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SOMMAIRE / AGENDA

Lundi 13 février
Rdv Lieu d’Accueil Enfants-Parents — De 14 h à 17 h 
RPE, 4 impasse Junot

Mercredis 15, 22 février, 1er mars
Permanence du Centre d’Information sur le Droit des Femmes  
et des Familles – Rendez-vous au 01 45 18 82 10

Mercredi 22 février
Café-biberon, le rendez-vous littéraire des bébés — 10 h 30 
Médiathèque Delacroix

Mercredi 1er mars
Permanence de la Police municipale — De 9 h à 12 h 
Mairie annexe

Dimanche 5 mars
Permanence de la Police municipale — De 9 h à 13 h 
Marché Emile Bertrand

Du mardi 7 au samedi 18 mars
Exposition photos « Regards de femmes » d’Alain Luzy,  
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes — 
Vernissage samedi 11 mars à 11 h — Médiathèque Delacroix

Mercredi 8 mars
Conférence de l’Iranienne Shabnam Yazdani, autrice du livre  
« Le miel amer », à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes — 19 h — Médiathèque Delacroix — Renseignements : 01 45 18 81 71

Dimanche 19, vendredi 24 et dimanche 26 mars
Permanences inscriptions pour la brocante du Plateau  
qui aura lieu le 14 mai — De 9 h 30 à 12 h 
Salle G. Guyon, 18 bis rue Adrien Damalix 
Renseignements : agfsaintmaurice@hotmail.fr  
ou 06 62 69 97 76 

Les médiathèques Delacroix et Montgolfier seront fermées  
du lundi 27 février au lundi 6 mars 2023.
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Igor Semo
Votre Maire
Vice-président du Territoire Paris Est Marne&Bois

Pour suivre l’actualité de votre Maire
 http://www.facebook.com/igor.semo

La préparation de notre prochain budget bat son plein et la période n’a jamais été aussi 
difficile. Les hausses considérables des factures de gaz et d’électricité, celles, tout aussi 
vertigineuses, des devis de travaux et des tarifs de nos prestataires :  le choc budgé-
taire qui s’annonce avoisine le million d’euros de dépenses supplémentaires. La visibilité  
financière est réduite : annonce d’une hausse de la cotisation des communes pour le  
financement de retraites, sans préciser s’il y aura compensation ; un « Fonds Vert » institué 
pour aider des communes mais sans garantie de pouvoir en bénéficier. Pour la 1ère fois, les 
maires du Val-de-Marne ont manifesté, ensemble, leur vif mécontentement.

Face à ces défis, nous avons déployé des mesures complémentaires afin de préserver et 
renforcer notre niveau de service public, à fiscalité constante, c’est-à-dire sans hausse 
des taux de la Taxe foncière, le seul impôt communal qui demeure. Notre Plan communal 
de sobriété énergétique produit heureusement ses effets. Et Saint-Maurice est l’une des 
rares communes du Val-de-Marne à remplir pour l’instant les critères du « filet de sécurité »  
gouvernemental qui contribue à amortir le choc.

Malgré ces difficultés, la majorité municipale entend bien garder le cap : les engagements 
de mandature seront tenus. Nos services publics seront confortés et même renforcés. Les 
effectifs de la police municipale sont ainsi désormais au complet. Nos actions en faveur de 
la petite enfance, du sport et de la culture seront maintenues, voire encore développées 
en 2023.

Cette stratégie se décline par la recherche d’économies 
(nouveaux radiateurs à la médiathèque et remplacement 
de l’éclairage par des leds au marché Émile Bertrand) 
et de subventions (notre intercommunalité finance un 
studio d’enregistrement).

Mais, le plus important, c’est de pouvoir compter sur nos agents municipaux, profession-
nels, investis et fidèles, résolument attachés au bien-vivre à Saint-Maurice.  Motivés par un 
sens aigu du service public et du « service au public », ils s’adaptent à l’évolution de leurs 
métiers et de vos attentes. Ils sont proches de vous. Ils le font au quotidien, le plus souvent 
de manière discrète et efficace. Ils méritent tout notre respect et notre soutien.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je tiens à les en remercier publiquement !
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ÉDITO

Face aux contraintes  
budgétaires, notre atout,  
ce sont nos agents municipaux ! 
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INSTANTS…

Stand associatif  
au marché  
L’association Mahola Health 
Foundation a proposé une succulente 
paella solidaire, dimanche 15 janvier 
au marché Émile Bertrand, pour  
le plus grand bonheur des gourmands.
L’objectif de cette vente : financer  
la prochaine mission médicale  
au Cameroun afin de préserver  
la santé des populations en leur 
facilitant l’accès aux soins de santé 
primaires. Co-fondée par Hélène 
Belaubre, entrepreneuse mauritienne 
au grand cœur, l’association Mahola 
Health Foundation existe depuis 2016. 

Le plein 
d’animations pour  
le Nouvel an chinois   
À l’occasion du Nouvel an lunaire, 
plus communément appelé chinois, 
Natacha et David, gérants de  
la brasserie Le Village, ont invité  
les habitants, dimanche 22 janvier,  
à une démonstration de danse  
du lion (dragon). 
Pour célébrer comme il se doit cette 
fête traditionnelle importante de la 
culture asiatique, les restaurateurs 
mauritiens avaient concocté un 
petit buffet pour faire découvrir les 
différentes saveurs chinoises. Après 
le Tigre en 2022, c’est le Lapin d’Eau 
qui est mis à l’honneur cette année.
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… EN IMAGES

Devoir de mémoire
Les élèves de CM2 de l’école du Centre Georges Guyon ont eu le plaisir de se rendre, le 12 janvier,  
à la Maison du Combattant de Charenton-le-Pont. Grâce à ce musée du monde combattant qui 
perpétue le devoir de mémoire, ils ont pu s’instruire sur les deux guerres mondiales, la résistance  
ou encore la vie quotidienne sous l’occupation. De quoi contribuer à forger leur conscience 
citoyenne. Merci à Olivier Tollu (de la société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur)  
qui a effectué la visite et répondu aux questions des écoliers mauritiens.

