Région, Olivier Capitanio, 
élu nouveau président du Conseil départemental et 
le binôme Hervé Gicquel et Chantal Durand réélus 
conseillers départementaux. 
Je leur ai apporté publiquement mon soutien pendant 
cette campagne et je suis heureux de constater que, 
malgré une abstention dommageable, les Mauritiens 
les ont très largement élus. Nous pouvons leur faire 
confiance. Très bel été à vous !



Stands associatifs au marché
Le 13 juin, le Conseil Municipal des Enfants et les animatrices ont tenu un stand au marché, avec H. Coupé et A. Cautela, afin 
de collecter des fonds pour les enfants des Hôpitaux de Saint-Maurice et du matériel pour les familles démunies du Togo. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de leur action en apportant vêtements, jouets ou ustensiles de cuisine ou en 
achetant les objets et gâteaux proposés. Au même moment, les membres de l’association Mahola ont vendu du Thiep, un plat 
de poulet et de riz, afin de financer leurs projets en cours à Douala au Cameroun. Si vous aussi vous souhaitez participer à 
l’appareillage d’Albert ou financer la construction d’un dispensaire, retrouvez-les sur www.maholahealth.org.
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Vendredi 11 juin, Bruno 
Fresne et Jean-Paul Godard, 
de l’association Les Happy 
Culteurs de Saint-Maurice, 
ont proposé une initiation 
au rôle des abeilles et à 
l’apiculture aux enfants 
de l’école des hôpitaux de 
Saint-Maurice. L’après-midi 
a été ponctué de nombreux 
échanges, puisque les jeunes 
élèves, particulièrement 
intéressés par les 
différentes présentations et 
dégustations, ont été invités 
à s’exprimer et à poser 
toutes les questions qu’ils 
souhaitaient sur le sujet. Un 
beau moment d’évasion pour 
les petits patients.

Une nouvelle fontaine square du Val d’Osne
Mi-juin, une fontaine à débordement en fonte a été installée au centre du bassin du square du Val d’Osne, comme au 
XIXe siècle. Le square retrouve ainsi son cachet d’antan. Notons que le fleurissement pastel tout autour est lui aussi 
inspiré par le romantisme de cette époque et particulièrement par les tableaux d’Eugène Delacroix dont le buste domine 
le square.

Découverte du monde 
de l’abeille

ATTENTION, CECI N’EST 
PAS UNE PISCINE !

in
st
a
n
ts
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Commémoration 
de l’appel 
du 18 juin 1940
Le 81e anniversaire de l’appel historique 
du Général de Gaulle à refuser la défaite 
et poursuivre le combat contre l’ennemi 
a été célébré ce 18 juin à Charenton. 
Hervé Gicquel, Maire de Charenton a 
présidé la cérémonie devant la stèle 
du Général de Gaulle, en présence 
de Philippe Bourdajaud, 1er Maire-
adjoint, d’Hélène Coupé, Maire-adjointe 
chargée de la citoyenneté et de Michel 
Budacki, Maire-adjoint en charge des 
commémorations. Saluons également 
la présence d’anciens combattants, 
des porte-drapeaux et de membres de 
l’Amicale des Français Libres.

Visite de Michel Herbillon à l’école Roger Revet
Notre Député, Michel Herbillon, est venu le 10 juin dans la classe de Mme Pacheco à l’école Roger Revet dans le cadre 
du Parlement des Enfants. En effet, les CM2 sont à l’origine d’une proposition de loi pour l’accès pour tous à des produits 
sains et durables. Étaient également présents, Igor Semo, notre Maire, son 1er Maire-adjoint, Philippe Bourdajaud, et 
Hélène Coupé, Maire-adjointe en charge de la citoyenneté. La classe, très impliquée et particulièrement douée sur le 
sujet, a longuement échangé avec le Député sur des thématiques très variées. Voilà comment rendre l’instruction civique 
passionnante !

6 Saint-maurice info / Instants - Été 2021



Séjour découverte sur les plages du Débarquement
Les élèves de CM2 de l’école Roger Revet sont partis en Normandie en classe transplantée au mois de juin. Le séjour était axé 
sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et la pratique du char à voile. Les professeurs ont emmené les enfants sur les lieux 
emblématiques du Débarquement : mémorial de Caen, Pointe du Hoc, plage d’Omaha… Une manière vivante de s’approprier 
l’Histoire et de bons moments partagés pour clore cette année particulière.

Remise de dictionnaires 
aux futurs collégiens
« Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a son-
né, ça signifie… mais oui, mais oui, l’école est finie », chan-
tait Sheila. Fin juin, comme de tradition, le Maire Igor Semo 
a distribué à l’ensemble des élèves de CM2 un dictionnaire 
et un livret du petit citoyen pour célébrer la fin de l’école 
élémentaire et le passage au collège. L’édile était accom-
pagné de Philippe Bourdajaud, Maire-adjoint chargé de la 
ville scolaire. Bonne vacances à tous !

