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agenda
Tous les mercredis après-midi
Permanence CIDFF 
Sur rdv au 01 45 18 82 10

Du 4 au 10 octobre
Semaine Bleue sur réservation

Mercredi 6 octobre : Médiathèque Delacroix
Mercredi 13 octobre : Médiathèque Montgolfier
Spectacle jeune public : « Ribambelle et bout de ficelle »
Entrée libre sur réservation au 01 45 18 81 71

Vendredi 8 octobre à 19 h
Conférence « Histoire du chocolat »  
à la Médiathèque Delacroix

Dimanche 10 octobre à 14 h 30
Loto ouvert à tous – Espace Delacroix
5 € les 3 cartons au profit des enfants d’Ankasina

Dimanche 10 octobre à 16 h
Récital d’orgue en l’Église Saint-André
Par Vincent Laissy
En partenariat avec l’association « Les amis des orgues »
Ce concert est en entrée libre sur réservation – Libre participation
Renseignements au 01 45 18 81 59

Samedi 16 octobre à 20 h
« Benoît Lagane, le conteur cathodique » au TVO

Lundi 18 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Rendez-vous LAEP au RAM

Jusqu’au 25 octobre
Exposition « Delacroix au Maroc » à la Médiathèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture
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SAM PARLE… et rend hommage à J.P. Belmondo : saurez-vous trouver les 12 titres de films cités ?

Réponse dans le journal de novembre.

LA
UR

E 
LA

CO
UR

SAINT-MAURICE INFO
Magazine édité par le service de la communication 
de la ville de Saint-Maurice. 55 rue du Mal Leclerc  –  
Saint-Maurice  – 01 45 18 82 10  – www.ville-saint-
maurice.com – Directeur de la publication  : Le Maire de 
Saint-Maurice, Igor Semo  – Rédaction/Coordination  : 
Service de la communication  : Dominique Contensoux, 
Cécile Gailhac, Guillaume Faivre.  – Maquette  : Laure 
Lacour. – Photographes  : Adobe Stock, Service 
Communication,  M.  Genon,  JP. Le Nai.  – Impression  : 
Imprimerie RAS sur papier PEFC.  – Dépôt légal  :  
À parution. – Nombre d’exemplaires : 8 600.

www.ville-saint-maurice.com
https://www.instagram.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.



Après le Forum des Associations, la Fête de la Saint-Maurice 
a véritablement marqué le retour à une vie quasi-normale. 
Quelle joie de revoir le sourire de nos enfants et de nos seniors, 
d’entendre leurs rires, de sentir le plaisir qu’ils ont tous à être 

ensemble ! Dans le respect du protocole sanitaire, nous avons pu, en effet, nous retrouver 
pour partager des moments chaleureux, dans la simplicité et dans la bonne humeur.

Dans l’émotion aussi, avec cet hommage à Christian Cambon, dont nous avons célébré en 
fanfare – celle de la Garde républicaine – le 50e anniversaire de mandat municipal. Comme 
je l’ai dit, plutôt que de regarder le chemin parcouru, je considère avec reconnaissance tout 
ce que Christian nous apporte aujourd’hui et nous apportera encore demain dans la vision 
d’une ville où la qualité de vie demeure plus que jamais la priorité.

Cette qualité de vie passe par des efforts constants en matière d’environnement du quotidien, 
de propreté, de solidarité, de sécurité, d’embellissement de la ville et de ses équipements. 
Malgré la pandémie qui a retardé certains de nos projets, nous avançons dans la mise 
en œuvre de notre programme et le prochain budget en apportera une nouvelle preuve, 
en particulier dans les domaines scolaire et sportif. Bientôt, de nombreuses initiatives 
marqueront notre volonté de développer des instances de concertation, d’enrichissement 
de l’action publique et de la citoyenneté.

La culture est et sera plus encore au diapason de cette ambition. Conservatoire, médiathèques, 
ateliers culturels rouvrent totalement leurs portes. Anne Gastinel et Xavier Philipps, 
immenses violoncellistes, viennent de donner le « la » d’une saison culturelle exceptionnelle 
dont notre théâtre, le TVO, sera l’écrin.

Un de nos plus célèbres artistes, Mauritien le temps d’une longue idylle avec Ursula Andress, 
nous incite à nous dépasser en matière de promotion et de diffusion de l’art. Jean-Paul 

Belmondo, qui vient de nous quitter, continuera de nous 
accompagner dans notre combat pour la réouverture 
d’un cinéma à Saint-Maurice. Je proposerai qu’on lui 
donne son nom, lui qui avait accepté d’en être le parrain.

Bref, Saint-Maurice retrouve le rythme d’une ville 
vivante, solidaire, attentive à tous. Faisons tout ce qu’il 
faudra pour ne pas briser l’élan de cette belle rentrée.
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Les 25 et 26 septembre derniers, la Ville a fêté la Saint-Maurice, en compagnie des 
délégations de nos jumelages. 

Le coup d’envoi des festivités a été donné, dès le vendredi soir dans les Salons de  
l’Hôtel de Ville, avec la célébration du 25e anniversaire du jumelage avec Erlenbach en 
Allemagne. Igor Semo, notre Maire, Michael Berninger, le 1er Bürgermeister d’Erlenbach- 
am-Main, et Christian Cambon, Sénateur du Val-de-Marne et Maire honoraire, ont tour 
à tour pris la parole pour évoquer l’amitié entre nos deux villes et nos deux pays. Ils 
ont ensuite dévoilé la mosaïque aux armes de nos deux communes, réalisée par Dany 
Bustamante, animatrice. Le cadeau a été offert par Saint-Maurice à Erlenbach, en pré-
sence également de nos amis suisses et du Capitaine de corvette Teyant, 
représentant le SNA Perle. 

La manifestation s’est poursuivie le samedi matin, à la médiathèque 
Delacroix, avec l’inauguration du buste d’Eugène Delacroix, qui re-
trouve ainsi sa demeure. Ont eu lieu aussi, à cette occasion, le vernissage 
de l’exposition « Delacroix au Maroc », à découvrir jusqu’au 25 octobre, et 
la remise des prix du concours de dessins d’enfants sur le thème du Maroc.

Lors du traditionnel déjeuner à l’espace Delacroix, un vibrant hom-
mage a été rendu à Christian Cambon pour célébrer ses 50 ans de 

vie politique municipale, avec notamment une rétrospective en 
photos et un hommage de la Garde républicaine. 

Les fêtes des enfants, organisées par le Comité des Fêtes 
et l’association « Meilleur avenir », ont réuni petits et grands, 

place du Cadran et cour de l’école Delacroix le samedi, puis 
place Montgolfier le dimanche, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Le dimanche matin, après la messe du jumelage 
à l’église communale Saint-Maurice, la fête 
s’est poursuivie au marché avec l’apéritif musi-

cal et un stand de moules marinières proposé par 
« Vivre sur le Plateau ». 

Une édition mémorable !