Christian Cambon honoré  
Le sénateur Christian Cambon, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense  
et des Forces armées du Sénat, s’est vu remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre national  
du Mérite Ukrainien des mains de S.E.M. Vadym Omelchenko, Ambassadeur d’Ukraine en France.  
Une décoration décernée au titre de son engagement sans faille pour la souveraineté et la liberté 
de ce grand pays ami. La cérémonie s’est déroulée le 25 janvier en présence de nombreuses 
personnalités, parmi lesquelles notre Maire, Igor Semo, et notre député, Michel Herbillon. 
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CADRE DE VIE

 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Point d’étape sur le plan communal
SOUVENEZ-VOUS, EN OCTOBRE DERNIER, IGOR SEMO, MAIRE DE SAINT-MAURICE, ANNONÇAIT  
QU’AU VU DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ET DE SES CONSÉQUENCES LOURDES SUR LE BUDGET COMMUNAL, 
UN PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE (PSE) ENTRAIT IMMÉDIATEMENT EN VIGUEUR. FAISONS LE POINT  
SUR L’AVANCEMENT DE LA RÉALISATION DU PLAN DE SOBRIÉTÉ ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

Chauffage, éclairage public, isolation… : le plan de sobrié-
té énergétique de la Ville de Saint-Maurice contient à la 
fois des mesures à effets immédiats et d’autres impliquant 
des investissements qui vont être réalisés prochainement. 
Réduire la consommation, adapter les comportements et 
améliorer la gestion, tels sont les objectifs visés. Les agents 
de la Ville et les utilisateurs des équipements publics ont 
été sensibilisés au respect de ces mesures d’économie.

LES ACTIONS ENGAGÉES
 y Ensemble des sites en octobre 2022 

 –  Modifications des consignes de chauffe générales : 
19° dans les bâtiments administratifs, écoles 
primaires, écoles maternelles et 21° dans les crèches.

 –  Ajustement des températures, en lien  
avec le chauffagiste, à l’aide de sondes mobiles.

 y  Espace Delacroix à partir du 17 décembre 
Fermeture du site

 –  Coupure des ballons ECS,  
Eau Chaude Sanitaire, (2750 L).

 –  Coupure des deux pompes à chaleur  
de la salle de spectacle.

 y Sureaux, Roger Revet, Cosec, Médiathèque, 
Conservatoire, durant la période des congés scolaires 
Fermeture des sites et mise hors gel  
des installations de chauffage et d’ECS.

 y  Sureaux en janvier 2023 
Mise en place d’un système télégestion-sondes 
intérieures permettant une meilleure régulation  
des chaudières.

 y  Hôtel de Ville / Gravelle/ Primaire Centre/  
Maison communale en novembre 2022 
Condamnation des radiateurs des circulations 
verticales / Sas / WC.

 y Centre de loisirs des Bords de Marne  
depuis le 20 octobre  
Fermeture du site et mise hors gel  
des installations de chauffage et ECS.

 y  Crèche des Goélands en décembre 2022 
Extinction des climatisations réversibles.

 y Médiathèque Delacroix en décembre 2022 
Remplacement des 36 radiateurs par des modèles 
connectés, programmables, économes en énergie. 
Coût total : 50 000 euros.

 y Tableau Général Basse Tension complexe  
Delacroix en janvier 2023  
Lancement d’une mission pour la séparation  
des compteurs électriques du complexe Delacroix.

 y Hôtel de Ville en 2023  
Lancement d’une mission pour la rénovation 
thermique du bâtiment administratif  
de l’Hôtel de Ville.

 y Marché Émile Bertrand  
Remplacement de l’ensemble de l’éclairage par des 
dispositifs en Led, pour un coût de 12 000 euros TTC.

LES ACTIONS À VENIR
 y Groupe scolaire Gravelle / Complexe Delacroix /  
Hôtel de Ville  
Installation d’éclairages à détection  
dans les circulations / Sas / WC.

 y  Complexe Delacroix / Salle Marcel Pagnol / Chalet de 
Bords de Marne/ Conservatoire/ Crèche des Goélands  
Remplacement des radiateurs électriques énergivores.

 y Théâtre du Val d’Osne en 2023  
Remplacement des menuiseries extérieures  
par des menuiseries double vitrage et ayant  
une meilleure résistance thermique.
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CADRE DE VIE

 ENVIRONNEMENT 

C’est parti pour le défi  
Familles Zéro Déchet !
Dix-neuf familles ont répondu à l’appel du Territoire Paris Est Marne&Bois et 
de la Ville de Saint-Maurice. Elles se lancent le défi de réduire au maximum 
leurs déchets au cours des six prochains mois. Elles ont été reçues, lundi 
9 janvier, à l’Hôtel de Ville par le Maire, Igor Semo.

Ce challenge sera animé par des ateliers pratiques et des temps d’échanges. 
Les familles, réparties en deux équipes, ont reçu un kit de démarrage composé 
d’un peson, d’un sac à vrac et d’un bocal en verre pour faire leurs courses. À 
vos marques, prêts, pesez !

Sur Internet, un guide très pratique
Le guide « Le zéro déchet : passez à l’action ! » est disponible 
sur le site web du Territoire Paris Est Marne&Bois. Il est destiné 
aux participants du défi mais également à tous ceux qui veulent 
s’initier au zéro déchet. 

Conseils pour éviter le gaspillage alimentaire, limiter les produits 
ménagers toxiques, réduire le suremballage, organiser un pique-
nique ou déjeuner au bureau en mode en zéro déchet : le guide 
propose aux familles des solutions concrètes à appliquer pour 
leurs différents lieux de vie et temps de consommation. 