Les femmes à l’honneur
Depuis le 15 juin et pour tout l’été, l’Hôtel de ville accueille 
l’exposition « Femmes engagées, femmes d’exception ». 
Marie Curie, Gisèle Halimi, Simone Veil, Angela Davis, Rosa 
Parks et bien d’autres : la Ville de Saint-Maurice rend hom-
mage à ces personnalités féminines qui ont accompli des 
choses exceptionnelles, partout dans le monde. Désormais 
partagée par le Territoire Paris Est Marne&Bois, sous forme 
d’exposition itinérante dans les 13 villes, cette rétrospective 
est également toujours disponible sur notre site web, ru-
brique « Patrimoine ».
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Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin ont été mar-
quées à Saint-Maurice, comme en Île-de-France, par le renouvellement de la 
confiance accordée aux élus sortants. Avec, néanmoins, deux circonstances 
exceptionnelles : la participation la plus faible jamais enregistrée dans ce 
genre de scrutins et le changement de majorité au sein du conseil départe-
mental du Val-de-Marne.

Sous le signe
d’une confiance renouvelée

Élections 

RÉGIONALES : VALÉRIE PÉCRESSE RÉÉLUE
La Présidente sortante de la Région obtient à Saint-Maurice 
52,21% des suffrages exprimés (et 45,92% au niveau de l’Île-de-
France). Sont ainsi élus ou réélus conseillers régionaux dans 
notre circonscription : Olivier Dosne, Maire de Joinville-le-Pont, et 
Romain Maria, maire-adjoint de Maisons-Alfort.
DANS LE DÉTAIL À SAINT-MAURICE (2ND TOUR) :
Inscrits : 8158
Votants : 2717 (33,30%)
Exprimés : 2653
- Valérie PÉCRESSE (LR/Libres/UDI) : 1385 voix
- Julien BAYOU (EELV/PS/LFI) : 741 voix
- Jordan BARDELLA (RN) : 267 voix
- Laurent SAINT-MARTIN (LREM) : 260 voix

DÉPARTEMENTALES : CHANTAL DURAND ET HERVÉ 
GICQUEL RÉÉLUS
Le binôme sortant, constitué de Chantal Durand, Maire-adjointe de 
Joinville-le-Pont, et d’Hervé Gicquel, Maire de Charenton-le Pont, 
et leurs suppléants  : Chantal Lehout-Posmantier, Maire-adjointe de 
Charenton-le-Pont, et Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, obtient 
dans notre ville 66,34% des voix. Sur l’ensemble du canton, il recueille 
63,98% des suffrages exprimés. La dimension historique, dans cette 
élection, outre la faible participation, réside dans le changement de 
majorité intervenant au conseil départemental. Détenue depuis 45 
ans par le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste et Europe 
Ecologie Les Verts, cette majorité sera désormais constituée de 28 
élus (sur 50) Les Républicains, UDI et Divers Droite.
DANS LE DÉTAIL À SAINT-MAURICE (2ND TOUR) :
Inscrits : 8158
Votants : 2725 (33,40%)
Exprimés : 2617
- Chantal DURAND/Hervé GICQUEL (LR/Libres/UDI) : 1736 voix
- Jean-Maurice DENIS/Isabelle LERAULT (EELV) : 881 voix
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La renaissance 
de la résidence Mozart

Travaux

Réunion de restitution à la résidence Mozart avec des 
responsables de l’opération, le Maire Igor Semo et la 
conseillère municipale déléguée au logement Dominique 
Duroselle

Le Maire, Igor Semo, se 
réjouit que la Ville ait 
été entendue et que le 

groupe Batigère accepte de 
se lancer dans un programme 
de rénovation important qui 
va redonner son éclat à la ré-
sidence Mozart.

NOUVEAU DÉPART
La résidence Mozart, élément incontournable 
du patrimoine architectural bordant l’auto-
route A4, va faire peau neuve. Depuis de nom-
breuses années, les locataires se plaignaient 
des multiples dégradations et de la vétusté de 
cet immeuble construit en 1987. C’est pour-
quoi Espace Habitat et le groupe Batigère se 
sont engagés à procéder au ravalement et à 
la mise en sécurité de cet édifice s’élevant sur 
12 étages. 

PREMIERS CHANGEMENTS
Parmi les nouvelles mesures de sécurisation 
mises en place, citons la vidéoprotection pour 
laquelle les travaux ont d’ores et déjà com-
mencé. De plus, la cour intérieure sera sécu-
risée et les ascenseurs seront changés, sans 
attendre le plan de rénovation globale.

RÉALISATION 
D’UNE ENQUÊTE SOCIALE
Avant le chantier de ravalement et de réno-
vation, une enquête sociale a été réalisée. 
Sur les 178 foyers, 150 ont accepté de ré-
pondre à cette enquête. Quelques chiffres à 
retenir  : 90% des résidents interrogés sont 
plutôt satisfaits de leur quartier (services 
publics et commerces) et 70% d’entre eux 
apprécient globalement leur logement. À la 
suite de ces entretiens, le bailleur a retenu 

la nécessité de procéder à des 
travaux sur l’isolation thermique 
et le renouvellement du parc de 
radiateurs anciens, l’isolation 
sonore et le changement des fe-
nêtres. Il a également prévu le 
changement de certains équipe-
ments sanitaires, l’amélioration 
de la ventilation et la mise aux 
normes de l’électricité. Plusieurs 
millions d’euros seront ainsi 
consacrés à ces travaux qui de-
vraient démarrer début 2023.