Que d’émotions !
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Deux centenaires 
à l’honneur 

Marcelle André et Gisèle 
Zengerlé, deux pen-
sionnaires de la rési-
dence médicalisée « Les 
Jardins des Acacias  », 
viennent de souffler 
leurs 100  bougies. Un 
moment inoubliable et 
rempli d’émotion. 

Très bon et heureux anniversaire à 
Marcelle, ex-secrétaire de direction 
dans les assurances (à gauche sur la 
photo de groupe) et Gisèle, ancienne 
vendeuse de pelotes de laine et de 
biens mobiliers (au milieu) !

Ces deux pensionnaires de la rési-
dence médicalisée « Les Jardins des 
Acacias  » ont eu 100  ans au mois 
d’août.

Pour célébrer comme il se doit cet 
évènement, un moment convivial a 
été organisé le 6 septembre, en com-
pagnie de Krystina Béhêtre, maire 
adjointe en charge des solidarités et 
des seniors, de Christine Arnould, di-
rectrice des solidarités, et de Cécile 
Lefay, directrice de l’établissement. 
Un joli bouquet de fleurs a ainsi été 
remis à chacune des centenaires.

Mutuelle communale 
des adhérents témoignent 
La Ville a favorisé la mise 
en place d’une mutuelle 
communale, afin de per-
mettre aux Mauritiens 
de se soigner à moindre 
coût. Découvrez trois té-
moignages d’adhérents.

La mutuelle communale, proposée 
par l’association Mut’Com, s’adresse 
à tous les Mauritiens sans condition 
d’âge ou de revenus. Il s’agit d’un dis-
positif de solidarité, sur la base du vo-
lontariat, qui consiste à regrouper les 
habitants d’une même ville afin de les 
faire bénéficier d’une complémentaire 
santé de qualité à un tarif avantageux.

PASCALE K., 62 ANS  
EX-COMPTABLE
«  Je suis retraitée depuis le 1er juin 
dernier. Quelques semaines avant de 
partir à la retraite, je cherchais une 
mutuelle pour moi et mon mari qui 
était sur ma mutuelle de travail. J’ai 
dû faire une dizaine de devis, avant de 
finalement choisir la mutuelle commu-
nale. J’ai trouvé que, lorsqu’on vieillit, 
les postes-clés (hospitalisation, yeux, 
dents, médecin spécialisé, chirurgie…) 
étaient bien remboursés avec la mu-
tuelle communale. Le tout à un prix 
mensuel particulièrement compétitif ! »

NICOLAS D., 34 ANS  
COURTIER 
« Avec ma femme, nous sommes ad-
hérents à la garantie essentielle 100 
depuis le mois de mars. C’est elle qui a 
découvert la mutuelle communale en 

lisant un article dans le Saint-Maurice 
Info. Nous avons alors contacté par 
téléphone le commercial qui a été 
parfait pour nous conseiller et nous 
orienter. Jusqu’à présent, le bilan est 
extrêmement positif ! Me concernant, 
je vais bientôt en avoir besoin pour 
des soins chez le kinésithérapeute, 
ainsi que pour l’opticien. » 

MONIQUE L., 81 ANS 
ANCIENNE COMMERÇANTE
« J’ai adhéré à la mutuelle commu-
nale en février 2021, après avoir 
rencontré le commercial lors de 
sa permanence à la mairie. Tout a 
été mis en route de manière rapide. 
Depuis cette date, cela se passe par-
faitement, je n’ai eu aucun problème. 
Pour être honnête, j’ai d’abord été 
séduite par son tarif très intéres-
sant. Au final, je retrouve les mêmes 
prestations qu’avec la mutuelle que 
j’avais avant, mais en payant 30 eu-
ros de moins chaque mois. Comme 
je suis vraiment satisfaite de la mu-
tuelle communale, je n’hésite pas à 
en parler autour de moi. » 

Pour plus de renseignements : 
www.lamutuellecommunale.com
ou CCAS au 01 45 18 82 22. 

anniversairesPratique
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Taxe foncière 
du nouveau

Vous avez reçu votre 
taxe foncière et vous 
vous êtes sans doute 
aperçu que les taux com-
munaux avaient aug-
menté. Explications. 

Cette hausse est due à la nouvelle 
répartition des impôts faisant suite 
à la suppression de la taxe d’habi-
tation. En effet, depuis le premier 
janvier  2021, le produit de la taxe 
foncière du département est transfé-
ré aux communes pour compenser la 
perte de taxe d’habitation. 

Pas de changement pour le contri-
buable, sa cotisation n’augmentera pas, 
mais désormais le taux de la taxe fon-
cière regroupera le taux communal et 
l’ancien taux du département. En 2020 : 
taux communal (17,45 %) + taux dépar-
temental (13,75 %) = 31,20 %. En 2021 : 
taux communal = 31,20 %.

Vous pouvez vérifier votre situation 
sur votre compte fiscal particulier. 
Vous pouvez également gérer vos 
biens immobiliers à l’aide du nouvel 
espace créé par l’administration fis-
cale sur  : https://www.impots.gouv.
fr/portail/node/14254

Du nouveau 
pour les tarifs de stationnement

La nouvelle tarification du stationnement payant, 
qui n’avait pas évolué depuis 2018, a pris effet le 
1er septembre dernier. On vous explique tout. 

Si le tarif horaire a été réévalué (en 
moyenne entre 9 et 13 % pour la voirie et 
entre 2 et 7 % pour les parcs en ouvrage), 
les tarifs des abonnements annuels ont 
été revus à la baisse. D’autre part, la Ville 
a mis en place des offres trimestrielles 
et semestrielles. L’abonnement vous 
permet de stationner en voirie, en zone 
orange, sur toute la commune.

ZONE ORANGE 
TARIF RÉSIDENTIEL A 
Toute personne habitant Saint-Maurice 
ou artisan, commerçant ou exerçant 
une profession libérale sur Saint-
Maurice peut bénéficier des tarifs de 
longue durée « A » pour stationner, 
soit en voirie en zone orange, soit dans 
le parc en enclos du Val d’Osne. Dans 
la limite de deux voitures par foyer, ou 
par acteur économique concerné.

Depuis juillet  2021, l’abonnement 
annuel est passé de 220 € à 190 €. 
Nouveauté 2021  : un abonnement 
trimestriel à 60  € et un abonnement 
semestriel à 115  € sont désormais 
proposés.

ZONE ORANGE 
TARIF RÉSIDENTIEL B
Toute personne qui exerce une activité 
professionnelle ou étudiant à Saint-
Maurice ou, toute personne habitant 
Saint-Maurice ou artisan, commerçant 
ou exerçant une profession libérale sur 
Saint-Maurice ayant épuisé ses droits 
du tarif A (plus de deux voitures), peut 
bénéficier des tarifs résidentiels de 
longue durée «  B » pour stationner, 
soit en voirie en zone orange, soit 
dans le parc en enclos du Val d’Osne.