Téléchargeable au format PDF, ce guide de 52 pages a été pensé 
pour tous les membres de la famille. Au programme : un test sur 
ses habitudes de consommation et des recettes de fabrication 
de produits faits maison et anti-gaspi. Il y a aussi un calendrier 
détachable des fruits et légumes de saison, des quiz et mots 
croisés, des coloriages et un mode d’emploi « le zéro déchet  
à l’école » pour les enfants.

Plus d’infos : parisestmarnebois.fr/fr/defi-familles-zero-dechet

ET
 A

U
SS

I…

Plus de 815 sapins 
recyclés
Bravo  ! La collecte des sa-
pins de Noël a été particu-
lièrement fructueuse, avec 
près de 815 sapins contre 
720 en 2022. Merci à tous 
les Mauritiens qui ont pris 
la peine de venir déposer 
leur sapin dans un des en-
clos dédiés à travers la ville. 
Grâce à ce geste citoyen, 
tous auront une seconde 
vie. Une fois la collecte ter-
minée, ils sont valorisés en 
broyat, destiné à l’enrichis-
sement des sols et à la pro-
tection des plantations de la 
commune. 

Travaux d’élagage 
Du lundi 16 janvier au ven-
dredi 27 janvier 2023, des 
travaux d’élagage des pla-
tanes du n°86 au n°168 rue 
du Maréchal Leclerc ont été 
réalisés par le Département 
du Val-de-Marne. 

Mise en 
accessibilité 
des bâtiments 
communaux 
La mise en accessibilité des 
bâtiments communaux se 
poursuit, avec le rempla-
cement de la rampe d’ac-
cès pour l’école maternelle 
Delacroix et le remplace-
ment des portes pour l’école 
élémentaire Centre-Georges 
Guyon. Ces travaux ont été 
effectués durant le dernier 
trimestre 2022. 

La mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public vise à accueillir les 
usagers quelle que soit leur 
situation (personnes en si-
tuation de handicap, âgées 
ou avec poussettes). 

Il s’agit d’une obligation, de-
puis la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et 
des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
Près de 75 % du programme 
communal déjà réalisés.

EN
 B

RE
F
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ÇA FAIT L’ACTU !

 TRANSPORT 

Bus 111 : le Maire demande plus de régularité
DE NOMBREUX MAURITIENS SE PLAIGNENT CONSTAMMENT DE LA FRÉQUENCE TRÈS IRRÉGULIÈRE DU 
PASSAGE DU 111. UNE SITUATION QUI A EMPIRÉ CES DERNIERS MOIS ET QUI A CONDUIT LE MAIRE À SAISIR 
L’AUTORITÉ DE TUTELLE.

Dans une lettre adressée à Île-de-France Mobilités, orga-
nisme régional qui pilote les transports en commun en 
Île-de-France, le Maire, Igor Semo, fait écho aux critiques 
légitimes formulées par les usagers  : «  Si les Mauritiens, 
écrit-il, ont apprécié d’une part la création d’une nouvelle des-
serte grâce à la ligne 77, d’autre part la modernisation d’une 
grande partie du matériel roulant de la RATP, il ne se passe 
pas de jours sans qu’on se plaigne auprès de la Ville des dys-
fonctionnements du 111 ».

Et le Maire de s’étonner que, trop souvent, aux heures de 
pointe, plus de 40 minutes séparent les passages de deux 
bus. Or, souligne-t-il, cette ligne est essentielle pour re-
lier les différents quartiers de la ville au réseau global 
des transports en Île-de-France. «  Cette périodicité pour 
le moins erratique, poursuit-il, aboutit à l’inverse du but 

recherché : elle décourage les usagers d’utiliser ce service et les 
incite à se rabattre sur des moyens de transport individuels ».

Rappelant que, depuis de nombreuses années, en colla-
boration avec Charenton-le-Pont, Saint-Maurice n’a eu 
de cesse d’alerter sur les problèmes récurrents de cette 
ligne, il est conscient des efforts de la Région pour rat-
traper le retard qu’ont laissé s’installer les prédécesseurs 
de l’actuelle majorité régionale. Néanmoins, il demande 
à Île-de-France Mobilités de « trouver des solutions qui sa-
tisfassent aux attentes de nos concitoyens » afin de donner 
enfin au 111 toute l’efficacité souhaitable. 

Par ailleurs, la Ville se montrera également attentive à la 
montée en puissance attendue du 77 qui relie Panoramis à 
Charenton via l’avenue de Gravelle.

Espace France 
Services : 
permanences  
de la CPAM
Nouveau ! Depuis le 10 janvier 
dernier, un conseiller de la 
Caisse primaire d’assurance 
maladie assure une permanence 
hebdomadaire à l’Espace France 
Services.

Cela se passe au 3 rue Fragonard 
(Mairie Annexe) tous les mardis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
sur rendez-vous. L’objectif : vous 
accompagner dans vos démarches 
et vous aider à résoudre les 
difficultés auxquelles vous pouvez 
être confronté. La prise de rendez-
vous s’effectue directement via le 
site ameli.fr

ET
 A

U
SS

I…

Taxe de séjour pour les locations 
touristiques
Tout bien meublé loué de manière temporaire à Saint-
Maurice entraîne le paiement d’une taxe de séjour.

Vous louez votre résidence principale dans la limite de 
120 jours par an ou votre résidence secondaire pour des pé-
riodes inférieures à 3 mois ?

Pour louer un bien meublé dans la commune de Saint-
Maurice, vous devez impérativement vous déclarer sur le 
site www.declaloc.fr afin d’obtenir un numéro d’enregistre-
ment. Ce numéro, composé de 13 caractères, vous permet-
tra par la suite de publier votre annonce sur les différentes 
plateformes telles qu’Abritel ou Airbnb.

En savoir plus sur la taxe de séjour : saintmaurice.taxesejour.fr

EN
 B

RE
F
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ÇA FAIT L’ACTU !