QUID DES AUTRES 
RÉSIDENCES ?
Toujours dans le même quar-
tier, d’importants travaux ont 
été engagés par CDC Habitat, 

filiale de la Caisse des dépôts, 
à la Résidence du Val d’Osne, 
avec la mise en conformité des 
installations électriques et la ré-
fection de l’ensemble des pièces 
humides de la résidence. 

Ce même type de réfection est en 
cours à la Résidence Leclerc. Par 
ailleurs, les deux résidences ont 
droit actuellement à une réfec-
tion de l’étanchéité de leur parvis. 
Prochainement, à la Résidence 
Gravelle, quinze fenêtres « œil de 
bœuf » seront remplacées. 

Saint-Maurice info vous tiendra 
régulièrement informés de l’évo-
lution de ces dossiers.



Ces lieux qui passent à l’heure 
d’été
Durant les grandes va-
cances scolaires, certains 
services changent leurs 
horaires ou sont fermés. 
Retrouvez les informa-
tions pratiques pour ne 
pas trouver porte close. 

Service Emploi
Fermé du 09 au 27/08 août inclus. 
Accueil sur rendez-vous uniquement 
à Charenton par téléphone au 01 46 
76 50 00 du 23 au 27/08.

Médiathèques
Delacroix : ouverte du 06/07 au 
28/08, mardi 13h/ 19h, mercredi 
10h/18h et vendredi 13h/18h.

Montgolfier : ouverte du 06 au 
31/07, mercredi 14h/18h et samedi 
10h/13h – fermée en août.

Crèche familiale
Fermée du 23/07 au soir au 20/08 
août inclus.

Crèches collectives
Fermées du 30/07 au soir au 20/08 
inclus.

Centre de protection 
infantile
Fermé du 02 au 25/08 inclus.

RAM
Fermé du 16/08 au 03/09 inclus.

Votre été à Saint-Maurice 

Feu d’artifice du 14 juillet
Les Villes de Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Charenton-
le-Pont s’associent pour vous présenter un spectacle pyro-
technique pour la fête nationale. Rendez-vous mercredi 14 
juillet à 22h30 sur les bords de Marne, quai Fernand Saguet 
pour le grand feu d’artifice sur le thème « Le feu des arts ».  
Pour pouvoir y accéder, pensez à vous munir de votre pass 
sanitaire et d’une pièce d’identité. Par avance, merci de votre 
compréhension.

Cyclistes et piétons, 
soyez prudents !
L’été plus que jamais, le partage de 
la route, notamment sur les bords 
de Marne, est un enjeu de sécuri-
té. Cyclistes, soyez très attentifs 
aux enfants et aux animaux qui 
peuvent échapper à la vigilance de celles et ceux 
qui les accompagnent. Surtout, gardons à l’esprit 
les mots suivants : vigilance… et respect.

Opération Tranquillité Vacances
La Police municipale relance, en partenariat avec le commis-
sariat de Charenton, l’Opération Tranquillité Vacances, dont 
l’objectif est de surveiller les logements des Mauritiens partis 
en congés. Pour en bénéficier, vous devez vous faire connaître 
auprès de la Police municipale, en remplissant le formulaire dis-
ponible sur le site internet de la Ville, ou directement au poste 
(47 rue du Maréchal Leclerc - 08000 94410). Ainsi,  la Police 
municipale va organiser ses rondes en conséquence.
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Que faire en cas de canicule ?
Avec une météo capricieuse, l’été peut apporter son lot d’épisodes 
caniculaires. Il est important de rester vigilant, surtout si l’on pré-
sente certaines fragilités.

Quelques 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.
0 800 06 66 66 CANICULE INFO SERVICE (appel gratuit depuis un poste fixe).

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 82 22.
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 à la disposition des seniors à la Résidence de Presles.

 Baignade interdite : un danger bien réel 
EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE, LA POLICE MUNICIPALE TIENT À VOUS 
RAPPELER QUE LA BAIGNADE DANS LA MARNE EST FORMELLEMENT  
INTERDITE POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ. Il a envie d’épater ses amis 
et de montrer qu’il est capable de plonger de haut. Christophe, 21 ans, grimpe 
rapidement l’échelle se trouvant le long d’un pylône, avant de sauter dange-
reusement sous les acclamations de ses camarades. Ce type de comportement, 
la Police municipale de Saint-Maurice entend bien y mettre fin en patrouillant 
régulièrement le long de la Marne. Dès qu’elle en a l’opportunité, elle sensibi-
lise les personnes jeunes et moins jeunes, qui se posent au bord de l’eau pour 
se rafraîchir, sur les risques de la baignade et les sanctions qu’elles encourent. 
« Avant tout, nous avons un rôle de prévention. Cependant, quand la situation 
l’exige, nous n’hésitons pas à participer avec la Police nationale du commis-
sariat de Charenton et avec la brigade fluviale de Paris à des opérations plus 
répressives. », indique Lionel Bruent, Directeur de la sécurité publique et de la 

prévention. Tous les ans, en été, l’interdiction de baignade n’est malheureusement pas respectée. Pourtant, le risque 
de noyade est réel, en particulier à cause d’une mauvaise visibilité sous l’eau. Ce qui rend le sauvetage d’un baigneur 
en immersion difficile. Par ailleurs, le risque d’hydrocution est élevé à cause des variations importantes de tempéra-
ture liées aux courants et au débit. Le risque de contamination par des bactéries ou maladies est également possible.  
De plus, il y a le risque d’une chute mortelle sur des blocs de béton, des pieux métalliques, des roches, en sautant 
depuis un pont. Enfin, le risque de se faire heurter par les bateaux reste élevé. La sanction pénale est une convocation 
au tribunal de Police et une amende de 38 euros au maximum. Infraction prévue par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 
1970 et réprimée par l’article R610-5 du Code pénal, contravention de première classe. 