Depuis juillet  2021, l’abonnement 
annuel est passé de 330 € à 290 €. 
Nouveauté 2021  : un abonnement 
trimestriel à 80  € et un abonnement 
semestriel à 150  € sont désormais 
proposés.

Plaquette stationnement prochaine-
ment disponible sur le site de la Ville. 
Pour en savoir plus sur la nouvelle 
tarification dans les parkings et en 
voirie, contactez Effia Stationnement 
au 01  45  11  35  79 ou visitez le site 
https://jemegare.fr/saint-maurice

Impôts locaux Transport



8 Saint-maurice info / Ça fait l’actu

Participez 
au forum de débats !

Jusqu’au lundi 18  oc-
tobre, vous pouvez 
prendre part, en ligne, 
à l’élaboration du futur 
plan local d’urbanisme, 
en apportant vos contri-
butions sur la base de 
plusieurs questions à en-
jeux pour le territoire.

Résident, travailleur ou usager du 
territoire de Paris Est Marne&Bois, 
votre avis compte  ! Depuis le 6 sep-
tembre dernier et jusqu’au 18 octobre 
prochain, vous avez la possibilité de 
partager votre expérience du terri-
toire. Soyez acteur de votre ville !

Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de vous rendre sur le site web du PLUi. 
Puis, cliquez sur l’icône « Connexion » 
en haut à droite de l’écran et suivez les 
instructions pour créer votre compte 
personnel. Rendez-vous ensuite dans 
la rubrique « Participer » pour alimen-
ter la réflexion sur le futur PLUi qui 
remplacera les PLU des 13 communes 
composant Paris Est Marne&Bois.

Connectez-vous sans plus attendre 
à l’adresse suivante  : https://plu- 
intercommunal.parisestmarnebois.fr

ANNUAIRE
des entreprises

Entrepreneurs et com-
merçants, faites-vous 
connaître ! Le Service dé-
veloppement économique 
et commerce prépare un 
annuaire en ligne recen-
sant l’ensemble des com-
merces et entreprises de 
Saint-Maurice. 

La Ville souhaite renforcer son sou-
tien aux commerces, restaurateurs, 
artisans et entreprises locales en 
mettant en place un annuaire. Ce ré-
férencement est totalement gratuit. De 
format numérique sur le site officiel de 
la Ville, il pourra ainsi être actualisé en 
permanence et rester pertinent.

Si vous êtes intéressé pour figurer 
dans cet annuaire et développer la 
visibilité de votre entreprise au-
près des Mauritiens, contacter ra-
pidement le Service développement 
économique et commerce par télé-
phone 01  45  18  80  68 ou par mail  
deveco@ville-saint-maurice.fr.

Prochainement, une réunion pour les 
commerçants et entreprises sera or-
ganisée au sujet du Règlement Local 
de Publicité intercommunal.

PLUiÉCONOMIE

obtenir UNE 
médaille du travail

Vous avez une longue 
carrière et souhaitez 
recevoir la médaille du 
travail ? Faites votre de-
mande en ligne sur www.
service-public.fr ou via 
FranceConnect, rubrique 
démarches simplifiées, 
avant le 15 octobre.

La médaille d’honneur du travail est 
destinée à récompenser l’ancienneté 
des services effectués par toute per-
sonne salariée ou assimilée tirant de 
cette activité l’essentiel de ses res-
sources. Elle comporte 4  échelons  
de 20 à 40  ans de service. Les 
Médailles d’honneur du travail sont 
décernées, par arrêté préfectoral, 
deux fois par an :

 – Promotion du 01/01: dépôt des de-
mandes avant le 15/10.

 – Promotion du 14/07 : dépôt des de-
mandes avant le 1e mai.

Chaque année, une réception est or-
ganisée pour les Mauritiens récipien-
daires à l’Hôtel de Ville.

Une version papier du formulaire est 
également disponible au service des 
Affaires générales à la mairie.

DISTINCTION
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UN SITE INTERNET COMPLET
Retrouvez les actualités, l’agenda, 
l’accès aux Portails citoyen et famille, 
les informations administratives et 
toutes les rubriques utiles comme les 
travaux en cours ou les pharmacies 
de garde. Le site vous permet égale-
ment de vous inscrire en ligne à de 
nombreux évènements.
Une photothèque et une vidéothèque 
vous font revivre les grands moments 
de l’année. https://www.ville-saint-
maurice.com/

UNE APPLICATION MOBILE 
POUR NE RIEN MANQUER !
Pour être informé des évènements 
de la vie quotidienne mauritienne, 
comme les festivités, les spectacles 
ou des informations comme des 
chutes de neige mineures, une réu-
nion publique, une fermeture d’une 
voie ou d’une structure, vous pouvez 
télécharger l’application mobile qui 
vous enverra également ponctuelle-
ment, si vous le souhaitez, des mes-
sages « push » sur votre smartphone. 
Ces messages sont classés par caté-
gories auxquelles vous pourrez vous 
désabonner/abonner à tout moment.
Disponible sur Play Store ou Apple 
Store.

UNE NEWSLETTER 
Régulièrement, découvrez dans votre 
boîte mail, l’essentiel de l’actualité de 
votre ville, ce qui fait la Une de la se-
maine, mais aussi les rendez-vous à 
ne pas manquer, les spectacles, les 
travaux, etc. Pour vous inscrire, cli-
quez sur l’onglet «  newsletter  » en 
bas de la page d’accueil du site de la 
Ville. N’oubliez pas de valider le mail 
de confirmation d’inscription !

LA PAGE FACEBOOK
Afin de ne rien manquer de la vie 
Mauritienne, comme déjà près de 
2  500  personnes, suivez-nous sur  : 
facebook.com/VilledeSaintMaurice.
N’hésitez pas à nous envoyer vos 
propres photos pour des « images du 
jour » !

UN SYSTÈME D’ALERTE  
PAR SMS EN CAS D’URGENCE
Le système d’alerte par SMS a été mis 
en place pour les cas d’évènements 
majeurs ou présentant un caractère 
d’urgence, c’est pourquoi, fort heureu-
sement, il n’est pas souvent utilisé. 
Il permet de vous informer sur votre 
mobile en temps réel. Mais il est ré-
servé aux urgences météorologiques 
(canicule, tempête, quantité de neige 

exceptionnelle, inondations, …), aux 
évènements majeurs dans les écoles 
ou les crèches ou lors de situations 
rendant nécessaire le déclenche-
ment du plan Vigipirate ou du Plan 
Communal de Sauvegarde. Il ne faut 
s’inscrire qu’une seule fois.

SANS OUBLIER VOTRE 
MAGAZINE MENSUEL PRÉFÉRÉ, 
LE SAINT-MAURICE INFO !
Dans votre boîte à lettres en édition 
papier tous les mois sauf l’été (avec 
un numéro double juillet/août) et 
également disponible en télécharge-
ment sur le site de la Ville et l’appli-
cation mobile. Si vous ne le recevez 
pas, vous pouvez nous le signaler 
par mail (communication@ville-saint-
maurice.fr) en nous précisant vos 
coordonnées.