 PETITE ENFANCE 

Inauguration de la crèche  
Les Mininous de Panoramis
OUVERTE AU 5 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES ET COMPTANT 
45 BERCEAUX, DONT 10 RÉSERVÉS PAR LA VILLE, LA NOUVELLE 
CRÈCHE PRIVÉE LES MININOUS A ÉTÉ OFFICIELLEMENT INAUGURÉE 
AU MOIS DE JANVIER. C’EST LE PREMIER ÉQUIPEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE RÉALISÉ DANS LE QUARTIER PANORAMIS.

Le Maire, Igor Semo, a assisté à cet événement aux côtés d’Aurélien Julien, pré-
sident du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales du Val-
de-Marne, de Pascale Chenne, maire-adjointe chargée de la petite enfance, de 
Marjorie Stachnik et Nicolas Costa, responsables du site, ainsi que des familles 
mauritiennes.

« Il s’agit d’un partenariat exemplaire afin de renforcer l’accueil de la petite enfance 
à Saint-Maurice. Félicitations aux porteurs de ce projet très réussi et heureux d’avoir 
pu le concrétiser, avec Pascale Chenne et la CAF. Le premier équipement à vocation 
de service public du quartier Panoramis et ô combien important ! » a déclaré Igor 
Semo. 

Un concours photo 
sur les femmes 
engagées 
La direction de la Cohésion 
Sociale de Paris Est Marne & 
Bois vous propose de participer 
à la seconde édition du 
concours intercommunal 
d’art « Portraits de femmes 
engagées ». Illustrez le portrait 
d’une femme engagée via une 
photographie !

Organisé dans le cadre de la 
prochaine édition de la Journée 
internationale des droits  
des femmes, le 8 mars 2023, 
ce concours de photographie 
s’adresse à tous les résidents 
des 13 communes de Paris Est 
Marne & Bois. 

Un jury composé d’artistes, 
d’élus et d’agents des 
collectivités sélectionnera 
une œuvre par ville. Des prix 
sont à gagner, tandis qu’une 
exposition itinérante est prévue 
sur l’année 2023-2024.

Dossiers à déposer jusqu’au 
1er mars, inscrivez-vous sur 
directiondelacohesionsociale 
@pemb.fr. Pour consulter le 
règlement : parisestmarnebois.fr

A.G.F. : concours  
de dessin
Le concours de dessin organi-
sé par l’Association Générale 
des Familles est ouvert aux 
Mauritiennes et Mauritiens de 4 
à 12  ans. Les œuvres sont à en-
voyer avant le 15 mai prochain. 
Élèves de maternelle, d’élé-
mentaire et collégiens, à vos 
crayons !

Présidée par Hélène Coupé, 
l’A.G.F. de Saint-Maurice renou-
velle son concours de dessin, 
dont les prix seront remis en juin 
prochain. Le thème de l’édition 
2023 est « La Vie en Vert ».  

Toutes les techniques sont autorisées 
(peinture, collage…) sur papier type 
Canson format A4. Merci d’envoyer 
ou de déposer les créations à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville avant le lundi 15 
mai 2023, à l’attention de l’A.G.F.. 
N’oubliez pas d’inscrire au dos les 
nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone et classe de l’enfant.

EN BREF

ET AUSSI…
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DOSSIER

2022 dans le rétro
AVEC LA NOUVELLE ANNÉE, VIENT LE TEMPS DU BILAN DE CELLE QUI S’EST 
ACHEVÉE. VOICI QUELQUES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES.  
DES CHIFFRES SIGNIFICATIFS MAIS QUI NE TRADUISENT QU’UNE INFIME 
PARTIE DES MISSIONS REMPLIES PAR LES AGENTS MUNICIPAUX.

Mairie :  
des services  

toujours plus actifs

Une ville encore plus  
attentive aux siens

Des chiffres  
très « net »

3790
personnes accueillies  

en mairie-annexe  
et à l’espace  

France Services (1578*)

260 
Colis alimentaires distribués (250*)

103 
familles bénéficiaires  

de secours  
d’urgence (85*)

174 
Mauritiens suivis par  

le service de l’emploi (152*)

21 074
connexions au Portail Famille en 2022

761
personnes suivent  

notre compte Instagram  
@saintmaurice94  

(au 30 janvier 2023)

3 010
personnes suivent  

notre page Facebook  
« Saint Maurice 94 »

2 717
personnes aiment  

notre page Facebook

3536
naissances enregistrées  
(dont 195 de Mauritiens)

110
personnes aidées  

par le conseiller numérique

21
permis de construire  
instruits et accordés

62
entretiens liés  

aux droits des femmes  
(23 pour des  

violences conjugales)

97
familles inscrites  

à l’épicerie solidaire  
« Petit Plus »

18
familles relogées  
pour plus de 1000  

demandes en attente

78
bénéficiaires du portage  
de repas à domicile (56*)

502
interventions des services  

techniques (377*) pour répondre  
à des problèmes de voirie, de propreté  

ou d’éclairage public

5
grands  

nettoyages  
de quartiers

6
nouvelles bornes  

de recharge  
pour véhicules  

électriques  
ou hybrides

11
mangeoires  

et hôtels à insectes

NDLR : Entre 
parenthèses 
(…*) les chiffres 
2021 quand ils 
témoignent 
d’une évolu-
tion sensible.
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DOSSIER

          Des bébés  
    aux ados :  

 une priorité de tous  
les instants

Sécurité publique :  
plus de proximité  

et de présence

Culture  
et sports : une place  
toujours aussi forte

212
berceaux attribués  

dans les différents modes de garde  
(en diminution compte tenu,  
notamment, de la fermeture  

pour travaux de la crèche Delacroix)

1 882
patrouilles  

de la police municipale (1447*)

642
appels  

téléphoniques (457*)

113
interventions  

pour atteintes à  
l’environnement  

(déjections, dépôts  
sauvages, etc.)