Couleurs cheveux Couleurs peau

Couleurs vêtements

SouriantNeutre Discutant SouriantNeutre Discutant Neutre Souriant Discutant

Agent de maintenance 02Agent de maintenance 02
Personnage masculin 

#coulepastonété#coulepastonété

SI UN AGENT VNF INTERVIENT AU BORD DES RIVIÈRES, FLEUVES 
ET CANAUX, C’EST PARCE QUE TU COURS UN DANGER. LUI LE SAIT. 

RETROUVE LES LIEUX DE BAIGNADE AUTORISÉS SUR VNF.FR. 

TOI !
INFORME-

juste parce juste parce 
que t’as pas que t’as pas 

écoutéécouté

juste parce juste parce 
que t’as pas que t’as pas 

écoutéécouté

juste parce 
que t’as pas 

écouté
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La rentrée
au conservatoire municipal !

Gros plan sur les inscriptions au Conservatoire pour l’année sco-
laire 2021/2022. Au Conservatoire municipal de musique, de danse et d’art 
dramatique Olivier Messiaen, les cours reprendront le lundi 20 septembre. 
Disciplines enseignées : piano, orgue, violon, violoncelle, guitare, flûte traver-
sière, hautbois, clarinette, saxophone, cornet, trompette, batterie, percussion, 
formation musicale, éveil musical, chant, chant choral, atelier lyrique, atelier 
improvisation, ensembles instrumentaux, danse et art dramatique. L’inscription 
(mais pas le choix des horaires) pour les cours instrumentaux sera enregistrée 
le même jour que l’inscription à la formation musicale. Les inscriptions aux 
cours de danse se dérouleront comme d’habitude au centre sportif.

Ateliers culturels
et artistiques

www.ville-saint-maurice.com - www.facebook.com/VilledeSaintMaurice/ - www.pinterest.fr/SaintMaurice94/

Des ateliers visant à 
développer la créativi-
té des petits comme des 
grands sont proposés par 
les médiathèques. Que 
diriez-vous de les re-
joindre pour la nouvelle 
année scolaire ?

Aquarelle  : découverte ou perfection-
nement, tout le monde est le bienvenu. 
Anglais : venez dépoussiérer votre an-
glais et vous faire plaisir ! Mais rassu-
rez-vous, deux niveaux de cours pour 
adultes existent. 
Arts plastiques  : peinture et dessin 
sous toutes leurs formes, pour élèves 
de tous âges dès 5 ans. 
Dessin – peinture : cours adulte, débu-
tant ou confirmé, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Couture  : prêt à vous lancer dans la 
création textile ? 
Encadrement  : venez apprendre des 
techniques variées pour créer votre 
propre style. 
Les horaires, tarifs et infos pratiques 
sont à retrouver dans la brochure en 
ligne ou à l’accueil des médiathèques. 
Inscription à partir du mercredi 1er 
septembre 2021. Début des cours la 
semaine du 20 septembre. 

Conservatoire Loisirs 

- MERCREDI 15/09 -
10h-12h et 14h-19h : formation musicale 1er cycle 1ère année (D1) et inscrip-

tions des nouveaux élèves enfants pour toutes les disciplines musicales. 

Calendrier des inscriptions

- VENDREDI 10/09 -
14h-19h30 : formation musicale 

1er cycle 2e année (D2) 
et 1er cycle 3e année (P1).

14h-19h30 : art dramatique 
(anciens élèves).

- SAMEDI 11/09 -
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 13/09 -
14h-19h30 : formation musicale  
1er cycle 4e année (P2) et 2e cycle 

1ère année (E1) et anciens 
élèves adultes.

 
- MARDI 14/09 -

14h-19h30 : formation musicale 
adulte et éveil musical pour les 4, 5 
et 6 ans, inscriptions des nouveaux 

élèves adultes pour toutes 
les disciplines musicales.

14h-19h30 : art dramatique 
(nouveaux élèves).
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Daniel Michon
décoré

Le directeur de l’École 
nationale de kinésithé-
rapie et de rééducation 
de Saint-Maurice a été 
fait chevalier de l’Ordre 
national du mérite.

Daniel Michon s’est vu remettre le 
7 juin dernier les insignes de che-
valier de l’Ordre national du mérite 
par le sénateur Christian Cambon, 
au cours d’une cérémonie solennelle 
qui a permis de saluer son très beau 
parcours.

Au sein de l’ENKRE, Daniel Michon 
est connu pour incarner la formi-
dable richesse de compétences et de 
dévouement des professionnels de 
santé de notre pays. Il incarne égale-
ment un dépassement exemplaire de 
soi, un profond désir de transmettre 
qui porte en lui une forte ambition 
pour la kinésithérapie et ceux qui 
l’exercent. 