Rejoignez-nous sur  
 Instagram !

communication

Depuis début septembre, la Ville de Saint-Maurice 
a basculé de Pinterest à Instagram. N’hésitez pas à 
suivre notre profil « saintmaurice94 » pour vous 
tenir au courant de l’actualité de votre ville et 
partager avec nous vos photos avec le #saintmau-
rice. Zoom sur les différents moyens de communi-
cation de votre ville.



Connaissez-vous tous les moyens que vous offre la Ville pour 
participer à la vie citoyenne  ? Des plus jeunes aux seniors,  
chacun peut participer à la vie de la commune en apportant son 
regard, son expérience et ses idées.

CRÉATION D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
La ville élargit les dispositifs dédiés 
aux Jeunes Mauritiens et invite les 
17/25 ans à participer à la vie locale 
démocratique. Ce conseil consul-
tatif sera formé de 20  participants 
maximum avec une parité hommes/
femmes et une représentativité de 
tous les quartiers.

Dans quel but ? 
Pour participer, réfléchir et proposer 
des actions ou initiatives citoyennes 
et s’impliquer dans la vie locale et 
le bien vivre tous ensemble ! Emploi, 
loisirs, logement, actions solidaires 
et environnementales, solidarité ou 
encore santé, autant de sujets dont 
le CMJ pourra se saisir et s’impliquer 
concrètement en étant attentif à l’inté-
rêt collectif général. 

Quand ?
Le CMJ se réunira une 

fois par mois en petits 
groupes dans les locaux 
municipaux, par théma-

tiques avec l’équipe 
Jeunesse afin de dé-
battre et de mettre en 
œuvre des actions. 

Comment en faire partie ? 
Vous pouvez candidater à partir du 
1er  octobre  2021 en téléchargeant la 
fiche d’inscription sur le portail citoyen 
ou via le site internet de la ville puis 
en retirant un dossier à la Direction de 
la Famille et du Jumelage (1er étage de 
l’Hôtel de Ville 55, rue du Mal Leclerc). 
Une aide technique pourra vous être 
apportée lors du retrait du dossier. 
Retrouvez la liste des documents ori-
ginaux à fournir en ligne. Chaque can-
didat doit présenter un projet unique.

Que se passe-t-il après le dépôt 
du dossier de candidature ?
Début novembre  : pré-sélection par 
le jury composé d’administratifs et 
d’élu(e)s. 

Mi-novembre : les représentants de la 
Municipalité recevront les candidats 
qui présenteront leurs projet et moti-
vation. Cette étape pourra permettre 
au candidat de compléter ou modifier 
son projet avant la délibération.

Fin novembre : délibération des repré-
sentants de la Municipalité. Les candi-
dats seront informés des résultats.

Début décembre : 1ère Assemblée plé-
nière du CMJ.

CONSEIL 
MUNICIPAL  
DES ENFANTS
Depuis 1997, Saint-
Maurice a son Conseil 
Municipal des Enfants 
(CME), créé à l’initia-
tive de la municipalité, sous l’égide 
de Mme A. Cautela. Son but est d’ini-
tier les jeunes des classes de CM2 et 
de 6e à la vie démocratique et à l’ap-
prentissage de la citoyenneté. Cette 
structure particulière donne la pos-
sibilité aux élèves de mettre sur pied 
des projets qui leur tiennent à cœur 
et permet à la municipalité de mieux 
appréhender les attentes des enfants 
de Saint-Maurice. 

CONSEIL DES SENIORS
Par ailleurs, les seniors mauritiens 
ne sont pas en reste. Dans le cadre 
de la politique municipale de pro-
motion de la place des anciens et 
de leur implication dans la vie de 
la Ville, la commune a mis en place 
en  2015 un Conseil des Seniors, en 
partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale. Il s’agit d’un organe 
consultatif, d’un espace de concer-
tation, mais aussi d’un lieu de ré-
flexion organisée et de production. 
Son travail est mené en lien avec les 

TOUS CITOYENS !
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Réuni en mairie le 1er octobre, le 
conseil municipal, sur proposition 
du Maire, a examiné une vingtaine 
de délibérations. Parmi les plus 
importantes décisions, il a :

 • modifié le règlement intérieur 
du conseil municipal pour per-
mettre la diffusion vidéo de ses 
séances ;

 • adopté son budget supplémen-
taire qui enregistre les nom-
breuses subventions (près de 
440  000  €) obtenues en  2021 
par la ville pour ses projets 
d’investissements ;

 • défini ses objectifs relatifs à 
la future destination de l’an-
cienne résidence de tourisme 
Appart’City  : logements pour 
étudiants, résidence senior, ac-
cession à la propriété ;

 • confirmé auprès de SEQENS, 
bailleur social, son engagement 
pour la création d’une maison de 
santé dans le quartier du Pont, 
dont le bail sera pris en charge 
par la Ville ;

 • approuvé la création de 
5  conseils de quartier et le rè-
glement intérieur qui l’accom-
pagne (dossier dans le prochain 
magazine) ;

 • examiné les rapports des so-
ciétés EFFIA (stationnement) et 
BABYLOU (petite enfance) dans 
le cadre de leur délégation de 
service public spécifique.

BRÈVES DE CONSEILservices municipaux, notamment la 
Direction des Solidarités. Il participe, 
entre autres, au développement du 
lien social et intergénérationnel de la 
commune. 

Cette instance bénévole a pour objec-
tif de concrétiser des projets établis 
par des commissions. Elle fonctionne 
par assemblée plénière, présidée par 
Krystina Béhêtre, maire-adjointe en 
charge des Solidarités et des Seniors. 
Elle est composée de 18 à 25 membres 
âgés de 60 ans et plus, désignés par le 
Maire, parmi les personnes ayant fait 
acte de candidature. Cette instance se 
veut représentative de l’ensemble des 
quartiers, des générations de seniors 
et assure, dans la mesure du possible, 
la représentation paritaire hommes/
femmes. 

PROLONGATION DU CHALLENGE 
CITOYEN 2021 
Vous avez un projet pour animer 
votre quartier ? Profitez de cet appel 
aux initiatives citoyennes pour faire 
connaître la vôtre et devenez acteur 
de votre ville !

Ce challenge a pour but d’améliorer le 
vivre ensemble, de créer du lien social 
et de développer la solidarité entre 
les habitants. Tous les thèmes sont 
les bienvenus : nature, loisirs, enfants, 
handicap, solidarité... Ce concours 
s’adresse à tous les Mauritiens 
adultes, seuls ou en collectif, pro-
posant une action concrète. La Ville 
accompagnera les lauréats par un 
soutien financier et technique dans la 
réalisation de leur projet. Découvrez 
les lauréats des 2 premières éditions 
sur le site de la ville rubrique loisirs.