243
interventions suite à doléances (24*) 

2 001
PV pour stationnements  

irréguliers ou dangereux (1 468*)

1 500
enfants accueillis  

chaque mois  
par nos médiathèques

380
inscrits à l’école  

municipale  
des sports (344*)  
pour 15 activités

1 600
élèves accueillis  
chaque semaine  

dans nos salles de sports

12
séances hebdomadaires  
à la piscine de Charenton  

pour nos écoles élémentaires

2 590
adhérents actifs  

à nos médiathèques

61 694
documents disponibles  

au prêt dans  
nos médiathèques

3 967
spectateurs  

(dont 2157 jeune  
public) pour 

23 
représentations  

au TVO

181
PV pour stationnement  

gênant de 2 roues  
sur le trottoir

56
PV pour excès  
de vitesse et 

65 
pour non-respect  

du feu rouge

380
élèves inscrits au 

conservatoire municipal

22
professeurs  
de musique

983
enfants accueillis dans  

les écoles de la ville (1036*)

100249
repas servis dans les restaurants  

scolaires (95000*)

58
enfants partis en classe  

de découverte 75
enfants bénéficiaires  

des séjours organisés par la ville

1
Ordinateur pour 

chaque enseignant

68
animateurs mobilisés chaque jour  

pour encadrer les élèves et les jeunes



TROTTINETTES ET VÉLOS
ALLEZ-Y MOLLO !

ROULER 
À TOUTE ALLURE
REND LEURS DÉPLACEMENTS 

BEAUCOUP MOINS SÛRS…

Illustration et conception graphique : L. Lacour – Réalisation : Communication de Saint-Maurice – Imp : Ville de Saint-Maurice.
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ÉCONOMIE

 TOUT S’EMBOÎTE 

Isaline Buchalet, 
organisatrice 
d’intérieur
AVEC TOUT S’EMBOÎTE, ISALINE BUCHALET 
ACCOMPAGNE LES FAMILLES À SIMPLIFIER 
LE QUOTIDIEN ET À RETROUVER DE LA 
SÉRÉNITÉ GRÂCE À UNE MAISON ALLÉGÉE 
ET ORGANISÉE OÙ CHACUN GAGNE EN 
AUTONOMIE, Y COMPRIS LES ENFANTS. 

Formée et certifiée «  Home Organiser  », Isaline Buchalet crée son auto- 
entreprise Tout s’emboîte en mars 2022. « Après un premier échange, j’élabore un 
plan d’action pour trier, ranger et optimiser une pièce ou toute l’habitation. Puis je 
me déplace chez les clients où je découvre des appartements très souvent rangés en 
apparence :  le désordre caché dans les placards encombre aussi l’esprit. » 

Pour aider à faire du tri, la dynamique Mauritienne débarque avec des boîtes 
de rangement d’où le nom de la société : « Le concept dépasse la sphère du range-
ment et questionne l’attachement aux objets, le mode de consommation et la charge 
mentale. » La sensation d’être débordée au quotidien, l’arrivée d’un nouvel en-
fant, un déménagement sont autant d’occasions de faire appel à une organi-
satrice d’intérieur.

 PRATIQUE 

Rym Pressing  
change d’adresse
AUPARAVANT SITUÉ AU 21 RUE ADRIEN 
DAMALIX, RYM PRESSING A DÉMÉNAGÉ  
LE MOIS DERNIER POUR S’ÉTABLIR AU  
52 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY. KARIMA KERCHIT, LA GÉRANTE, 
VOUS Y ATTEND DU LUNDI AU SAMEDI.

Après plusieurs années rue Adrien Damalix, Rym Pressing vient de changer 
d’adresse. C’est au 52 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny que le pres-
sing a désormais élu domicile. « Nous restons dans le même quartier, nous nous 
sommes juste déplacés de quelques mètres ! » indique Karima Kerchit.

Prestations de nettoyage, blanchisserie, tapis, cuir, fourrure… : la commerçante 
est fière d’offrir depuis 2016 des prestations de qualité, sans oublier le service 
de retouches. Elle fait savoir : « Prochainement, nous aimerions proposer un es-
pace pour vendre des produits spécifiques comme des détachants, des rouleaux adhé-
sifs anti-peluches, etc. Un coin mercerie est également prévu. »

Ouvert le lundi de 8 h 30 à 14 h 30, du mardi au 
vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 19 h.

 01 43 68 26 53

 MYOKO 

Votre nouveau 
restaurant 
japonais 
LIANGXIAN ZHU A REPRIS  
LE RESTAURANT JAPONAIS SITUÉ 
AU 262 RUE DU MARÉCHAL 
LECLERC ET A CHANGÉ SON 
NOM. L’ÉTABLISSEMENT, QUI 
S’APPELLE DÉSORMAIS MYOKO, 
DEVRAIT FAIRE LE BONHEUR 
DES AMATEURS DE CUISINE 
JAPONAISE. 

Sushis, sashimis, makis, california 
rolls, brochettes…  : Liangxian Zhu, le 
nouveau gérant du lieu depuis le mois 
de novembre, entend bien continuer 
de régaler les papilles des habitants 
de Saint-Maurice. « Nos plats chauds se 
veulent savoureux, variés et à des prix in-
téressants. Il y a par exemple le bò bún, le 
bœuf aux oignons, le donburi de poulet, 
les crevettes à la sauce piquante, ou en-
core la soupe de raviolis » détaille-t-il.

Le restaurateur compte énormément 
sur le bouche à oreille pour se faire 
connaître. Il précise volontiers : « Nous 
mettons tout en œuvre pour développer 
notre clientèle. Nous sommes ouverts tous 
les jours sauf le dimanche midi, de 11 h 30 
à 15 h et de 18 h à 22 h 30. La vente à em-
porter est possible et nous livrons via les 
applications comme Uber et Deliveroo. »

 01 49 76 82 71
 sushimyoko.fr

 06 75 58 42 08 
 contact@toutsemboite.fr 

 tout.semboite
 toutsemboite.fr

TROTTINETTES ET VÉLOS
ALLEZ-Y MOLLO !