L’immense expérience de Daniel 
Michon et le désir constant de la par-
tager, sa curiosité d’esprit, sa pas-
sion pour un métier qui se construit : 
tout justifie la confiance que ses 
pairs lui ont accordée sans compter.

Martine Saada
est décédée

La disparition de Martine 
Saada, grande figure de 
la communauté juive de 
France, de Charenton et 
de notre ville, le 14 juin, 
a   suscité  beaucoup  de 
tristesse.

Présidente de l’ACIC (Association de 
la communauté israélite de Charenton 
Saint-Maurice), Martine était une per-
sonnalité exemplaire au service d’une 
communauté qu’elle a su fédérer. Son 
engagement, notamment au service 
des enfants, son abnégation et son 
envie d’aider autrui sans distinction 
de croyance et de religion étaient 
remarquables.

Avec son mari Jean-Marc, cette 
femme de caractère, charismatique 
et attachante, a forgé un état d’es-
prit ouvert et chaleureux à toute la 
communauté. On lui doit aussi l’édifi-
cation de la synagogue de la rue des 
Bordeaux. La vie ne l’avait pas épar-
gnée  : Martine avait ainsi perdu son 
fils Thierry, le 11 septembre 2001 lors 
des attentats du World Trade Center.

La Ville présente ses sincères condo-
léances à toute sa famille.

L’opération grand
nettoyage continue

Des opérations de grand 
nettoyage ont été orga-
nisées dans les quartiers 
Montgolfier, Panoramis, 
Plateau et Pont. Une ac-
tion-choc qui se pour-
suivra dans les pro-
chains jours quartier 
Gendarmerie.

Maintenir un cadre de vie agréable… 
À l’occasion du grand nettoyage des 
quartiers qui s’est déroulé au mois 
de juin et début juillet, tout a été pas-
sé soigneusement en revue par les 
équipes municipales de la voirie et des 
espaces verts. Celles-ci ont nettoyé de 
manière approfondie les trottoirs et 
chaussées, ont enlevé les tags et graf-
fitis, ont entretenu les végétaux, etc. En 
juillet, cette opération, réalisée dans le 
cadre du plan propreté, se tiendra les 
12 et 13 quartier Gendarmerie. 

À noter que la Ville de Saint-Maurice 
a obtenu le 10 juin, la 2e étoile du la-
bel «  Ville éco-propre  ». Attribuée 
par l’Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine, cette récom-
pense valorise les plans d’action 
propreté mis en œuvre par la Ville.  
Renseignements : 01 45 18 80 13

À l’honneur Hommage Propreté
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Very Good Trip !*

Jeunesse

Maureen est revenue sur son expérience avec Krystina Béhêtre, 

maire adjointe en charge des solidarités et des seniors.

Aavec l’aide d’une bourse 
du Centre Communal 
d’Action Sociale de la 

Ville, Maureen, 23 ans, a étu-
dié pendant deux ans en An-
gleterre.

Depuis son plus jeune âge, Maureen Elisè est 
passionnée par la langue de Shakespeare.

«  Chez moi, mes parents écoutent beau-
coup de jazz américain. J’ai toujours enten-
du des musiques en anglais  », raconte la 
Mauritienne. Cette dernière a eu l’occasion 
de mettre en pratique ses connaissances en 
vivant à Londres de septembre 2019 à mars 
2020 et de septembre à décembre 2020. 

« À la base, j’aurais dû partir plus longtemps 
mais la covid-19 a évidemment compliqué 
les choses », explique cette étudiante en mas-
ter 2 d’écriture dramatique de scénarios qui 
a bénéficié de la bourse minicipale pour les 
jeunes partant à l’étranger dans le cadre de 
leurs études. Elle ajoute  : « J’ai utilisé cette 
aide de 2 fois 300 euros pour payer mes bil-
lets de train et les transports sur place. Je 
remercie la Mairie pour ce sacré coup de 
pouce ! ».

DES SOUVENIRS MÉMORABLES
La jeune femme garde un excellent souvenir 
de son séjour dans la capitale britannique. 
«  J’adore le Tate Modern qui est le musée 
d’art moderne le plus visité au monde. Je 
trouve qu’il y a toujours de belles expositions 
à voir. En fait, tout ce qui est en rapport avec 
la culture et l’écriture m’attire », confie celle 
qui aimerait plus tard travailler comme scé-
nariste ou réalisatrice au cinéma et à la télévi-
sion. En attendant, elle doit terminer l’écriture 
de son mémoire consacré aux romans écrits 
par les femmes et à leur rapport à la nature 

et aux animaux. Maureen a beau 
être amoureuse de l’Angleterre, 
elle se sent extrêmement bien à 
Saint-Maurice. D’ailleurs, elle est 
très investie dans la vie de notre 
commune. 

«  Quand j’étais en CE2, j’ai fait 
partie du Conseil Municipal des 
Enfants. En 2012, je me suis ren-
due en Allemagne dans le cadre 
du jumelage avec Erlenbach. Et 
chaque année, je m’engage pour 
le Téléthon à Saint-Maurice ».