Vous avez jusqu’au 15  octobre pour 
proposer votre projet et vous inscrire, 
en ligne ou auprès de la Direction de 
la Famille et du Jumelage.

BON À SAVOIR : 
VOUS POUVEZ SUIVRE LE CONSEIL MUNICIPAL  

EN LIVE DEPUIS NOTRE PAGE FACEBOOK  
« SAINT-MAURICE 94 ». PENSEZ-Y !

EN DIRECT !
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Saint-Maurice 
en Rose !

Depuis 28 ans, en octobre, 
la lutte contre le cancer 
du sein est sous les pro-
jecteurs de l’actualité 
lors d’une campagne spé-
cifique pour sensibiliser 
au dépistage, informer 
et engager le dialogue. 
La Ville s’engage aussi.

Le cancer du sein est la première 
cause de mortalité chez les femmes. 
Chaque année en France, plus de 
58 000 cas de cancer du sein sont dé-
tectés et plus de 12  000 femmes en 
décèdent*. Pour s’associer à l’évène-
ment national, reconnaissable à son 
ruban rose, la façade de l’Hôtel de Ville 
sera illuminée de rose tout le mois.

L’association STM Street Art com-
pany et l’Association Générale des 
Familles de Saint-Maurice tiendront 
un stand de goodies au marché afin 
de récolter des fonds pour la re-
cherche. Ils vous invitent à les re-
trouver le dimanche 17/10, de 10 h à 
13 h, au marché Émile Bertrand pour 
une action « Octobre Rose » au profit 
de l’Institut Curie. Venez nombreux !

*source Santé Publique France 

Toutes et tous
en scène !

Vous, ou vos enfants, rê-
vez de faire du théâtre 
en amateur, de découvrir 
ou redécouvrir le plaisir 
de jouer sur scène. Vous 
cherchez à renforcer la 
confiance en soi ou à fa-
ciliter la prise de parole 
en public ? 

Alors rejoignez vite la compagnie 
Scénofolies ! Sous la direction de pro-
fessionnels, vous pourrez vous per-
fectionner aux techniques de base du 
théâtre et vivre votre passion. Ateliers 
en soirée, avec deux niveaux proposés : 
découverte/intermédiaire et confirmé.

L’association propose également un 
atelier théâtre pour les enfants et les 
adolescents. Elle a pour but, à travers 
des exercices ludiques, de développer 
leur imagination, leur faculté d’expres-
sion et leur confiance en eux. Un spec-
tacle, en général très amusant, vient 
ponctuer leur travail créatif.

Lieu des cours : Le Panoramis – Salle 
Adirka – 22/24 rue des Canadiens
Renseignements  : 06 11 15 51 40 ou 
admin@scenofolies.com
www.scenofolies.com/nos-ateliers

Solidarité Théâtre

Animation
Halloween 
Venez partager la soupe à la 
citrouille avec l’A.G.F. Saint-
Maurice, dimanche 31  octobre, 
de 11 h à 13 h au marché Émile 
Bertrand. 

Déguisements souhaités, bonbons 
garantis pour les petits sorciers 
et petites sorcières. Défilé des en-
fants costumés dans le marché !

Conférence
Accueil Familles 
Cancer
Soirée d’information  : soins de 
support en cancérologie par le 
Dr Marie-André Auquier et Valérie 
Knur, pharmacien.

Mardi 12 octobre – Salle des 
Familles à 19  h  30 – Inscription 
souhaitée  : 01  43  97  38  59 ou 
contact@afcancer.fr

Loto
au profit 
d’Ankasina
Venez participer au loto organisé 
par le Conseil des seniors à l’Es-
pace Delacroix, dimanche 10 oc-
tobre à 14 h 30. Ouvert à tous  ! 
5 € les 3 cartons. L’intégralité de 
la recette sera versée à l’associa-
tion Solidarité Ankasina France.

En bref
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UNE DISPARITION QUI SUSCITE 
UNE VIVE ÉMOTION
Suite à l’annonce du décès de Jean-
Paul Belmondo, Igor Semo, Maire 
de Saint-Maurice, a tenu à exprimer 
notre profonde sympathie à l’égard 
des proches de l’acteur. De plus, vous 
avez été très nombreux à réagir afin 
d’honorer la mémoire de cette légende. 
Voici une sélection de quelques com-
mentaires, publiés notamment sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

«  Je suis si triste… J’aimais cet 
homme. Au revoir le Magnifique ! »
Sylviane L.

«  Nous avons perdu un fabuleux ac-
teur. Qu’il repose en paix. »
Odile G.

«  Très beau personnage que j’ai pu 
rencontrer petite dans le quartier 
Gravelle. Rip Bébel. »
Valérie P.

« Quel honneur de résider à côté de 
son ancienne résidence... Acteur que 
j’ai eu la chance de rencontrer en 
1985 ! Mon idole ! »
Diane P.

« J’ai le souvenir de Jean-Paul Belmondo 
qui se rendait à La Poste du quartier 
de Gravelle et qui saluait ma mère (re-
ceveuse de La Poste auxiliaire)  ainsi : 
« Bonjour petite madame » ! Un homme 
simple qui faisait ses opérations pos-
tales comme Monsieur Tout le monde... »
Francis C.

Le 6 septembre dernier, c’est avec tristesse qu’on 
apprenait le décès de Jean-Paul Belmondo, dans sa 
88e année. 

Cet acteur mythique, visage de la 
Nouvelle Vague dans les années 60 et 
devenu héros de films aux cascades 
spectaculaires, a vécu quelques an-
nées à Saint-Maurice, du temps de son 
histoire d’amour avec Ursula Andress. 

En souvenir des jours que Jean-
Paul Belmondo avait passés à Saint-
Maurice dans les années  70, la 
Municipalité avait pris l’initiative, il 
y a plusieurs années, de donner le 
nom de ce monstre sacré du cinéma 
français au parc agrandi et rénové, à 
proximité de son ancien domicile, al-
lée du Moulin des Corbeaux.

Dans le cadre des liens que le célèbre 
et talentueux acteur entretenait avec 
notre commune, il avait également 

accepté en 2019 de parrainer la réou-
verture du cinéma « Capitole ». Dans 
son engagement, la star confiait : « Les 
années ont passé mais je garde de ce 
séjour à Saint-Maurice le souvenir des 
jours heureux que j’y ai vécus ». 

Aussi, le cinéma «  Capitole  » porte-
ra le nom de Jean-Paul Belmondo, 
devenant le «  Capitole-Jean-Paul-
Belmondo  » et un important hom-
mage lui y sera rendu à l’occasion de 
la réouverture du lieu. 

Par ailleurs, lors du conseil municipal 
du 1er octobre dernier, il a été voté 
l’acquisition d’un magnifique portrait 
en noir et blanc de l’éternel « as des 
as  », réalisé par l’artiste mauritien 
Patrice Marchesseau.