ROULER 
À TOUTE ALLURE
REND LEURS DÉPLACEMENTS 

BEAUCOUP MOINS SÛRS…

Illustration et conception graphique : L. Lacour – Réalisation : Communication de Saint-Maurice – Imp : Ville de Saint-Maurice.
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CULTURE

 RETOUR SUR L’EXPO… 

Voitures du temps jadis
Pour permettre aux Mauritiens de démarrer l’année sur les 
chapeaux de roues, la médiathèque Delacroix a proposé, 
du 3 au 21 janvier, l’exposition Voitures du temps jadis, ima-
ginée par le club philatélique APMASM. Photographies et 
documents philatéliques étaient au programme, avec la 
participation de Jean-Pierre Vincent, Joël David (philaté-
lie) et Christian Imhoff (archives photos).

Le vernissage de cette exposition captivante a eu lieu 
samedi 7 janvier, en présence notamment de Françoise 
Nolot, maire-adjointe en charge de la culture. 

Et aussi…
VENDREDI 10 FÉVRIER À 19 H  
AU CONSERVATOIRE
Conférence Regards sur l’Histoire, avec comme interve-
nants  : le conseil municipal des seniors et celui des en-
fants. Cette conférence proposera aux enfants et aux 
seniors de confronter leurs visions parfois complémen-
taires, parfois contradictoires sur des archives reprenant 
les grands épisodes de l’Histoire : les Guerres mondiales, 
l’école, etc.

Auditorium François Devienne du Conservatoire,  
entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 59

MARDI 14 FÉVRIER À 19 H  
AU CONSERVATOIRE

Concert des jeunes artistes, qui fait se croiser toutes les 
classes instrumentales, ainsi que la classe de théâtre, 
dans un répertorie très diversifié et ouvert à toutes les 
esthétiques.

Auditorium François Devienne du Conservatoire, entrée libre 
sur réservation : 01 45 18 81 59

DIMANCHE 12 MARS À 16 H  
AU THÉÂTRE DU VAL D’OSNE

L’heure musicale «  Formes et couleurs  », concert des ar-
tistes-enseignants autour de thèmes associant différents 
arts dans un répertoire rempli d’harmonies subtiles, 
voyageuses et colorées. 

Entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 59

MERCREDI 15 MARS À 15 H  
À LA MÉDIATHÈQUE DELACROIX

Les livres ont des oreilles, temps musical dédié aux enfants 
par des élèves du conservatoire Olivier Messiaen autour 
d’un instrument que vous allez pouvoir découvrir. 

Entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 71

L’HEURE 
MUSICALE

 FORMES ET COULEURS 

LES LIVRES 
ONT DES 

OREILLES

JEUNES 
ARTISTES
 QUAND LES ÉLÈVES  
 MONTENT SUR SCÈNE 
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CULTURE

RENSEIGNEMENTS
Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Mal Leclerc
theatre@ville-saint-maurice.fr
01 45 18 80 04 (répondeur)

RÉSERVATIONS  
ET ACHATS DE PLACES
Billetterie en ligne (Billet-web)  : ré-
servez, payez par CB, recevez et im-
primez 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 – paie-
ment en CB, chèque ou espèces.

Au théâtre  : ouverture de la billet-
terie 30  mn avant le début des re-
présentations (réservation conseil-
lée). 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 justi-
ficatif)   – Spectacle familial  : adulte 
6 € / moins de 12 ans 4 €.
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 SAMEDI 11 FÉV. 2023 À 20 H 

Antoine Duléry  
nous refait son cinéma
Antoine Duléry est en soirée avec des 
amis comédiens et bien qu’il répète 
toutes les cinq minutes qu’il doit par-
tir, il n’y arrive pas. Car partir, c’est 
quitter le public, et surtout c’est ou-
blier les siens. 

Et Antoine Duléry n’oublie pas et ne 
veut pas oublier. Il se souvient de ses 
pères majestueux : les grands acteurs 
du passé mais aussi de ses complices 
d’aujourd’hui. Devenant et imitant 
tour à tour, Belmondo, Serrault, 
Lucchini ou Johnny, Antoine Duléry 
passe d’un personnage à l’autre, du 

théâtre au cinéma : Delon croise De 
Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, 
Galabru dialogue avec Serrault…

Un souvenir entraîne une anecdote 
et, de digressions en bons mots, 
Antoine Duléry fait se croiser et se 
confondre réel et imaginaire avec 
une grande virtuosité et dans un 
rythme fou. Au gré de ces rencontres 
improbables, naissent des situations 
jubilatoires, empruntes de tendresse 
et d’admiration.

Mise en scène : Pascal Serieis.

 VENDREDI 10 MARS 2023 À 20 H 

La contrebasse 
Un musicien anonyme, contrebassiste 
dans un orchestre, attend la représen-
tation, seul avec son instrument, ses 
rêves, sa mauvaise foi, ses frustrations 
artistiques et amoureuses, amplifiées 
par la pratique de la musique. 

Chef d’oeuvre d’humour grinçant, La 
Contrebasse est le portrait saisissant 

d’un être humain dans ses grandeurs 
et ses petitesses, aux prises avec la 
machinerie sociale ici représentée 
par la hiérarchie de l’orchestre, lié à 
son instrument par une intime rela-
tion faite d’amour et de haine.

De Patrick Süskind.
Avec Jean-Jacques Vanier. 
Mise en scène : Gil Galliot. 

SPECTACLE OFFERT AU PUBLIC
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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TRAVAUX

Voici les premières photos du futur studio d’enregistre-
ment de la Ville de Saint-Maurice. Intégralement financé 
par notre intercommunalité Paris Est Marne & Bois, il est 
situé au sein de la Maison des Jeunes Delacroix, 27 rue du 
Maréchal Leclerc.