Pour aider les jeunes étudiants 
mauritiens à s’installer dans le 
pays étranger de leur choix, le 
CCAS leur propose une bourse 
d’un montant qui peut aller  
jusqu’à 300 euros, renouvelable 
une fois.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

- Résider sur la commune depuis 
au moins 1 an.
- Avoir entre 18 et 25 ans révo-
lus à la date de dépôt du dossier.
- Être de nationalité française, 
faire partie de la CEE, ou avoir 
un titre de séjour en cours de 
validité.
- Être étudiant ou en cours de 
formation professionnelle. 
- Présenter son projet personnel 
en motivant l’intérêt de partir 
faire ses études à l’étranger.

Liste des documents à fournir et 
retrait des dossiers auprès de 
la direction des Solidarités en 
Mairie. Renseignements au 01 
45 18 80 71.  

*Très bon voyage
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Tous ensemble
pour la planète !

environnement

Dans le cadre de la Se-
maine du développement 
durable, les membres du 

Conseil Municipal des En-
fants (CME) se sont mobilisés 
le 12 juin pour fêter l’envi-
ronnement.

UNE BELLE INITIATIVE 
Organisée par les enfants du CME, la fête de 
l’environnement du 12 juin dernier a rempor-
té un franc succès auprès des participants. 
Cette journée, préparée par les membres de 
la commission environnement, a démarré 
par une opération de nettoyage des bords de 
Marne. Pour une meilleure qualité de l’espace 
public, la propreté est l’affaire de tous…

À travers cette action de sensibilisation, deux 
équipes de bénévoles, accompagnées du 
Maire Igor Semo, d’élus et de familles, ont 
retroussé leurs manches pour enlever un 
maximum de déchets. Bravo à tous les net-
toyeurs qui étaient on ne peut plus motivés 
pour rendre les lieux le plus propre possible !

DE NOMBREUX STANDS 
Plus tard dans l’après-midi, des animations 
autour de l’environnement ont été proposées 
au chalet du centre de loisirs. 

Au programme : un atelier recyclage créatif 
« De la poubelle à l’objet d’art », une expo-
sition des projets du CME, du tri sélectif et 
du recyclage avec l’association Teckels sans 
doux foyer, ainsi qu’un stand téléphonie pour 
recycler les portables usagés. 

De leur côté, les Happy Culteurs ont conquis 
petits et grands avec des visites guidées du 
rucher pédagogique et une vente de miel 
mauritien.

« ICI COMMENCE LA MARNE »
Un représentant du Territoire Paris Est Marne&Bois était présent pour 
parler du dispositif «  Ici commence la Marne » avec une signalétique 
qui sera prochainement installée devant les plaques d’égouts de la com-
mune. Il faut savoir, par exemple, qu’un seul petit mégot pollue environ 
500 litres d’eau. Après l’effort, le réconfort  : la journée s’est terminée 
par un goûter champêtre qui a permis de régaler les plus gourmands. 

IMAGINER LA COUR DE RÉCRÉ DE DEMAIN
L’Association Générale des Familles a profité de ce rassemble-
ment pour remettre les prix du traditionnel concours de dessins 
réservé aux 4-12 ans. Cette année, il portait sur le thème de 
la cour de récréation. À cette occasion, le Maire a tenu à évo-
quer le projet de rénovation de la cour de l’école élémentaire 
Gravelle. Parents et enfants seront ainsi intégrés à la concerta-
tion afin que le projet corresponde bien aux attentes des élèves. 
Avec une cour d’école qui pourrait devenir un îlot de fraîcheur 
urbain, plus végétalisé, offrant de l’ombrage et une pause fraîche 
et tranquille. Plus d’informations dans le Saint-Maurice Info de 
septembre.
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18 défibrillateurs municipaux
Dans le cadre de sa politique de santé, la Ville poursuit sa campagne d’équipement 
des établissements en défibrillateurs. Ces appareils permettent à toute personne 
d’intervenir avant l’arrivée des secours et d’augmenter le taux de survie chez 
les victimes d’arrêt cardiaque en délivrant des chocs électriques capables 
de faire repartir le cœur. Saint-Maurice compte désormais 18 défibrillateurs 
répartis sur son territoire : 3 sites sont accessibles en permanence en extérieur 
et 15 sont accessibles aux horaires d’ouverture des établissements. Retrouvez-
les tous sur le site de la Ville.

Mise en place de barrières de 
sécurité au canal de Saint-Maur
De nouvelles barrières ont été posées le long du canal 
quai Bir Hakeim. Plus esthétiques, elles répondent 
également aux nouvelles normes de sécurité. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de les franchir et de se baigner 
dans la Marne sur tout son tracé.

Voiture électrique : de nouvelles bornes de 
chargement
La Ville fait désormais partie du réseau Métropolis, le service de bornes de 
recharges électriques de la Métropole du Grand Paris. Les 6 emplacements de 
la station de l’avenue de Verdun seront mis en service mi-juillet et ceux de la rue 
Jean Renoir le seront pour la rentrée. Pour en savoir plus sur leur fonctionnement 
et les abonnements : https://www.metropolis-recharge.fr/

Une nouvelle chaudière pour la crèche 
des Dauphins
Le système de chauffage de la crèche collective a été remplacé par une chaudière 
gaz à condensation. Celle-ci offrira un meilleur rendement et une efficacité 
énergétique, permettant une diminution des consommations et des émissions de 
gaz à effet de serre. Coût total des travaux 48 186,48 € TTC (subventionné par la 
Préfecture dans le cadre de la DSIL pour 12 849€ et par la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain pour 12 549€).