Saint-Maurice salue la mémoire  
de Jean-Paul Belmondo

Hommage



14 Saint-maurice info / Culture

Fous rires garantis au TVO 
Découvrez les prochains spectacles pleins d’humour proposés au TVO !

Samedi 16 oct. 2021 à 20 h

Benoît Lagane -  
Le conteur cathodique

La vie en séries de l’homme qui avait les 
yeux carrés… Du fantasme télévisé à la 
réalité, il n’y a que quelques pas. Ceux 
de Benoît Lagane sur scène. Avec lui, on 
refait un bout de chemin avec des per-
sonnages mythiques sortis du petit écran 
pour entrer dans nos vies. Le Mauritien, 
journaliste saltimbanque à France Inter 
et chroniqueur séries à Télématin, nous 
offre une plongée drôle et émouvante 
dans l’histoire des séries télé.

Mise en scène  : Marien Tillet  – De et 
par Benoît Lagane, avec la complicité de 
Raphaël Hornung.

Ça tourne au TVO ! 
Début septembre, l’acteur Benjamin Wangermée a tourné, pendant plusieurs jours au 
Théâtre du Val d’Osne, des scènes d’un court métrage dont les images seront égale-
ment utilisées pour un futur spectacle. « Ça parle d’idolâtrie, à travers l’histoire d’un 
fan qui ne vit sa vie que par procuration », raconte Benjamin Wangermée. 

L’artiste, qui sera jusqu’à fin décembre à l’affiche de la pièce « Edmond » au Théâtre du 
Palais Royal à Paris, confie : « J’aime beaucoup le TVO car c’est un lieu qui a énormé-
ment de charme ! ».

Samedi 13 nov. 2021 à 20 h

Bérengère Krief -  
Amour

«  Pourquoi quand on donne son cœur, 
 on finit par se prendre la tête ? J’avoue, 
autant je ne suis pas la première à partici-
per aux réunions de syndic, autant je suis 
la Secrétaire générale de tous les débriefs 
du love  ! Du développement personnel  
en Ardèche au fin fond de l’Australie, 
de Tinder au Cirque Pinder, j’ai pas 
mal de choses à raconter. Hâte de vous 
retrouver ! »

Présenté par Richard Caillat et Arts Live 
Entertainment  – Auteur et interprète  : 
Bérengère Krief  – Direction artistique  : 
Nicolas Vital.

Informations 
pratiques

Théâtre du Val d’Osne 
49 rue du Maréchal Leclerc

RENSEIGNEMENTS
theatre@saintmaurice.fr
01 45 18 80 04 (répondeur)
Pour votre sécurité, des mesures 
sanitaires pourront être appliquées  
et des contrôles seront susceptibles  
d’être organisés, merci de bien vouloir  
y satisfaire.

RÉSERVATIONS ET ACHATS  
DE PLACES
Billetterie en ligne (Billetweb) : réservez, 
payez par CB, recevez et imprimez vos 
billets de spectacle en ligne via la page 
Théâtre du site de la Ville : www.ville-
saint-maurice.com (onglet « loisirs »).

En venant à la Mairie : 1er étage 9 h/12 h 
et de 13 h 30/16 h 30  – paiement en CB, 
chèque ou espèces.

Au théâtre : ouverture de la billetterie 
30 mn avant le début des représentations 
(réservation conseillée). Paiement  
en espèces et chèque uniquement. 

DES TARIFS ACCESSIBLES
Solo : 10 €  – Duo : 15 €  – Seniors : 5 € 
(pour les 65 ans et plus)  – Multi : 7 €  
(dès 10 personnes, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux sur 
présentation de justificatif)  – Spectacle 
familial : adulte 6 €/enfant de moins  
de 12 ans 4 €.Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

C U L T U R E
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Interview

5 questions à Anne Gastinel

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, notre 
ville a accueilli, le 18 septembre, Anne Gastinel et Xavier Phillips, 
pour un magnifique concert à l’église communale. La rédaction du 
Saint-Maurice Info a pu interroger Anne Gastinel, une artiste qui 
compte parmi les meilleurs violoncellistes actuels au monde.

SAINT-MAURICE INFO : EN QUOI CETTE DATE DU 18 SEPTEMBRE  
ÉTAIT-ELLE IMPORTANTE ?
Anne Gastinel : Tout d’abord, parce que ça ne fait pas si longtemps qu’on a la possibilité 
de se retrouver tous ensemble. Donc ces concerts-là ont un goût particulier. De plus, 
jouer pour les journées du patrimoine, ça prend une dimension supplémentaire. Et c’est 
bien de rappeler parfois que la culture est là pour tous et n’est pas réservée à une élite. 

LORS DE LA REPRÉSENTATION, VOUS AVEZ MIS EN LUMIÈRE VOS ÉLÈVES 
LÉONARDO CAPEZZALI ET MARWANE CHAMP. POURQUOI CETTE VOLONTÉ ?
C’est quelque chose d’essentiel qui fait partie de notre mission ! Quand j’étais étudiante, 
j’ai eu la chance que certains de mes professeurs me mettent le pied à l’étrier et me 
fassent participer à leurs concerts. C’est toujours extrêmement plaisant et émouvant 
d’aider des jeunes talentueux à prendre leur envol. 

QU’EST-CE QUE CELA FAIT DE JOUER DANS UNE ÉGLISE ?
C’est toujours spécial de se produire dans une église, qu’on soit croyant ou pas. Il y a 
à chaque fois une ambiance particulière. Moi ce sont des lieux que j’aime beaucoup. En 
plus, les acoustiques se marient parfaitement avec l’instrument. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS LE VIOLONCELLE ?
Je trouve qu’on peut presque tout faire avec le violoncelle. C’est un instrument très 
lyrique et mélodique. Mais il s’agit aussi d’un instrument sur lequel on peut faire beau-
coup d’acrobaties, qui peut être virtuose et ludique. Le violoncelle a la particularité 
d’avoir un ambitus, autrement dit on peut aller dans les très graves et les très aigus. 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS VOTRE GRANDE RENOMMÉE ?
Je ne sais pas du tout ! Ce à quoi je me tiens, c’est d’être toujours curieuse et conscien-
cieuse dans mon travail. Sans oublier d’être régulière et de sans cesse me remettre 
en question. Il me semble primordial d’aimer ce que l’on fait dans la vie. La musique 
représente mon plaisir, ma vie et si je peux continuer à partager avec autrui, c’est un 
vrai bonheur. 

Vend. 8 oct. à 19 h

La cuisine dans les livres

Conférence «  Histoire du goût du cho-
colat, des Aztèques à nos jours  » par 
Katherine Khodorowsky, historienne et 
sociologue de l’alimentation, Présidente 
de l’Académie Française du Chocolat et 
de la Confiserie.

Entrée libre sur réservation 
auprès de la médiathèque
bibliotheque@ville-saint-maurice.fr
Médiathèque E. Delacroix
29 rue du Mal Leclerc

Mer. 6 et 13 oct. à 10 h 30

« Ribambelle  
et bout de ficelle »
Théâtre musical pour les 2/6 ans

Entrée libre sur réservation 
auprès de la médiathèque
Médiathèque Montgolfier le 6/10 
et E. Delacroix le 13/10 

Vend. 15 oct. à 19 h

Histoire d’archives
Conférence «  Souvenirs de Saint-
Maurice » par Alain Galloux, Mauritien et 
Redha Zaouche, responsable des archives.

Entrée libre sur réservation : 
archives@ville-saint-maurice.fr
Auditorium du conservatoire 
30 bis rue du Maréchal Leclerc

C U L T U R E
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Un nouveau  
directeur des Sports

Vous l’avez certainement 
déjà rencontré, Léopold 
Ransy, le nouveau direc-
teur du Service Municipal 
des Sports, a pris ses fonc-
tions le 1er  août dernier. 
Portrait.  

À l’évidence, le parcours professionnel 
de Léopold Ransy est bien rempli. Après 
une licence universitaire de STAPS, il a 
commencé à travailler au CREPS de 
Rosny auprès des scolaires et des as-
sociations. Il était professeur de sport, 
avant de devenir responsable de l’école 
municipale des sports de Rosny-sous-
Bois à partir de 2009. En 2014, Léopold 
Ransy est promu Directeur adjoint des 
sports de cette ville. Pendant sept ans, 
il a, entre autres, géré les 58 associa-
tions sportives et développé les équi-
pements sportifs de proximité. 

À la question « Quels sont ses projets 
pour le Service des Sports de Saint-
Maurice ? » Léopold Ransy répond : « À 
court terme, il faut évidemment relan-
cer les activités stoppées par la crise 
sanitaire et fédérer les équipes pour 
continuer de rendre un service public de 
qualité. Et à moyen terme, il y a la réno-
vation et la restructuration du COSEC ».

Une belle récompense 
pour l’ABSM

Bonne nouvelle pour 
l’ABSM  : le club vient 
d’obtenir, de la part de 
la Fédération Française 
de Badminton, le label 
2 étoiles au titre de la 
saison 2021/2022. 

Soucieuse de la qualité des presta-
tions proposées au sein de ses clubs, 
la Fédération Française de Badminton 
a mis en place un processus de label-
lisation de ses structures affiliées, 
gage de qualité : les Écoles Françaises 
de Badminton (EFB). Les écoles ainsi 
labellisées par la FFBaD s’engagent 
à respecter la charte EFB assurant la 
qualité de l’accueil et de la formation 
des jeunes licenciés. Cette reconnais-
sance se décline de 1 à 5 étoiles.

Fondée en  2001 et présidée de-
puis  2019 par Maxime Michoux, l’As-
sociation Badminton de Saint-Maurice 
(l’ABSM) compte en moyenne près de 
130 adhérents, âgés entre 6 et 60 ans. 
Elle propose du jeu loisirs pour les 
adultes, ainsi que de la compétition 
pour les jeunes et les adultes, avec un 
entraînement deux fois par semaine. 

En savoir plus : https://www.absm.fr 

Bienvenue Badminton

Chacun 
son sport  

Le Service Municipal des Sports a 
proposé du 13 au 17 septembre de dé-
couvrir gratuitement les différentes 
disciplines enseignées. Comme 
chaque année lors de cette Semaine 
du sport, de nombreux Mauritiens, 
petits et grands, en ont profité pour 
tester de nouvelles activités avant de 
faire leur choix pour l’année scolaire. 
Bonne année sportive à tous !

Journée
inter-centres 

Près de 40 enfants ont participé, le 
22 septembre, au chalet des bords 
de Marne, à la journée sportive  
inter-centres entre les accueils de loi-
sirs primaire Centre Georges Guyon 
et primaire Gravelle. Au programme  : 
football, handball et basket-ball. Trois 
défis ont été proposés par discipline, 
soit 9 ateliers. L’objectif de la journée : 
recréer du lien à travers le jeu et le 
sport. Et pas de perdant : chaque enfant 
est reparti gagnant avec une médaille !

ET AUSSI…



Valentin  
Rigaud

Graine  
d’entrepreneur

« Entre ma famille et Saint-Maurice, c’est une longue histoire.  
Mon arrière-grand-mère y avait déjà son appartement. Moi, j’ai toujours vécu  

à Saint-Maurice. Et même si ces derniers temps je bouge beaucoup  
avec mes études, elle reste ma ville de cœur ».  

Passionné depuis toujours par l’entrepreneuriat, Valentin a créé en 2018,  
à seulement 19  ans, sa propre marque de vêtements. Rencontre avec un jeune 
homme ambitieux. 

Versant, tel est le nom de la marque 
de prêt-à-porter lancée il a trois ans 
par le Mauritien Valentin Rigaud, 
épaulé par son cousin. «  On a com-
mencé avec des tee-shirts et des 
sweat-shirts. La première collection 
a été produite à Madagascar, d’où 
est originaire mon cousin. Grâce au 
bouche-à-oreille, cela a bien fonction-
né et les clients ont été séduits par le 
logo que j’ai moi-même imaginé. » ra-
conte l’entrepreneur en herbe.

Agé aujourd’hui de 22 ans, il poursuit : 
«  L’entrepreneuriat donne la possi-
bilité de faire ce que l’on aime dans 
la vie et de réaliser quelque chose 
qui fait sens pour nous. Néanmoins, 

j’ai dû mettre ce projet entre paren-
thèses pendant un long moment. Je 
n’avais plus assez de temps pour 
m’en occuper, notamment parce que 
je suis parti en Erasmus en Belgique. 
Maintenant que je suis de retour en 
France, je compte bien redémarrer 
cette activité. »

En effet, entre février et juin 2021, 
Valentin a eu l’opportunité d’étudier à 
Liège, aidé par une bourse du Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-
Maurice. « J’ai bénéficié d’une bourse 
d’un montant de 2 fois 300  euros. 
Je remercie la Mairie pour ce coup 
de pouce qui m’a été extrêmement 
utile. » 

Actuellement en master  2 en école 
de commerce à Rennes, Valentin re-
vient le plus souvent possible à Saint-
Maurice pour retrouver sa famille et 
ses amis. « J’ai fait toute ma scolarité 
ici et je n’y ai que des bons souvenirs 
d’enfance. Par exemple, je n’oublierai 
jamais le jour où j’ai gagné le concours 
de dessin organisé par l’Association 
Générale des Familles. » 

Plus tard, l’étudiant, qui parle couram-
ment italien et anglais, se verrait bien 
travailler comme attaché commercial 
dans une ambassade. « Et si la situation 
sanitaire le permet, j’aimerais beaucoup 
partir faire mon prochain stage aux États-
Unis, à compter de mai 2022. » conclut-il.
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La rue est à nous
L’espace public à Saint-Maurice doit profiter à tou.te.s. La 
ville est bien en retard sur ses voisines. Les parcs de jeux 
sont mal entretenus ou vétustes comme celui du Cadran. 
D’autres, comme le square Cuif ont des horaires d’ouverture 
retreints et restent parfois fermés des journées entières. Il 
n’y a pas de zone piétonne, ni devant les écoles, ni les jours 
de week-end. Les déambulations sur les trottoirs sont gâ-
chées par les innombrables crottes. 

Nous demandons la mise en œuvre de mesures importantes 
pour se réapproprier l’espace public, améliorer la santé, 
la sécurité et le plaisir de tou.te.s  : la limitation à 30 dans 
toute la commune, la piétonnisation des rues aux abords 
des écoles aux horaires d’entrée et sortie des élèves, un in-
vestissement important dans les parcs de jeux qui sont de 
vrais espaces de vie pour petits et grands et enfin la mise 
en œuvre de projets participatifs (jardinage, déco, petites 
constructions) sur les trottoirs, les places ou dans les parcs 
et jardins. 

Mathilde Kaddour 
Conseillère municipale 
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

Des paroles aux actes...
Permanences mensuelles à la rencontre des Mauritiennes 
et des Mauritiens, réunions de quartiers, affichage libre, 
Conseil des Seniors, Conseil des Enfants, Challenge Citoyen, 
les occasions d’échanges et d’expression personnelle ou 
collective se multiplient au sein de notre Ville. 

Le Maire et la municipalité souhaitent aller plus loin. Trois 
nouvelles étapes viennent d’être franchies, avec la retrans-
mission on line des conseils municipaux, et, conformément 
au programme électoral de mars 2020, la création, le 30 juin 
dernier, d’un Conseil municipal des Jeunes de 17 à 25 ans, 
ainsi que celle, le 1er octobre, de 5 conseils de quartier, ins-
tances apolitiques, consultatives, lieux de concertation et de 
dialogue sur les questions touchant à la vie quotidienne des 
habitants et aux projets structuraux de la commune, pas dé-
cisif vers une authentique démocratie participative de proxi-
mité.

Toutes et tous, jeunes, moins jeunes, candidatez, enga-
gez-vous !     

Hélène Coupé 
Maire adjointe chargée de la citoyenneté,  
de la médiation et de la lutte contre  
les violences faites aux femmes
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Pour une préparation militaire 
marine (PMM) mauritienne
Notre ville a été bâtie le long la Marne sans valoriser encore 
à ce jour tous ses atouts. « C’est en allant vers la mer que le 
fleuve reste fidèle à sa source » disait Jean Jaurès. Il s’agit 
en effet de renforcer les liens Armée-Nation, de donner à 
notre jeunesse mauritienne le sens des responsabilités et la 
volonté de s’engager pour la France. Nous espérons que le 
sénateur Christian Cambon, président de la commission des 
Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées du 
Sénat, puisse appuyer notre proposition au sein du Conseil 
municipal. Ce serait la 5e PPM construite par une ville fran-
cilienne pour de jeunes filles et garçons de 16 à 20 ans qui 
se portent candidats (gratuité, 8 WE sur l’année civile, une 
semaine à Brest). C’est une expérience enrichissante pour 
acquérir l’esprit d’équipe, d’engagement et le sens de l’ef-
fort  : théorie, manœuvre et navigation en mer, formation 
aux 1ers secours, etc.). Détails sur notre page fb accessible à 
tous : @mieuxvivresaintmaurice.

Patrick Grange 
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 Michel Herbillon à Saint-Maurice 
se tiendra le lundi 18 octobre à 18 h.

TRIBUNES
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Naissances
NIAKI Nour – INERA Locyana – 
CHERFOUNI Noé – DARMON 
Enoy – RIVAUX Milo – QUITTERIE 
Jayr – KHUN Ethan – BOURDIEC 
Joséphine – LEVY Naomie.

Décès
Jean-Claude GARDARIN – Sylvie 
CLÉRICO épouse CAGNA – Tatiana 
KALININA épouse ARNOUX – 
Jean-Rémi SEIMBILLE – Henri 
REQUENA – Jean CHAREILLE – 
Bruno DRI – Jérôme RIQUOIS.

ÉTAT CIVIL

EN BREF

Mariages
BOUDISSA Aniss et ABDOU Abla – 
PAUL Jehiel et ATHIS Kettridge – 
LEDER Lionel et COLLOME Laura – 
VUKSA Marco et CATHARINA 
Sandra – EDOUARD James et 
CRACIUN Doina – GAIFFE Régis et 
REINE-ADÉLAÏDE Estelle.

Pacs
Frédéric SANCHEZ et Mélina 
BOOS – Rodolphe CORION et Lucie 
LERAT – Alexandre COUSIN et 
Estrella SANTOS – Rudy YONA et 
Aurélie PONCET.

MAIRIE ANNEXE – 
FRANCE SERVICES
Renseignements administratifs et ser-
vices publics en un guichet unique  - 
aide et accompagnement numérique 
pour les démarches.
3 rue Fragonard à Saint-Maurice 
Horaires d’ouverture :  
lundi 13 h 30/17 h 30 
mardi et mercredi 9 h/12 h  
et 13 h 30/17 h 30 
jeudi et vendredi 9 h/12 h. 
Tél. : 01 49 76 47 55 ou 56 
Email  : saint-maurice@france- 
services.gouv.fr

PERMANENCES CIDFF
Prochaines permanences du Centre 
d’Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles à la mairie : 
10/10 et 13/10. Entretiens, gratuits 
et confidentiels assurés par une ju-
riste tous les mercredis après-midi 
sur rendez-vous au 01 45 18 82 10.

ENCOMBRANTS
Le Territoire Paris Est Marne&Bois 
propose l’enlèvement de vos encom-
brants sur rendez-vous. Contactez le 
01 30 06 87 97 (intervention dans un 
délai de 48 h).

10/10
Pharmacie  
du Plateau
52 rue Gabrielle  
à Charenton
01 43 68 06 61

17/10
Pharmacie  
du Marché
68 bis rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 00 38

24/10
Pharmacie  
Valla-Maelfait
1 avenue du Général Leclerc  
à Maisons-Alfort
01 43 68 09 18

31/10
Pharmacie  
des deux communes
46 av. du Mal de Lattre de Tassigny  
à Saint-Maurice
01 43 68 20 33

01/11
PHARMACIE DU CENTRE
67 rue de Paris  
à Charenton
01 43 78 78 09

07/11
Pharmacie Lay
138-144 rue Edouard Vaillant  
à Alfortville
01 43 75 37 14

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
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THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
49 rue du Mal Leclerc
94410 Saint-Maurice

infos  et  billetterie : 
https://www.ville-saint-maurice.com
Renseignements : 
01 45 18 80 04 (répondeur) 

LE CONTEUR CATHODIQUE
PAR LA COMPAGNIE LE CRI DE L’ARMOIRE
DE ET PAR

BENOIT LAGANE 
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