Le Maire, Igor Semo, s’est rendu sur place, jeudi 12 janvier, 
pour une visite des lieux, en compagnie notamment de 
François Roussel-Devaux, Directeur Général des services 
de Paris Est Marne & Bois, et Sophie Berthuit-Lauterfing, 
directeur général des services de la Ville. Inauguration 
prévue : le 1er avril prochain.

 MUSIQUE 

Le studio d’enregistrement  
va voir le jour

« Un évènement pour  
Saint-Maurice : la création d’un studio 

d’enregistrement de grande qualité ! 
Une magnifique opportunité  
pour les artistes confirmés  

comme pour les jeunes talents.  
Le début d’une belle aventure ! »

Igor Semo, Maire de Saint-Maurice
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PORTRAIT

Ingénieur du son du futur studio 
d’enregistrement de Saint-Maurice
ÂGÉ DE 22 ANS, ROBIN CLEMENT EST INGÉNIEUR DU SON ET RÉALISATEUR ARTISTIQUE.  
À PARTIR DU 1er MARS PROCHAIN, IL TRAVAILLERA, POUR LE TERRITOIRE PARIS EST MARNE & BOIS,  
COMME INGÉNIEUR DU SON DE NOTRE STUDIO D’ENREGISTREMENT. RENCONTRE.

Dans la famille Clement, je demande le fils… Il y a plu-
sieurs mois, nous faisions le portrait de la comédienne 
Ornella Clement. Et comme dans cette famille, le talent 
se partage, c’est son frère Robin que nous avons décidé 
de vous présenter ce mois-ci. 

Le Mauritien a six ans lorsqu’il in-
tègre le conservatoire municipal de 
musique, de danse et d’art drama-
tique Olivier Messiaen. Ensuite, il 
rejoint le conservatoire régional de 
Créteil où il pratique le solfège et la 
contrebasse. 

Plus tard, Robin choisit d’étudier à 
l’Institut Supérieur  des  Techniques 
du  Son, une prestigieuse école pari-
sienne. En parallèle de cette forma-
tion, il travaille en tant qu’assistant 
studio dans de nombreux studios 
de la région parisienne  : les studios 
de la Seine, Melodium, Plaît-il, 180… 
Pendant quatre ans, il collabore ainsi 
auprès de grands ingénieurs du son 
et assiste à l’enregistrement de projets d’artistes de re-
nom. Il fait par exemple des sessions avec le groupe La 
Femme, le rappeur Rohff, la chanteuse Amel Bent, Adé qui a 

été révélée grâce à Therapie Taxi, ou encore Al.Hy, ex-can-
didate de l’émission « The Voice » sur TF1. 

Passionné de musique, Robin fait partie depuis 5 ans d’un 
groupe de rock, Lemonparty, dans lequel il est bassiste et 
chanteur. « Nous nous produisons dans diverses salles pari-

siennes, mais pas seulement… Avec mon 
groupe, nous nous déplaçons partout en 
France. »  

Le 1er mars 2023 sera une date clé 
dans la vie professionnelle de Robin 
Clement. C’est en effet ce jour-là 
qu’il va démarrer son contrat avec 
le Territoire Paris Est Marne & Bois 
comme ingénieur du son et réalisa-
teur du studio d’enregistrement mu-
sical de la Ville de Saint-Maurice. 

Le jeune homme raconte volontiers : 
« J’ai hâte de participer à tous les pro-
jets qui me seront confiés. Je me sens prêt 
à assumer ce poste ! Cela va passer par 
l’accompagnement d’artistes dans leurs 

nouvelles créations mais il s’agira également de leur apporter 
toutes les compétences techniques nécessaires afin de livrer un 
enregistrement de qualité. » 

ROBIN  
CLEMENT

« J’adore la ville de Saint-
Maurice car j’y vis depuis 

toujours. On a énormément 
de chance d’avoir un aussi 

beau conservatoire,  
où j’ai d’ailleurs fait dix ans 

de guitare et de solfège.  
Et impossible de ne pas 
évoquer notre superbe 
Théâtre du Val d’Osne. 

D’un point de vue culturel, 
nous sommes vraiment 

privilégiés. »
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TRIBUNES

La désertification 
médicale s’invite dans 
le quartier Montgolfier
Si l’annonce d’une prochaine 
ouverture d’un centre médical  
à Saint-Maurice est la bienvenue,  
le départ à la retraite du Dr Dizin 
laisse les habitants du quartier 
Montgolfier face à la dure réalité  
de la désertification médicale.  
Le Dr Dizin, généraliste très apprécié 
des habitants du quartier a pris 
une retraite bien méritée mais 
avec le regret de n’avoir trouvé 
aucun praticien pour le remplacer.  
Aucun médecin de Saint-Maurice, 
Charenton ou Joinville n’est  
en mesure de suivre sa clientèle. 
Trouver un rendez-vous relève 
aujourd’hui d’un véritable défi.  
Le groupe Saint-Maurice en commun 
très conscient de l’importance  
de l’accès aux soins appuiera  
de toutes ses forces l’implantation 
d’un nouveau centre médical dans 
cette partie de la ville. Les difficultés 
créées par le manque de régularité  
du bus 111, ajoutent à la difficulté  
de pouvoir trouver un RDV médical  
à l’autre bout de la ville. Tout doit 
être fait pour accompagner  
les habitants face au défi  
de se faire soigner.

Tiffany Farley
Conseillère municipale
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

Nous avançons  
sans relâche
Depuis notre élection, nous 
demandions à chaque commission, 
une étude voire une révision des 
quotients familiaux sur notre ville 
afin de s’assurer d’être au plus juste 
de la réalité économique et sociale 
des foyers. Analyse qui nous semble 
d’autant plus indispensable en cette 
période de forte inflation. Nous 
apprenons que notre ténacité va 
aboutir. Une étude sera diligentée 
prochainement par la ville. Nos 
concitoyens les plus modestes ne 
doivent pas être oubliés. Nous 
voulions également, et ce, avec 
insistance, une police municipale 
non plus en sous-effectif mais 
enfin à la cible. Ceci devrait être le 
cas prochainement avec plusieurs 
recrutements. La sécurité n’est pas 
une option mais une nécessité pour 
notre bien-être au quotidien.  Nous 
continuerons à avancer en bonne 
intelligence pour faire entendre 
notre voix dans le but d’améliorer 
le quotidien des mauritiennes et 
mauritiens. C’est notre devoir d’élu.