Rue Marthe Chenal, 
les travaux sont terminés
La rue Marthe Chenal a été mise aux normes handicapées avec la réfection des 
carrefours avec l’avenue de Verdun et la rue Eugène Delacroix. Les revêtements 
des trottoirs et de la chaussée ont également entièrement été refaits.

INFOS TRAVAUX



Claudia Scola 
et Élodie Leung

La crème 
de la crème

« J’habite à côté des Hôpitaux de Saint-Maurice. Mon compagnon connaît bien ces 
lieux car il y était interne lorsqu’il était étudiant en médecine. Comme notre famille 
va s’agrandir, on va devoir chercher un nouvel appartement. On espère pouvoir rester 

dans le quartier car il est très agréable à vivre », Claudia Scola.

Avec leur entreprise Butine, implantée à Saint-Maurice, Claudia et Élodie lancent 
leur premier produit : un soin solaire quotidien. Rencontre avec ces deux tren-
tenaires dynamiques.

C’est en 2008 que la Mauritienne 
Claudia Scola (à droite sur la photo) 
fait la connaissance d’Élodie Leung, 
alors qu’elles sont étudiantes dans 
une école de commerce de Bordeaux. 
Onze ans plus tard, après plusieurs 
voyages à travers le monde et di-
verses expériences professionnelles, 
elles fondent, à Saint-Maurice, la 
marque de cosmétiques minimalistes 
Butine.

Pour leur premier produit, disponible 
à partir de la mi-juillet 2021 sur leur 
site internet, les deux jeunes entre-
preneuses décident de créer un soin 
solaire quotidien, pour femmes et 
hommes. Celui-ci combine une haute 

protection UV avec la douceur d’une 
crème hydratante de jour, ainsi que 
la sensorialité d’un soin cosmétique 
avec l’efficacité d’une barrière qui 
ne laisse passer ni l’oxydation ni la 
pollution. 

Toujours débordante d’idées et d’éner-
gie, Élodie Leung indique  : «  Nous 
avions envie de proposer une crème 
solaire qui soit aussi douce qu’une 
crème hydratante et avec un indice 
50. Pour ce faire, nous avons travail-
lé avec un laboratoire du sud de la 
France et ils ont conçu une formule 
spécialement pour nous. Ni grasse, 
ni collante et sans trace blanche, sa 
texture fondante est parfaite pour 

enchaîner sur l’étape beauté. Et le 
tube est hyper facile à transporter… ».

Il faut savoir qu’en France, il y a 
peu de soins solaires du quotidien 
doux, en comparaison avec l’Asie qui 
est plus en avance sur ce genre de 
produits. « Dans la culture asiatique, 
on met de la crème solaire toute 
l’année et pas seulement l’été. En 
fait, il s’agit de l’anti-rides le plus 
efficace !  », précise Claudia Scola.  
Le soin solaire quotidien de Claudia et 
Élodie deviendra-t-il le produit star de 
votre été ? 

En savoir plus : 
https://www.butineskin.com
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PERMANENCES
de la Municipalité
Permanences via le portail citoyen.

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 30 septembre à 19 h - Salle du Conseil  
avec retransmission en direct.

« On n’est pas sérieux quand on 
a 17 ans » ?
Le groupe Saint-Maurice en commun a voté le 30 juin la 
création d’un Conseil Municipal  des Jeunes. Il faisait partie 
de notre programme. Pourtant on peut s’interroger  : cette 
instance participative un peu formelle saura-t-elle  répondre 
à la complexité des attentes de la jeunesse mauricienne 
dans sa diversité ?

Elle a beaucoup de choses à dire sur son insertion dans 
un monde où les individus sont de plus en plus mis en 
concurrence, ou sur l’avenir incertain de la planète, 
notamment. Alors le Conseil Municipal des Jeunes  ne 
pourra être un conseil des sages. Il faudra assumer leur 
contestation parce qu’elle est source de créativité, et la 
jeunesse est créative. Il faudra lui en donner les moyens. 

Arthur Rimbaud avait  raison d’affirmer : on n’est pas sérieux 
quand on a 17 ans ?  vive le CMJ  !

Claude Nicolas 
Conseiller municipal 
Liste Saint-Maurice en commun
https://saintmauriceencomm.wixsite.com/ 
st-maurice-en-commun

Propreté : le fruit de nos efforts
La qualité de l’espace public est l’une des priorités majeures 
de notre majorité. Cette délégation, qui m’est confiée, 
regroupe la propreté, les espaces verts, la transition 
énergétique et l’écodéveloppement, mission transversale 
pour votre bien-être. Nos efforts commencent à payer. 
Saint-Maurice vient de recevoir sa 2è étoile du label « Ville 
éco-propre  ». Une récompense qui témoigne de notre 
engagement et de celui de nos agents, à votre service. 

La ville a également investi dans la motorisation électrique 
de sa flotte de véhicules, ainsi que dans des appareils de 
soufflage et d’aspiration « gloutons ». Comme l’an dernier, 
nous renouvelons l’opération « Grand nettoyage de la ville ».  
2 quartiers en ont bénéficié en juin, les 3 autres en juillet. 
Ces opérations s’ajoutent au travail quotidien de nos agents.  
Mais, pour que la ville soit propre, nous avons besoin de 
chacun d’entre vous. Pour que nous puissions vivre dans un 
cadre toujours plus agréable, la propreté est l’affaire de tous !

Michel Budakci
5e Maire-adjoint chargé de l’éco-développement, 
de la transition énergétique, de la qualité de 
l’espace public et des commémorations
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

La sécurité : il ne suffit pas d’en 
parler, il faut agir !
La délinquance et les incivilités (dégradation, cambriolages, 
mortiers, stationnement, etc.) s’installent sur notre ville 
de jour comme de nuit. Face au constat récurrent de la 
nécessité   d’un recrutement   d’un effectif significatif d’une 
police municipale expérimentée, directement rattachée 
au Maire, présente et active sur le terrain, la place est 
à l’expérimentation innovante pour gagner en efficacité 
collective : police territoriale mutualisée entre villes 
voisines (plages horaires élargies dont la nuit, mutualisation 
des moyens, formations renforcées, économies financières, 
etc.), élargissement du conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) à des habitants 
référents, renforcement de la vidéoprotection, etc. Nos 
policiers municipaux réussiront notamment au travers du 
renforcement de la prévention et celui par exemple des 
liens de confiance avec le tissu associatif et sportif auprès 
de notre jeunesse.

Katia Lessault 
Conseillère municipale 
Saint-Maurice, nouvel élan !  
mvsm94410@gmail.com

TRIBUNES
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Naissances
LAOUZ Dàania – IBO Ellaya 
– AULNETTE Flora – MONY 
Sasha – YAÏCHE Jodie 

Décès
Jeannine MONTPELLAZ 
veuve RAVION – Rémy 
PIELHOFF – Madeleine 
REGNIEZ épouse 
MARTINESCHE – Arlette 
MALOISEL – Jeannine 
POLLENS veuve CAVANNA 
– Berthe BLASKA 
veuve FELLER – Andrée 
GUIGNARD veuve LAGET – 
Germaine CARROUSSET

ÉTAT CIVIL Mariages
Sylvain MARUANI et Coralie 
BEN SOUSSAN - Ruben 
DAHAN et Clara OHAYON - 
Jean-François CHAREF et 
MOUNIA EZ-ZAHER - Daniel 
CHARRIER et Franck MILIN - 
François DEGAND et 
Florence CEREZ - Frédéric 
GALVEZ et Sophie 
BADOWER - Ayoub SBAI 
LKIHAL et Najoua FETOH - 
Ylan LELLOUCHE et Sarah 
EL BÈZE -Rémy SAUVAGE et 
Melinda ELBAZ 

Pacs
Germain MARGALL et Julie 
PRIGENT.

VOS BOULANGERIES CET ÉTÉ
- Maison Montziols - 52 av. du Maréchal de Tassigny : 
fermée du 04/08 au 01/09 inclus. 
- Aux gourmets de Saint-Maurice - 40 av. du Maréchal 
de Tassigny : fermée du 19/07 au 16/08 inclus. 
- Nicolas P - 17 rue Paul Verlaine : fermée du 15/08 au 
29/08 inclus 
- Le Prestige - 133 rue du Mal  Leclerc - ouverte tout l’été.

SORTIE SENIORS
Il reste des places pour la journée du 20 juillet à Vil-
lers-sur-Mer. Si vous êtes intéressé, contactez le 01 45 
18 80 57. Départ du car à 7h30.

CIDFF - DROIT DES FEMMES
Permanences en mairie les 7, 21 et 28 juillet, les 4 et 
11 août. Pas de permanence le 14 juillet ni les 18 et 
25 août. Entretiens, gratuits et confidentiels, assurés 
par une juriste tous les mercredis après-midi sur ren-
dez-vous au 01 45 18 82 10.

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

URGENCES MÉDICALES11/07
PHARMACIE DU 
CENTRE
67 rue de Paris 
à Charenton 
01 43 78 78 09

14/07
GRANDE 
PHARMACIE DE 
CHARENTON
3 place des Marseillais 
à Charenton
01 43 75 14 68

18/07
PHARMACIE 
DE L’HOTEL DE 
VILLE
158 rue Paul Vaillant 
Couturier à Alfortville
01 43 75 15 55

25/07
PHARMACIE 
CENTRALE
54 rue de Paris 
à Charenton
01 43 68 01 41

01/08 
PHARMACIE DES 
QUAIS
58 bis quai des Carrières 
à Charenton
01 43 68 43 50

08/08
PHARMACIE DU 
PLATEAU
52 rue Gabrielle 
à Charenton
01 43 68 06 61

15/08
PHARMACIE DES 
DEUX COMMUNES 
46 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
à Saint-Maurice 
01 43 68 20 33

22/08
GRANDE 
PHARMACIE DE 
SAINT-MAURICE 
7 rue du Maréchal 
Leclerc à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

29/08
PHARMACIE DU 
CENTRE
16 av. de la République 
à Maisons-Alfort
01 43 76 70 75

05/09
PHARMACIE DU 
MARCHÉ
68 bis rue de Paris 
à Charenton
01 43 68 00 38

PHAR
MACIES
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