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

Un succès indéniable 
pour la Mairie Annexe 
et son Espace France 
Services
Depuis son ouverture en septembre 
2021, notre Mairie Annexe rencontre 
un franc succès et nombreux 
sont celles et ceux qui ont eu 
recours aux services qui y sont 
proposés. À ce titre, saluons le 
grand professionnalisme des agents 
qui y travaillent et qui assurent 
quotidiennement, et comme 
l’ensemble des agents municipaux 
de notre commune, un service 
public de grande qualité.

Depuis le 10 janvier 2023, un 
nouveau service y est proposé au 
sein de son Espace France Services. 
Dorénavant, les usagers disposent 
d’une permanence hebdomadaire 
de la part d’un conseiller de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
afin de les aider notamment dans 
leurs démarches et résoudre les 
problèmes auxquels ils pourraient 
éventuellement être confrontés.

Une fois encore ce nouveau service, 
accueilli sur notre territoire, 
démontre de la part de notre 
majorité municipale, une volonté 
réelle d’agir afin de maintenir  
les services publics au plus près  
de nos concitoyens et répondre  
ainsi à leurs attentes et besoins.

Cédric DAMIEN
Maire-adjoint chargé des relations 
sociales, de la vie associative,  
du numérique et des affaires générales
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

PERMANENCES…
de la Municipalité
Permanences via le portail citoyen.  
Les permanences des élus dans les quartiers 
reprennent les samedi 11 et dimanche 12 mars. 

de votre Député
La prochaine permanence du Député  
Michel HERBILLON se tiendra à la Mairie  
de Saint-Maurice le lundi 20 février à 18 h.
Contact : 01 43 96 77 23
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 www.ville-saint-maurice.com
 www.instagram.com/saintmaurice94 
 www.facebook.com/VilledeSaintMaurice
 Retrouvez nos vidéos sur You Tube !

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’événement 
majeur. Ne s’inscrire qu’une seule fois. Application 
mobile gratuite sur les stores.

12/02
Pharmacie des Deux Communes 
46 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
à Saint-Maurice
01 43 68 20 33

19/02
Pharmacie du Plateau
52 rue Gabrielle  
à Charenton
01 43 68 06 61

26/02
Pharmacie du Centre
67 rue de Paris  
à Charenton 
01 43 78 78 09

05/03
Grande pharmacie de Saint-Maurice
7 rue du Maréchal Leclerc  
à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

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

NAISSANCES
LECHEKHAB Milhan – GESLIN GORNY Léandre – 
PEUZIN FRUCTUS Lino – SAUVAGE ELBAZ 
Deborah – SPAHIJA Korap – GRANTE William-
Isaaq – GRINBAUM Eliel – RESTCHESS GAUTHIER 
Elia – AFERYD Imen – VERRIER DA SILVA Emma – 
SEBAN Sacha.

DÉCÈS 
FAUCHAU Sylviane – JÉRÔME Épouse JACQUIER 
Éliane.

MARIAGES
PIN Kunnawuth – CZUBIN Paulina.

PACS
WHEELER Charles et QUIROT Béatrice.
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Une aide pour les factures 
d’énergie
Face à l’augmentation des factures d’éner-
gie, le Département du Val-de-Marne a lan-
cé un dispositif d’accompagnement : l’aide 
énergies. Ce dispositif s’adresse aux mé-
nages les plus modestes qui ne bénéficient 
pas du chèque énergie versé par l’État. Ces 
derniers se voient accorder une aide forfai-
taire de 50 euros afin de payer leurs factures, 
quelle que soit l’énergie utilisée. Ouverte le 
1er décembre dernier, la campagne devait 
prendre fin le 1er février. Mais face à la si-
tuation économique difficile qui perdure, le 
Département a décidé de proroger ce dispo-
sitif jusque fin avril 2023. Comment bénéfi-
cier de l’aide énergies ? L’aide énergies est 
accordée selon un barème, basé sur le reve-
nu fiscal de référence et la composition fa-
miliale. Afin de pouvoir bénéficier de l’aide, 
une demande doit être faite via le service 
en ligne ou en téléchargeant le formulaire 
directement sur le site valdemarne.fr.

Recensement 2023
Le recensement de la population, effectué 
par l’INSEE (Institut national de la statis-
tique et des études économiques), se pour-
suit jusqu’au samedi 25 février 2023. Si vous 
êtes recensé cette année, vous êtes préve-
nu par un courrier de la Mairie. Répondre au 
recensement, c’est utile pour construire de-
main ! Encore plus simple par internet : le-re-
censement-et-moi.fr

9e édition Q2ER
Initialement prévue le 31 janvier de 8h à 
10h30 au lycée Robert Schuman, la neu-
vième édition de l’action « Quand Elèves et 
Entreprises se rencontrent » est reportée au 
mardi 7 mars 2023. Celle-ci est co-construite 
entre les villes de Charenton, Saint-Maurice, 
le lycée, le Club d’entreprises Gravelle 
Entreprendre et l’EPT Paris Est Marne & Bois.
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THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
49 RUE DU MAL LECLERC 
01 45 18 80 04 (répondeur) 
theatre@saintmaurice.fr 

INFOS ET BILLETTERIE : 
www.ville-saint-maurice.com

Photographiez
le QR code
et réservez !
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LA CONTREBASSE

DE
PATRICK  
SÜSKIND
AVEC
JEAN-JACQUES  
VANIER
MISE EN SCÈNE
GIL GALLIOT

SPECTACLE OFFERT
AU PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION


