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SAM PARLE…  D’OCTOBRE ROSE

PENSÉE POUR TOUTES CES MÈRES,
GRANDS-MÈRES, SŒURS, COUSINES, TANTES, AMIES…

POUR TOUTES CES FEMMES TOUCHÉES 
PAR LE CANCER DU SEIN.
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SOMMAIRE / AGENDA

Lundis 10 octobre et 7 novembre
Rdv Lieu d’Accueil Enfants-Parents – de 14 h à 17 h –  
RPE, 4 impasse Junot

Mardi 11 octobre
Don du sang – De 14 h à 19 h – Verseau –  
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Jusqu’au samedi 15 octobre
Espace France Services – Journées portes ouvertes dans différents 
endroits de la commune – Programme détaillé : ville-saint-maurice.com 

Samedi 15 octobre
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans « Je recycle, j’apprends,  
je crée ! » avec Tania Sauvage de l’association Recycle de vie –  
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque Montgolfier et de 15 h à 17 h  
à la médiathèque Delacroix – Entrée libre sur réservation

Samedi 15 octobre
Conférence « Aux origines de l’islam » de Michael Langlois – 
Proposée par le syndicat intercommunal de Valenton, SICCV – 20 h 30 – 
Salle l’Olivier du crématorium de Valenton, 15 avenue de la fontaine 
St Martin – Réservation : billetweb.fr/aux-origines-de-lislam

Jusqu’au samedi 22 octobre
Exposition « Papiers d’œuvres 2 » avec Marc Bergère,  
Carinne Zimmerman, Isabelle Besseron et Stéphane Fitoussi – 
Médiathèque Delacroix – Renseignements : 01 45 18 81 71

Mercredi 2 novembre
Raconte-moi une histoire – 10 h 30 – Médiathèque Montgolfier

Mercredi 9 novembre
Café-biberon, le rendez-vous littéraire des bébés – 10 h 30 – 
Médiathèque Delacroix
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Igor Semo
Votre Maire
Vice-président du Territoire Paris Est Marne&Bois

Pour suivre l’actualité de votre Maire
 igor.semo

La Ville de Saint-Maurice s’engage dans l’élaboration d’un ambitieux et durable Plan de 
sobriété énergétique.

Un Plan nécessaire pour participer à l’effort national de réduction de la consommation 
d’énergie. Notre Ville se doit d’apporter sa contribution en tant qu’acteur responsable.

Un Plan indispensable pour faire face à la hausse inédite de la facture énergétique de plus 
d’un million d’euros, qui va déséquilibrer le budget de la Ville. Les menaces qui pèsent sur 
les services publics sont réels. 

Certes, nous pouvons bénéficier des efforts déjà engagés et nous pourrons bientôt tirer 
parti des chantiers en cours (rénovation de la crèche Delacroix) ou à débuter (rénovation 
du COSEC) dont l’isolation thermique est la principale composante.

Face à ce défi, j’ai annoncé lors du dernier conseil municipal une méthode de travail :  
1. Rechercher des économies d’énergie à court mais aussi moyen et long terme ;
2. Faire porter l’effort sur les questions de chauffage des bâtiments et d’éclairage public ;
3. Associer les acteurs économiques, notamment les commerçants, et la population par 

des actions de sensibilisation ;
4. Travailler en concertation avec les organisations représentatives du personnel afin 

de mobiliser l’ensemble des agents ;
5. Proposer aux élus minoritaires une co-construction du plan de sobriété énergétique, 

ce qu’ils ont accepté et je les en remercie, dans l’intérêt général ;
6. Élaborer en 2023 un « Budget Vert », outil d’analyse des politiques communales pour 

mesurer nos efforts dans la transition énergétique.

Dans ce contexte, la Ville va tout faire pour ne sacrifier aucun ser-
vice public et maintenir ses priorités. C’est par exemple le cas de 
la petite enfance. Outre l’engagement de 1,5 million d’euros pour 
la crèche Delacroix, c’est, dès à présent, la prise en charge de 10 
nouveaux berceaux en partenariat avec la crèche « Les Mininous 
Les Ellipses » qui vient d’ouvrir, grâce au soutien déterminant de la 
Ville.

Nous augmentons également nos moyens dans le domaine de la sécurité publique afin 
de faire face aux nouvelles formes de délinquance et à l’insuffisance des moyens alloués 
au commissariat de Charenton. Pour la 1ère fois à Saint-Maurice, des caméras nomades ont 
été installées, afin de gagner en réactivité et souplesse d’intervention. D’autres initiatives 
suivront telles que l’équipement des policiers municipaux en caméras-piétons, un moyen 
efficace de sécurisation de l’espace public. Enfin, la collaboration avec le commissariat 
est intensifiée, avec de nouveaux outils tels que le Groupement Partenarial Opérationnel 
mis en place pour le secteur Leclerc – Montgolfier. Ensemble, nous obtiendrons des résul-
tats afin de garantir l’ordre et la tranquillité publics.
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Sobriété énergétique,  
Saint-Maurice se doit  
d’être exemplaire 
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INSTANTS…

Flash Mob du Téléthon 
Samedi 17 septembre, un flash mob  
a été organisé place Montgolfier dans 
le cadre du lancement national du 
Téléthon 2022. Un flash mob désigne 
un rassemblement d’un groupe de 

personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 
convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. 

Plus tôt dans l’après-midi, divers stands ont ravi les 
habitants, en présence notamment de nombreux élus,  
dont le Sénateur Christian Cambon et le Maire Igor Semo, 
ainsi que d’Amalia Rafrafi, coordinatrice de l’AFM-Téléthon 
pour le Val-de-Marne.

Prévue les 2 et 3 décembre prochains, la 36e édition  
du Téléthon sera parrainée par l’humoriste et acteur  
Kev Adams. Comme chaque année, plusieurs animations 
vont être proposées dans notre ville par l’Association 
Téléthon Saint-Maurice Manon. En 2021, ce sont près 
de 12 000 euros qui avaient été récoltés grâce aux 
manifestations sur le terrain. On compte sur vous !
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… EN IMAGES

Inauguration  
de la cour d’école 
La cour d’école du XXIe siècle, inédite 
dans le Val-de-Marne ! Vendredi 
23 septembre, pour ouvrir la Fête  
de la Saint-Maurice 2022, s’est 
déroulée l’inauguration de la grande 
cour de l’école primaire de Gravelle. 

Adoptée par les petits Mauritiens 
depuis la rentrée, la réalisation, 
concertée avec les enseignants,  
les parents d’élèves et les enfants,  
se veut moderne, innovante, agréable 
et apaisante. Ce grand chantier est 
caractérisé par des innovations ayant 
permis d’obtenir plus de 60 %  
de subventions de l’État et  
de la Région Île-de-France.

Une belle remise de prix 
Une visite de l’exposition itinérante « Femmes engagées 
aux XXe et XXIe siècle » s’est tenue le 24 septembre  
à la médiathèque Delacroix. Cette exposition fait suite  
au concours d’arts graphiques qui s’adressait à tous  
les résidents des 13 communes de Paris Est Marne & Bois. 

Le Maire, Igor Semo, et Hélène Coupé, maire-adjointe,  
ont profité de cette matinée pour procéder à la remise  
de prix. Bravo à toutes les personnes récompensées,  
ainsi qu’au lauréat principal, Patrice Marchesseau,  
artiste de Saint-Maurice, qui a créé une œuvre hommage  
à Simone de Beauvoir.
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ÉVÉNEMENT

Encore une  
magnifique édition !
DE PRÉCIEUX MOMENTS DE PARTAGE… LES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE DERNIERS, LA VILLE A FÊTÉ  
LA SAINT MAURICE, EN COMPAGNIE DE NOS VILLES JUMELÉES DE SAINT-MAURICE D’AGAUNE, 
D’ERLENBACH AM MAIN ET DE SOUS-MARINIERS DU SOUS-MARIN NUCLÉAIRE D’ATTAQUE PERLE.

Le coup d’envoi des festivités a été donné, dès le vendredi 
soir, avec l’inauguration de la grande cour de l’école pri-
maire de Gravelle (voir p.5). La manifestation s’est pour-
suivie le samedi matin, à la médiathèque Delacroix, avec 
la visite de l’exposition «  Femmes engagées aux XXe et 
XXIe siècle ». A eu lieu aussi, à cette occasion, la remise 
des prix du concours Paris Est Marne&Bois (page 5). 

Durant le déjeuner à l’espace Delacroix, un vibrant hom-
mage a été rendu à Michael Berninger, bürgermeister 
d’Erlenbach am Main. Il s’agissait de sa dernière visite en 
tant que Maire, étant donné qu’il a décidé de ne pas se 
représenter aux prochaines élections. 

Michael Berninger s’est ainsi vu remettre le diplôme de 
Mauritien d’honneur des mains de Christian Cambon, 
Sénateur du Val-de-Marne, et Igor Semo, Maire de Saint-
Maurice. Et ce, en remerciement des efforts déployés de-
puis son élection en 1999 pour maintenir et développer les 
liens d’amitié entre nos deux villes jumelles.

Organisées par le Comité des Fêtes, sous l’égide de Régis 
Duroselle, les fêtes des enfants ont réuni petits et grands, 
dans une ambiance on ne peut plus conviviale, place du 
Cadran le samedi, place Montgolfier le dimanche.

La matinée de dimanche a été marquée par la tradi-
tionnelle messe en l’église communale. Juste avant, 
Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, 
est passé saluer Monseigneur Jean Scarcella, Père-
Abbé de l’abbaye de Saint-Maurice 
d’Agaune. La Saint-Maurice a 
continué au marché avec l’apé-
ritif de quartier et l’hila-
rante Patrouille Piétonne de 
Proximité Préventive, pour 
l’animation surprise. 

Félicitations  aux services de la 
Ville et aux bénévoles qui jouent 
un rôle essentiel dans la réus-
site de cet événement !

24 ET 25 SEPTEMBRE 2022
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ÉVÉNEMENT
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ÇA FAIT L’ACTU !

 PERMANENCES 

Votre nouvel 
interlocuteur pour  
la mutuelle communale  

DEPUIS SEPTEMBRE 2022, 
C’EST JEAN-PAUL LUNEL 
QUI VOUS REÇOIT LORS DES 
PERMANENCES D’INFORMATION 
ET D’ADHÉSION À LA MUTUELLE 
COMMUNALE. ELLES SE 
DÉROULENT SUR RENDEZ-VOUS 
CHAQUE 1er ET 3e LUNDI  
DU MOIS.

Vous le savez sans doute, la Ville, en partenariat avec l’as-
sociation à but non lucratif Mut’Com, vous facilite l’accès 
à une mutuelle. Elle s’adresse à tous sans condition d’âge 
ni de santé. Différentes options s’offrent à vous, les tarifs 
varient en fonction du niveau de garantie choisi. 

Attention, la commune sert uniquement d’intermédiaire 
entre les habitants et la mutuelle. Les habitants sous-
crivent librement à l’offre si celle-ci s’avère avantageuse. 
La mutuelle, quant à elle, porte les garanties du contrat et 
assure le risque.

Permanences de 10 h à 12 h  
à la Direction des Solidarités (RDC de la Mairie).

  06 38 59 34 95  – 01 69 83 33 30
  cabinetlunel@hotmail.fr  

mutuelle.communale@ville-saint-maurice.fr
 www.lamutuellecommunale.com 

 PROPRETÉ 

C’est parti pour 
l’opération grand 
nettoyage !  
DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE SERONT 
ORGANISÉES DANS LES QUARTIERS MONTGOLFIER, 
PONT-JAURÈS, LECLERC-CENTRE, PLATEAU ET 
PANORAMIS. UNE ACTION-CHOC QUI SE TIENDRA  
DU LUNDI 17 OCTOBRE AU MARDI 15 NOVEMBRE.

Maintenir un cadre de vie agréable… À l’occasion du 
grand nettoyage des quartiers qui se déroulera en octobre 
et novembre, tout sera passé soigneusement en revue par 
les équipes municipales de la voirie et des espaces verts. 
Celles-ci vont nettoyer de manière approfondie les trot-
toirs et chaussées, enlever les tags et graffitis, entretenir 
les végétaux, etc.

Concrètement, ces opérations, réalisées dans le cadre du 
plan propreté, se feront les 17 et 18 octobre dans le quar-
tier Montgolfier, ainsi que les 24 et 25 octobre dans le 
quartier du Pont-Jaurès. Autres dates : les 2 et 3 novembre 
dans le quartier Leclerc-Centre, les 7 et 8 novembre dans 
le quartier du Plateau, ainsi que les 14 et 15 novembre dans 
le quartier Panoramis.

Réfection des enrobés  
de la place Jean Jaurès 
Le Département du Val-de-Marne prévoit des tra-
vaux de réfection de la chaussée place Jean Jaurès 
à compter du lundi 24 octobre jusqu’au jeudi 27 oc-
tobre. Ces travaux seront réalisés entre 22 h et 4 h, 
4 nuits. L’ensemble du rond-point sera rénové. 

Pour des raisons de sécurité, les rues seront fermées 
à partir du Quai de la République (RD 103), du 38 rue 
du Maréchal Leclerc (RD 214) et de la rue du Val 
d’Osne. Les bus ne circuleront plus de 22 h à 4 h. Les 
usagers seront impactés mais des déviations seront 
mises en place. Des hommes trafic seront présents 
à chaque fermeture liée au chantier afin de laisser 
l’accès aux riverains. 

Le Département veillera à tout mettre en œuvre pour 
réduire la gêne occasionnée et vous remercie de 
votre compréhension. Les travaux pourraient être 
décalés si les conditions météorologiques n’étaient 
pas favorables.
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 PETITE ENFANCE 

De nouveaux espaces 
pour accueillir  
vos enfants
Le saviez-vous  ? La crèche Delacroix  étant fer-
mée pour travaux, les enfants sont accueil-
lis dans deux nouveaux espaces, dirigés 
par Nazmine Goulchanaly. Le premier se 
trouve dans les locaux de la Souris 
Verte pour l’accueil de 18  grands et 
le deuxième dans les locaux de la 
crèche Familiale pour l’accueil de 
10 moyens.

 ENFANCE 

Des vacances  
très sportives
Le Service Municipal des Sports, sous la hou-
lette de son directeur Léopold Ransy, orga-
nise un stage multisports pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Les activités se tiendront pen-
dant les vacances de la Toussaint, du lundi 
24 au vendredi 28 octobre de 9 h à 12 h. Au 
programme au gymnase du Verseau (30 bis 
rue du Maréchal Leclerc) : handball, football, 
lutte, athlétisme, double dutch…

Tarif : 72,30 euros la semaine.  
Attention, places limitées !

  01 45 18 82 10. 

EN BREF…
Accueil des 11-17 ans  
à la MAG
L’équipe d’animation du service 
Jeunesse accueille les Mauritiens 
de 11 à 17  ans à La Maison des 
Adolescents de Gravelle (MAG), si-
tuée au 135 rue Maréchal Leclerc.

Un accueil libre est organisé du lun-
di au vendredi de 16 h à 18 h 30 et le 
mercredi de 13 h 30 à 18 h 30, hors 
période des vacances scolaires. 
Lors de ce temps, les animateurs 
proposent des jeux de société, 
des échanges sur les projets des 
jeunes, sur les plannings du centre 
de loisirs, du baby-foot, etc.

Les vacances scolaires, l’équipe 
de la Jeunesse vous accueillera de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. 
Une soirée est prévue à chaque 
vacances ! 

Il est impératif de remplir un dos-
sier d’inscription pour l’année 
2022-2023. Ce dossier est à reti-
rer à la MAG ou en Mairie, avant 
d’être remis complet à la directrice 
de l’Espace Jeunesse avec les 
documents demandés  : attesta-
tion d’assurance de responsabi-
lité civile 2022-2023, photocopie 
des vaccins et 5 € pour l’adhésion 
annuelle. 

Rejoignez le Conseil 
Municipal des Jeunes !
Vous avez entre 17 et 25  ans  ? 
Vous avez envie de proposer, de 
développer et de mettre en place 
un nouveau projet pour votre ville, 
pour la jeunesse mauritienne ? Le 
Conseil Municipal des Jeunes de 
Saint-Maurice est fait pour vous !

Social, culture, sports…  : n’hési-
tez plus à intégrer le CMJ où vos 
projets prennent vie et soyez ac-
teur de vos envies, de vos idées  ! 
L’équipe d’animation du service 
Jeunesse est là pour vous accom-
pagner dans votre démarche. 

MAG – 133 rue du Maréchal Leclerc
 01 43 97 35 52
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INTERVIEW

QU’AVEZ-VOUS RESSENTI APRÈS 
VOTRE RÉÉLECTION EN JUIN DERNIER ? 
J’ai été profondément touché par la confiance renouvelée 
des Mauritiens, des Charentonnais, des Joinvillais et des 
Maisonnais. Cette victoire est le fruit du travail accom-
pli et des résultats obtenus ces dernières années pour 
les habitants de nos communes. Je remercie Christian 
CAMBON, Igor SEMO, l’ensemble des Maires, les équipes 
municipales et les habitants de la circonscription pour 
leur mobilisation à mes côtés et leur soutien déterminant 
durant cette campagne intense.

QUELLES SONT VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS 
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT ? 
Vous le savez, le Président de la République ne dispose pas 
d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Avec son 
Gouvernement, il est donc contraint d’être à l’écoute des 
oppositions et de trouver des compromis dans l’intérêt de 
la France et des Français.

Alors que certaines oppositions font le choix de l’obs-
truction, je reste pour ma part un Député libre et indé-
pendant qui vote l’ensemble des textes qui vont dans le 
bon sens et qui s’oppose avec force aux mesures néfastes 
pour les Français. Avec les Députés Les Républicains, nous 
avons agi dès cet été pour améliorer les textes qui nous 
ont été soumis : déconjugalisation de l’Allocation Adultes 
Handicapés, permettre le paiement aux salariés des jours 
de RTT non pris, baisse du prix de l’essence en vigueur 
depuis le 1er septembre, défiscalisation totale des heures 
supplémentaires…

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS 
EN CETTE RENTRÉE PARLEMENTAIRE ?
Cette rentrée est marquée par une situation interna-
tionale grave avec la poursuite de la guerre en Ukraine 
qui provoque une crise énergétique majeure en Europe. 
Depuis 2012, les gouvernements successifs ont poursuivi 
une politique de démantèlement de notre parc nucléaire. 
C’était une grave erreur et nous devons dès maintenant 

prendre des décisions fortes pour assurer notre indépen-
dance énergétique. De la même manière, l’urgence écolo-
gique et le défi climatique nous imposent de prendre au 
plus vite des mesures ambitieuses pour la protection de 
notre environnement.

Mais cette situation ne doit pas nous écarter du nécessaire 
redressement de notre pays qui passe par des réformes 
indispensables. Nous ne pouvons plus accepter de creu-
ser les déficits au détriment de l’avenir de nos jeunes 
générations. C’est pourtant ce que propose le projet de 
budget du Gouvernement qui affiche un déficit de 155 mil-
liards d’euros en 2023 alors que la dette atteint les 3000 
milliards d’euros !

Par ailleurs, je souhaite que le Gouvernement agisse dès 
cet automne sur les questions sécuritaires et migratoires 
qui préoccupent légitimement nos compatriotes. Il faut 
aussi continuer à revaloriser le travail pour augmenter 
durablement le pouvoir d’achat des Français et en finir 
avec le chômage de masse.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE ACTION 
À SAINT-MAURICE ? 
J’ai toujours fait de la défense de nos communes, si sou-
vent méprisées par l’État, l’axe central de mon engage-
ment. En travaillant main dans la main et en confiance 
avec Igor SEMO, Christian CAMBON et les 3 autres Maires 
de ma circonscription, nous sommes plus forts pour dé-
fendre les intérêts des habitants, protéger notre qualité de 
vie et porter ensemble les futurs projets des communes.

À Saint-Maurice, je resterai un Député mobilisé pour 
obtenir de nouvelles protections phoniques et la re-
qualification urbaine et paysagère de l’A4, défendre les 
Hôpitaux de Saint-Maurice, protéger le bois de Vincennes, 
accompagner la réouverture du cinéma Capitole Jean-
Paul Belmondo, agir pour renforcer les moyens accordés 
par l’État pour les écoles et obtenir des effectifs de police  
supplémentaires pour le commissariat.

MICHEL  
HERBILLON 
DÉPUTÉ DE SAINT-MAURICE – CHARENTON –  
JOINVILLE-LE-PONT – MAISONS-ALFORT

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  
DES AFFAIRES ETRANGÈRES

MAIRE HONORAIRE DE MAISONS-ALFORT
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CRÉÉE IL Y A 40 ANS,  
LA POLICE MUNICIPALE  
DE SAINT-MAURICE A VU SES 
MOYENS SE DÉVELOPPER,  
UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ 
POUR FAIRE FACE AUX 
MISSIONS QUI S’AMPLIFIENT. 

ALORS QUE LA POLICE 
NATIONALE, DONT LES 
EFFECTIFS À CHARENTON-
LE-PONT NE CESSENT DE 
DIMINUER DEPUIS 15 ANS, 
SE RECENTRE SUR DES 
PRIORITÉS DÉFINIES PAR 
L’ÉTAT, RETOUR SUR LE 
RÔLE ET LES COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES DE NOS 
POLICIERS MUNICIPAUX.

VOTRE POLICE  
MUNICIPALE  

À VOTRE SERVICE
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GRAND ANGLE

QUELQUES EXEMPLES  
D’INTERVENTIONS RÉCENTES

 y Interpellation d’une personne ayant dérobé des 
produits dans l’une des pharmacies de la ville. 
Celle-ci a été identifiée et interpellée par la Police 
Municipale, puis mise à la disposition de l’Officier  
de Police Judiciaire du commissariat de Charenton.

 y Une altercation entre passager et contrôleur de la 
RATP a eu lieu dans le bus, au niveau de la Mairie.  
La Police Municipale est intervenue en premier,  
a pu séparer les protagonistes et a mis à disposition 
de l’Officier de Police Judiciaire l’auteur de violences 
(le contrôleur ayant été blessé à la main). 

 y Équipée d’un radar de contrôle de vitesse, la Police 
Municipale organise des contrôles sur plusieurs 
points de la ville, une mission importante de 
prévention et de sensibilisation des usagers de la 
route. Dix verbalisations ont ainsi été relevées lors 
du dernier contrôle. 

 y Accentuation des contrôles des dépôts sauvages sur 
la ville par la Brigade Environnement. 

 y Des points fixes sont régulièrement effectués à 
différents points de la ville afin de prévenir toute 
infraction et tout acte d’incivilité.

ZOOM SUR  
LA VIDÉOPROTECTION
La préfecture instruit actuellement la proposition de 
nouvelles caméras dans la commune. Ces nouveaux 
points se trouvent à l’angle Nocard et Damalix, et au 
parking de l’Abreuvoir. De plus, une nouvelle caméra 
sera prochainement installée au niveau du passage Jean 
Viacroze. Ce qui portera à 77 le nombre total de camé-
ras à Saint-Maurice.

DES OPÉRATIONS  
TOUTE L’ANNÉE

 y Opération Tranquillité Vacances
 y Opération Tranquillité Seniors
 y Chaîne de Solidarité avec le C.C.A.S.

PERMANENCES MENSUELLES  
DE LA POLICE MUNICIPALE
Les prochaines permanences de la Police Municipale 
se dérouleront mercredi 2 novembre, de 9 h à 12 h à la 
Mairie annexe, et dimanche 6 novembre, de 9 h à 13 h 
au marché, comme tous les premiers mercredis et di-
manches de chaque mois.

Les missions de 
la Police municipale
SAINT-MAURICE A ÉTÉ PRÉCURSEUR EN MATIÈRE DE POLICE MUNICIPALE : ELLE A ÉTÉ CRÉÉE,  
EN EFFET, EN 1982. DEPUIS, LA VILLE N’A PAS CESSÉ D’EN AUGMENTER LES EFFECTIFS ET DE LUI 
PROCURER LES MOYENS LES PLUS MODERNES. CES PROFESSIONNELS, FORMÉS, AGRÉÉS  
ET ASSERMENTÉS, SONT LÀ POUR VOUS PROTÉGER, EN COLLABORATION AVEC LA POLICE NATIONALE, 
SITUÉE À CHARENTON-LE-PONT. 

Deux nouvelles caméras 
nomades viennent  
d’être implantées rue  
du Maréchal Leclerc.

NOUVEAU !

Une des nouvelles caméras mobiles, rue du Maréchal Leclerc.
Lionel Bruent, Directeur de la Sécurité Publique  
et de la Prévention.
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GRAND ANGLE

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

CRÉATION D’UN POSTE 
D’INTERVENANTE SOCIALE  
EN COMMISSARIAT
Le mois dernier, un article du Saint-
Maurice Info s’intéressait à l’interve-
nante sociale en commissariat qui 
a pris ses fonctions au sein de la cir-
conscription de sécurité de proximi-
té de Charenton-le-Pont couvrant les 
communes de Saint-Maurice et Charenton. 

Pour éviter toute méprise, nous tenons à préciser qu’elle 
intervient  exclusivement dans le domaine des vio-
lences familiales et notamment des violences faites aux 
femmes.

COMMISSARIAT DE CHARENTON : 
L’INCONTOURNABLE QUESTION DES 
EFFECTIFS
Depuis près de 15 ans, les effectifs de Police Nationale 
disponibles pour notre commissariat ne cessent de di-

minuer. Ils sont passés de 115 à envi-
ron 75 aujourd’hui. Notre circonscrip-
tion, regroupant Charenton-le-Pont 
et Saint-Maurice, considérée comme 
la plus « tranquille » du Val-de-Marne, 
en paye en quelque sorte le prix.  De 
nombreux policiers ont ainsi été af-
fectés à d’autres commissariats, situés 
dans des zones bien plus sensibles. 
Pour autant, les effectifs actuels sont-
ils suffisants ? La réponse est non ! 

Les Maires des deux communes, Igor Semo et Hervé 
Gicquel, appuyés par notre Sénateur, Christian Cambon et 
notre député, Michel Herbillon, multiplient les interven-
tions auprès de la Préfecture de police de Paris pour ob-
tenir un renforcement sensible des effectifs disponibles.

Hôtel de Police 
Municipale de 
Saint-Maurice
47 rue du Mal Leclerc. 
Accueil administratif 
du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. 
Un numéro de téléphone 
dédié : 08000 94410. 
En dehors des horaires 
d’intervention ou en cas 
d’urgence, composez le 17 !

Horaires 
d’intervention 
des agents
Du lundi au jeudi et le 
dimanche de 7 h à 22 h.
Le vendredi et le samedi, 
de 7 h à minuit.

H
O

RA
IR

ES Le saviez-vous ?
La Police Municipale de Saint-Maurice, c’est 10 agents à votre service, 
sous la direction de Lionel Bruent, Directeur de la Sécurité Publique et 
de la Prévention, dont 3 agents de surveillance de la voie publique. 

 ` Prévenir par la proximité
 ` Assurer votre sécurité
 ` Garantir la tranquillité publique
 ` Faire respecter le code de la route
 ` Faire face à l’inattendu

MISSIONS

Bienvenue aux nouveaux policiers municipaux arrivés en septembre.

Les Policiers Municipaux  
ont une priorité : la 
proximité. Ce travail 
minutieux permettra 

d’améliorer  
notre collaboration avec  

la Police Nationale.
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SENIORS

 VOYAGE 

5 jours de croisière  
en Hollande
LA HOLLANDE ET SES TRADITIONS  
SERONT MISES À L’HONNEUR LORS DU VOYAGE 
SENIORS PRÉVU DU 7 AU 11 AVRIL 2023. 
D’AMSTERDAM À ANVERS, EN PASSANT  
PAR ROTTERDAM, DÉCOUVREZ LE ROYAUME  
DES PAYS-BAS, PAYS DES TULIPES, DES MOULINS  
ET DU FROMAGE. 

Vous partirez de Saint-Maurice, entre 7  h et 8  h du matin, en autocar 
grand tourisme, jusqu’à Amsterdam, pour embarquer à 18 h sur le bateau 
de croisière de CroisiEurope. Elégant bateau 4  ancres, à dimension hu-
maine, vous serez hébergés dans des cabines (cabine double pour la plu-
part) tout confort (télévision, salle de bain avec douche…).

À travers cette croisière et ses excursions, il vous est proposé, durant 
5  jours et 4  nuits, de découvrir le caractère authentique et idyllique de 
la Hollande, dont de nombreux canaux et villes ont été classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Au programme notamment : le parc du Keukenhof, ses parfums enivrants 
et ses couleurs printanières ; Amsterdam, capitale à l’atmosphère unique ; 
Volendam, village au caractère authentique ; Zaanse Schans, ses moulins à 
vent et ses maisons traditionnelles.

Si vous souhaitez plus de détails, un programme est mis à votre dispo-
sition à la Résidence de Presles, 41 avenue du Chemin de Presles ou au-
près de la direction des Solidarités de la Mairie. Dépêchez-vous, vous avez 
jusqu’au lundi 31 octobre 2022 pour vous inscrire  ! Prix : 1 238 €, le tarif 
sera établi selon les ressources. 

Renseignement ou inscription :  
Sandrine Kadoche

  01 45 18 80 57
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ASSOCIATIONS

 22 OCTOBRE 2022 

Soirée salsa  
à l’Espace Delacroix
L’ASSOCIATION LIVE & VIVO PROPOSE UNE 
NOUVELLE SOIRÉE-CONCERT, SAMEDI 22 OCTOBRE, 
À L’ESPACE DELACROIX. RENDEZ-VOUS AVEC  
LE GROUPE CUBAIN EL NORO Y PRIMERA CLASE,  
DE 20 H (COURS) À 3 H. UN TARIF PRÉFÉRENTIEL  
DE 20 EUROS EST RÉSERVÉ AUX MAURITIENS,  
SUR JUSTIFICATIF AUPRÈS DE LIVE & VIVO.

Par ailleurs, des cours de salsa vous attendent au Centre 
municipal des sports, 9 avenue de la Villa Antony, les mer-
credis de 20 h à 22 h. Si vous êtes intéressé par ces cours, 
n’hésitez pas à vous faire connaître ! 

Créée par Patrick Lafontant et Jocelyn Marmot, l’associa-
tion Live & Vivo a pour objectifs la promotion, la produc-
tion et la diffusion de créations artistiques dans le but 
d’aider les jeunes artistes. Les recettes servent à financer 
bon nombre de projets artistiques, concerts, festivals et 
autres spectacles vivants. Quant aux bénéfices, ils sont ré-
investis dans de nouveaux projets.

  06 60 10 32 83
  live.and.vivo@gmail.com
 liveandvivo 

Assemblée générale  
des Semeurs du Pont

UN BEAU SOLEIL BRILLAIT LE 11 SEPTEMBRE SUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES SEMEURS DU PONT QUI A EU LIEU EN PRÉSENCE  
DU MAIRE, IGOR SEMO, ET DES MAIRES-ADJOINTS HÉLÈNE COUPÉ  
ET PHILIPPE BOURDAJAUD.

Présidée par Véronique Coyard, l’association Les semeurs 
du pont a été fondée en 2016. Elle a pour objet de créer, 
développer et gérer des jardins partagés dans les villes 
de Saint-Maurice et de Charenton, et plus largement de 
promouvoir un développement durable respectueux de 
l’environnement dans ces villes.

Les jardins partagés se veulent être des lieux dédiés au 
public le plus large et favorisant la sociabilité dans le quar-
tier, la mixité sociale, culturelle, générationnelle. Il s’agit 
également de faciliter l’intégration de publics en difficul-
té. Ces lieux ont pour but le développement sous toutes 
ses formes d’un environnement écologique respecté.

Les bénévoles de l’association Les Semeurs du Pont sont 
fiers de leurs belles récoltes malgré la canicule et la séche-
resse de cet été. Un travail magnifique dans une ambiance 
conviviale !

« J’ai souhaité témoigner mon soutien lors de l’assemblée géné-
rale des Semeurs Du Pont pour la gestion d’un espace partagé 
mis à disposition par les Hôpitaux et la Ville de Saint-Maurice. 
Culture et entretien en commun des parcelles, recyclage, compost 
et éducation des familles à la production de fruits et légumes, 
une belle initiative citoyenne à saluer » a déclaré Igor Semo. 

  semeursdupont@gmail.com
 www.semeursdupont.fr 

 ATELIERS THÉÂTRE 

La scène est à vous !
VOUS RÊVEZ DEPUIS LONGTEMPS DE FAIRE 
DU THÉÂTRE EN AMATEUR, DE DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR LE PLAISIR DE JOUER SUR SCÈNE. 
VOUS CHERCHEZ À RENFORCER LA CONFIANCE  
EN VOUS OU À FACILITER LA PRISE DE PAROLE  
EN PUBLIC ?

Alors rejoignez sans plus attendre la compagnie 
Scénofolies et ses remarquables ateliers ! Sous la direction 
de professionnels, vous pourrez vous perfectionner aux 
techniques de base du théâtre et vivre votre 
passion. 

L’association de Saint-Maurice 
propose également des ate-
liers théâtres pour enfants de 
6 à 12 ans. Il s’agit de les initier, 
à travers des exercices ludiques, 
à développer leur imagination, 
leur sens créatif et leur confiance 
en eux.

Le Panoramis – Salle Adirka 
22/ 24 rue des Canadiens

  06 11 15 51 40 ou 01 48 89 00 92
  admin@scenofolies.com

 www.scenofolies.com/nos-ateliers/
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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 €.

TARIFS FESTI’ VAL DE MARNE 
Tarif plein  : 20  €   – Tarif réduit  : 
12  € (Mauritiens, personnes en re-
cherche d’emploi, - 26 ans, + de 
60  ans)

TA
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Les livres  
ont des oreilles 
Temps musical dédié  
aux enfants par des élèves 
du conservatoire Olivier 
Messiaen autour  
d’un instrument. 

Mercredi 9 novembre à 15 h  
Médiathèque Delacroix
Entrée libre sur réservation

 01 45 18 81 71

ET
 A

U
SS

I…

Bonne humeur  
garantie au TVO
DÉCOUVREZ LES PROCHAINS SPECTACLES PLEINS D’ÉNERGIES  
POSITIVES PROPOSÉS AU THÉÂTRE DU VAL D’OSNE ! 

 SAMEDI 19 NOV. 2022 
 À 20 H 

Plus que givré
PHILIPPE LELIÈVRE

C’est l’histoire d’une bande de comé-
diens qui essaye de monter une pièce 
comique. Sauf que le texte n’est pas 
drôle du tout. Et c’est là qu’on com-
mence à rire… De Paul-Félix le met-
teur en scène, à Guislaine la doyenne 
au pied-bot, seul en scène, Philippe 
Lelièvre incarne une foule de per-
sonnages plus givrés les uns que les 
autres !

Mise en scène : Arnaud Lemort.

 SAMEDI 15 OCT. 2022 À 20 H 

Ours
PREMIÈRE PARTIE : FABIEN BŒUF 

Pierre Perret disait « Les ours se suivent et ne se ressemblent pas », et à en 
voir Charles Souchon, alias Ours, on lui donne entièrement raison ! L’artiste 
s’attache cette fois à s’ouvrir, à laisser tomber les cloisons dans sa nouvelle 
proposition. Et après ces moments de confinement, ça fait du bien… Ce 
concert, qui est une étape du Festival de la chanson française du Val-de-
Marne, est à ne pas rater !

Claviers et chœurs : Kahina Ouali  – basse et guitare : Romain Preuss  –  
batterie : J.-F. Ludovicus. 

Retrouvez l’interview  
sur notre chaîne  

« Ville de Saint-Maurice »
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 CONFIDENCES 

Francis Huster
L’ICONIQUE FRANCIS HUSTER ÉTAIT À SAINT-
MAURICE SAMEDI 1er OCTOBRE POUR JOUER 
« MOLIÈRE » AU THÉÂTRE DU VAL D’OSNE.  
LA RÉDACTION A EU L’HONNEUR DE RENCONTRER 
CET IMMENSE COMÉDIEN. INTERVIEW  
D’UNE LÉGENDE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA.

QUELLE EST LA GENÈSE DU 
SPECTACLE « MOLIÈRE » ?
Quand j’étais doyen de l’école 
Florent pendant une quarantaine 
d’années, professeur, j’avais créé 
avec François Florent la classe libre 
gratuite. Tous les mois, je faisais 
une classe d’ensemble. Ça pou-
vait être par exemple « Comment 
devenir une star au cinéma  ?  », 
«  Est-ce qu’on peut se conten-
ter d’être un acteur de second 
plan ? », « Comment se conduire 
pendant un tournage ? »… Avec ce 
spectacle « Molière », je demande 
aux spectateurs de penser qu’ils 
ont 15-18 ans et qu’ils veulent être 
acteurs. Je leur fais exactement la 
classe d’ensemble que je faisais. Je 
raconte au public la vraie vie de 
Molière, son œuvre, avant de lui 
expliquer ce qu’est un comédien. 
La salle est totalement allumée, 
parce qu’au XVIIe siècle, il y avait 
des bougies et pas l’électricité. 
Donc tout était allumé  ! Je veux 
que les spectateurs se retrouvent 
dans l’ambiance de l’époque. C’est 
extraordinaire de penser qu’en 
2023, on célèbre le 350e anniver-
saire de la mort de Molière. Moi je 
vais toujours me battre pour qu’il 
entre au Panthéon. J’espère que le 
Président de la République pren-
dra cette décision qui est très im-
portante pour notre métier.

QUELLES EST L’ŒUVRE 
DE MOLIÈRE QUE VOUS 
PRÉFÉREZ ?
L’œuvre la plus réussie à 100 %, qui 
est un peu le chef d’œuvre absolu, 
n’est autre que «  Tartuffe  ». C’est 
la pièce politique, la pièce d’un 

courage inouï ! Dans le monde en-
tier, il s’agit de la pièce de Molière 
la plus jouée, y compris en France, 
y compris à la Comédie française. 
Cependant, elle n’est pas la pièce 
que je préfère car j’ai toujours re-
fusé de la jouer. Je trouve qu’Orgon 
et Tartuffe sont deux salauds et je 
ne veux pas jouer les salauds. Mais 
la pièce qui est dans mes tripes 
est «  Le Misanthrope  ». Parce 
que je trouve qu’elle est la plus 
grande pièce d’amour et qu’elle est 
magnifique. 

CONNAISSEZ-VOUS LA 
VILLE DE SAINT-MAURICE ?
J’ai des souvenirs sentimentaux à 
Saint-Maurice. Et j’adore la salle 
du Théâtre du Val d’Osne qui est 
totalement particulière. Le public 
mauritien n’a aucun rapport avec 
celui de Paris… C’est un public très 
dur, pas du tout acquis, qui vient 
et si jamais tu ne lui amènes pas 
quelque chose de différent, c’est 
« merci et au revoir ». Dans la salle 
du TVO, on ne peut pas tricher !

EN TANT QUE RÉALISATEUR, 
VOUS AVEZ DIRIGÉ 
BELMONDO* DANS SON 
DERNIER RÔLE AU CINÉMA, 
QUEL SOUVENIR EN 
GARDEZ-VOUS ?
Un souvenir historique  ! Je suis 
très content du succès, des ré-
compenses qu’a eues le film «  Un 
homme et son chien » après sa sor-
tie. Belmondo et Delon sont deux 
acteurs exceptionnels qui ont révo-
lutionné le style de l’acteur, comme 
Gabin et Bourvil à leur époque. 
Jean-Paul a toujours eu 20  ans, il 
n’a jamais changé d’état d’esprit. Il 
ne pensait pas du tout être la star… 
Bébel a représenté, comme Molière 
qu’il adorait, ce qu’il y avait de plus 
heureux dans le métier. Il a eu cette 
grandeur d’âme de rester toujours 
dans le bonheur. 

*Le futur cinéma de Saint-Maurice sera 
baptisé Capitole-Jean-Paul Belmondo  
en hommage aux années durant 
lesquelles il a vécu dans notre ville.

Francis Huster a encore une quinzaine de représenta-
tions prévues un peu partout dans le monde. Au mois de 
janvier, il commencera une comédie de et avec Michel 
Leeb : « Les Pigeons ». 

SES  
PROJETS
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 BIENVENUE 

Vanessa Pellerin, 
kinésiologue 
DEPUIS JUIN 2022, VANESSA PELLERIN 
A OUVERT SON CABINET AU 12 RUE JEAN 
RENOIR. ELLE ACCUEILLE LES ADULTES 
ET LES ENFANTS POUR DES SÉANCES DE 
KINÉSIOLOGIE, UNE TECHNIQUE PSYCHO-
CORPORELLE ENCORE PEU CONNUE DU 
GRAND PUBLIC.

La kinésiologie est une discipline qui s’appuie sur la tonicité des muscles pour 
identifier stress, blocages et charges émotionnelles non évacuées. « En fait, 
c’est le moyen de faire le lien entre ce qui se passe dans notre tête et comment cela se 
répercute dans le corps. Je suis là pour aider les personnes qui sentent un mal-être 
quelconque, ou simplement à mieux se connaître » détaille Vanessa Pellerin. 

Au cours d’une séance d’environ 1 h 30, la jeune femme, diplômée d’une école 
de kinésiologie, va aller chercher les blocages émotionnels de son client par un 
test musculaire. Elle explique : « Je pose des questions et le corps réagit ! Une fois 
qu’on a détecté la source du blocage, il y a des techniques de libération comme la 
médecine chinoise, la psychologie énergétique… ».

 AUTO-ENTREPRISE 

Béatrice Level,  
coach sportif 
SPÉCIALISÉE DEPUIS UN AN DANS  
LE SPORT SANTÉ, BÉATRICE LEVEL  
EST FORMÉE ET RÉFÉRENCÉE SUR  
WWW.MONBILANSPORTSANTE.FR.  
CETTE PLATEFORME RELIE LE MÉDECIN 
PRESCRIPTEUR, LE COACH ET LE PATIENT,  
AVEC UN PROGRAMME PERSONNALISÉ.

« Le meilleur médicament, c’est l’activité physique ! Ou comment inclure du mou-
vement dans sa vie quotidienne… » martèle Béatrice Level. La Mauritienne pro-
pose, aux personnes qui ont une maladie chronique, un cancer, ou une fra-
gilité physique et psychologique, un programme adapté et un suivi sur une 
trentaine de séances. 

« L’idée est de permettre de récupérer une forme physique et morale, de pouvoir 
être à nouveau comme avant. Moi-même j’ai été blessée physiquement il y a quelques 
années, c’est pour ça que je me suis tournée vers le sport santé. » indique Béatrice 
Level. Cette ancienne directrice de grandes salles de fitness parisiennes anime 
ses séances en extérieur ou au domicile de ses patients. S’adressant à tous les 
publics, elle s’est même récemment certifiée à la gériatrie.

 LE VILLAGE 

Changement  
de propriétaire
DAVID YANG A REPRIS EN JUILLET 
2022 LA DIRECTION DU BAR-
TABAC-BRASSERIE LE VILLAGE. 
SITUÉ AU 18 RUE ADRIEN 
DAMALIX, CET ÉTABLISSEMENT 
EST APPRÉCIÉ POUR SES PLATS 
ASIATIQUES ET SA CUISINE 
TRADITIONNELLE FRANÇAISE. 

Bò bún, loc lac, faux-filet… : le Village 
se fait un plaisir de régaler les pa-
pilles. « Nous essayons de mixer les gas-
tronomies asiatique et française  pour 
nous diversifier le plus possible sans pour 
autant agrandir la carte. En effet, nous 
misons beaucoup sur le plat du jour 
pour que ça reste frais ! » font savoir les 
gérants David Yang et Natacha Saidi.

Le couple poursuit : « Nous comptons 
énormément sur le bouche à oreille 
pour faire connaître notre cuisine. 
Outre les habitués que nous accueillons, 
nous espérons développer notre clientèle. 
Ce qui nous touche, c’est les retours que 
nous recevons et les personnes qui nous 
laissent des avis positifs en ligne afin 
d’être bien référencés sur les moteurs de 
recherche ».

Ouvert tous les jours : 
 du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 30, 
le samedi de 7 h à 20 h 30  
et le dimanche de 8 h à 15 h 30.

 levillage94@gmail.com

 06 11 42 46 40 
 vanessakinesiologue@gmail.com  

 vanessa_kinesio
 https://vanessakinesio.fr

 07 83 14 52 40  beatrice.level@free.fr 
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LE TÉMOIGNAGE  
D’UNE USAGÈRE
AMAL CHETOUROU, HABITANTE 
DE SAINT-MAURICE DEPUIS 2018

« Je travaille pour une entreprise qui 
fabrique et commercialise des produits 
de soin naturels et frais. Comme je suis 
indépendante, j’avais besoin d’un es-
pace où je peux accueillir mes invités, 
leur présenter l’entreprise et leur faire 
découvrir les produits. La salle de ré-
union, équipée d’un grand écran tactile 
connecté, correspond parfaitement à ce 
que je cherchais. 

J’ai commencé à me rendre à l’espace de 
coworking de Saint-Maurice au mois de 
juillet avant de partir en vacances. Puis, 
j’y suis retournée à la rentrée. Je compte 
continuer à y aller régulièrement, 1 à 
2 fois par mois, si ce n’est plus. Je trouve 
que l’endroit est chaleureux, soigné 
et moderne. On s’y sent bien ! En plus, 
Oumou, la responsable du site, est ex-
trêmement gentille et accueillante.  

J’ai entendu parler de cet espace de 
coworking grâce à des amies et Ulla Vee-
rapen, cheffe du Service Emploi, Déve-
loppement économique et Commerce de 
la Ville, a eu la gentillesse de m’inviter 
à son inauguration. Je n’ai eu aucun 
mal à comprendre le fonctionnement 
du lieu car avant son ouverture, j’avais 
déjà eu l’occasion de tester celui de 
Saint-Mandé. »

 ENTREPRENARIAT 

Profitez de l’espace  
de coworking !
AVEZ-VOUS DÉJÀ TESTÉ LE PREMIER SITE DE TRAVAIL COLLABORATIF 
(« COWORKING ») DE SAINT-MAURICE ? SITUÉ AU 139 RUE  
DU MARÉCHAL LECLERC, CET ESPACE PHYSIQUE PERMET AUX 
ENTREPRENEURS DE TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ.

Ouvert de 9  h à 19  h, l’équipement de 110 m2 offre également la possibilité 
d’accéder à des services, de partager des connaissances et de bénéficier de ré-
seaux. Géré par Oumou Fall, il dispose de 14 bureaux nomades, d’un bureau 
fermé de 2 places et d’une salle de réunion de 6 places. 

Il est possible d’utiliser une phone box afin de passer des appels en toute tran-
quillité et des casiers individuels pour laisser ses affaires personnelles sur 
place en sécurité. De plus, le Business Class propose un espace de détente et 
une cuisine aménagée. 

Les entrepreneurs peuvent louer à la demi-journée, à la journée, à la semaine 
et au mois, du lundi matin au vendredi soir. Pour cela, c’est simple : il suffit 
de réserver un créneau en ligne en se rendant à l’adresse suivante : parisest-
marnebois.fr/fr/nos-espaces-de-coworking

Renseignements :
 cowork@pemb.fr

Attention, les monstres  
vont débarquer pour Halloween…
Venez les affronter sur le pas de la porte des commerçants de 
la rue Maréchal Leclerc et Montgolfier et les repousser à coups 
de bonbons et de sucreries  ! L’Association des commerçants de 
Montgolfier invite les enfants et les grands à faire la chasse aux 
bonbons, afin de célébrer comme il se doit Halloween. Rendez-
vous lundi 31 octobre toute la journée. 
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SANTÉ

Où trouver les Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE) à Saint-Maurice ?

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE SANTÉ, LA VILLE POURSUIT SA CAMPAGNE D’ÉQUIPEMENT  
DES ÉTABLISSEMENTS EN DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES. CES APPAREILS PERMETTENT  
À TOUTE PERSONNE D’INTERVENIR AVANT L’ARRIVÉE DES SECOURS ET D’AUGMENTER LE TAUX DE SURVIE 
CHEZ LES VICTIMES D’ARRÊT CARDIAQUE EN DÉLIVRANT DES CHOCS ÉLECTRIQUES CAPABLES  
DE FAIRE REPARTIR LE CŒUR. SAINT-MAURICE COMPTE DÉSORMAIS 21 DÉFIBRILLATEURS  
RÉPARTIS SUR SON TERRITOIRE.

QUATRE SITES ACCESSIBLES 
EN PERMANENCE 
(EXTÉRIEURS)
1. Marché Émile Bertrand 

38 av. du Mal de Lattre de Tassigny
2. Centre de loisirs des Bords de 

Marne – Chemin de Halage
3. Groupe scolaire Gravelle 

couvrant la maison communale 
et la crèche des Dauphins 
2 pl. Montgolfier

4. Pharmacie des Canadiens 
4 rue des Réservoirs

DIX-SEPT SITES ACCESSIBLES  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ÉTABLISSEMENT
5. Le Verseau & conservatoire 

O. Messiaen 
30 bis rue du Mal Leclerc

6.  Résidence de Presles Serge Cas 
41 av. du Chemin de Presles

7.  Maison de la petite enfance 
2 rue Maurice Gredat

8. Hôtel de Ville 
55 rue du Mal Leclerc

9. Véhicule de la Police municipale 
(portatif)

10. Véhicule de la Police municipale 
(portatif)

11. Théâtre du Val d’Osne 
49 rue du Mal Leclerc

12. Ecole élémentaire  
du Centre Georges Guyon 
49 rue du Mal Leclerc

13. Maternelle du Centre 
6 imp. Junot

14. Espace Delacroix 
27 rue du Mal Leclerc

15.  Maternelle Delacroix 
27 rue du Mal Leclerc

16.  Crèche Delacroix 
27 rue du Mal Leclerc

17.  Maternelle des Sureaux 
4-6 rue des Sureaux

18.  Crèche les Goélands 
10 bis av. des Canadiens

19.  École Roger Revêt 
5 ter rue Eugène Delacroix

20.  Salle des sports Pirelli 
12/14 rue Paul Verlaine

21.  Centre municipal des sports 
9 av. de la Villa Antony

Le saviez-vous ?
Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser  
un Défibrillateur Automatisé Externe pour porter secours à une 
personne en situation d’arrêt cardiaque. Un témoin intervenant  
pour prêter secours à une personne victime d’un accident cardiaque 
ne peut en aucun cas être mis en cause dans le cas d’un décès.

1
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Un livre pour parler bigorexie,  
l’addiction au sport 
MAURITIENNE DEPUIS 1996, SERVANE HEUDIARD A PUBLIÉ UN LIVRE-TÉMOIGNAGE SAISISSANT  
DANS LEQUEL ELLE RACONTE SA VIE DE BIGOREXIQUE. RENCONTRE AVEC UNE ACCRO AU SPORT  
QUI S’EFFORCE DE FAIRE CONNAÎTRE CE SUJET MÉCONNU.

Quand l’excès de sport nuit à la santé… Pratiquant le cy-
clisme depuis l’enfance et l’aviron depuis 2000, Servane 
Heudiard réalise qu’elle est bigo-
rexique, autrement dit dépen-
dante à l’activité physique, lors-
qu’elle entre dans la vie active. 

«  Je me suis rendu compte que 
j’avais besoin de faire du sport tous 
les jours. Voilà pourquoi j’ai choisi 
de travailler en freelance. Je suis al-
lée jusqu’à 6 h 30 de sport par jour, 
365 jours / 365. Je dis que c’est per-
nicieux car quand on voit quelqu’un 
faire de l’activité physique, on ne 
peut pas imaginer que ça soit né-
faste pour sa santé ! » explique cette auteure, traductrice 
et relectrice depuis 26 ans. 

Fracture du bassin, double fracture du coude et fracture 
du col du fémur : Servane Heudiard, qui pratique le vélo 
tous les jours et rame chaque week-end, a malheureu-
sement eu trois accidents graves. Depuis son dernier 
accident en 2018, cette Caennaise de naissance a réduit 
à 5  h de sport par jour.  «  J’ai arrêté les comportements 

dangereux, comme rouler quand il y a du verglas. Je m’écoute 
un peu plus : si je suis trop fatiguée, je reste chez moi. »

Dans son ouvrage Le sport, ma pri-
son sans barreaux sorti l’an dernier, 
Servane Heudiard souhaite alerter 
sur la bigorexie. Son ouvrage com-
prend une première partie théo-
rique, une autre dans laquelle elle 
évoque l’impact de cette dépen-
dance sur son quotidien et une 
dernière qui traite des solutions. 
« Me concernant, j’ai compris que si 
j’étais addict, c’est parce que je man-
quais de confiance en moi. »

Depuis sa parution, le livre de Servane Heudiard connaît 
un beau succès médiatique. «  J’ai été interviewée par 
France Inter, le journal télévisé de France 2, Michel Cymes… 
Ça m’a fait plaisir de voir que ce sujet intéressait autant le 
grand public. C’est pour ça que je me bats. » 

SERVANE 
HEUDIARD 
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PORTRAIT

« On doit reconnaître que la ville 
de Saint-Maurice bénéficie d’une 
situation géographique idéale. 

Moi qui adore la nature, je peux 
me rendre à tout moment au bois 

de Vincennes pour marcher  
et faire du vélo. Les levers de soleil 
y sont vraiment extraordinaires. 

Sans oublier la Marne  
pour faire de l’aviron ! »

Bigorexie 
Le sport, ma prison sans barreaux 
Éditions Amphora 
17,50 euros
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TRIBUNES

Inflation : préserver 
l’accessibilité des 
services publics
L’inflation accentue les inégalités 
mais par son ampleur elle va toucher 
tous les mauritiens.

Dans ce contexte la responsabilité  
du Maire, du conseil municipal,  
de l’État c’est de préserver et de 
rendre accessible l’ensemble des 
services publics. Leur continuité est 
remise en question par la défaillance 
des sociétés privées délégataires  
sur leur gestion (les piscines).  

L’inflation sur l’énergie et sur  
les produits agroalimentaires va 
impacter le budget communal et 
la tarification des services publics. 
Il faut mettre en place un bouclier 
tarifaire ; accélérer la refonte  
des quotients familiaux pour  
une tarification plus progressive  
sur la restauration. 

Le gouvernement, les parlementaires 
ont une responsabilité. L’indexation 
de la dotation d’État sur l’inflation 
ne suffit pas. Il faut permettre aux 
communes d’accéder aux tarifs 
régulés pour l’énergie, et adopter la 
taxe sur les super profits. 73 milliards 
ce sont les bénéfices réalisés par les 
entreprises du CAC40 1er semestre.

Claude Nicolas
Conseiller municipal
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

Non à la sobriété 
démocratique,  
oui à l’intelligence 
collective climatique
L’été 2022 a été le deuxième plus 
chaud enregistré depuis 1900. Vers 
2050, la moitié des étés sera à des 
degrés supérieurs, même avec des 
émissions de gaz à effet de serre 
en baisse : un litre d’essence émet 
3 kg de CO² dont 50 % restera dans 
l’atmosphère dans 100 ans et 10 % 
dans 10 000 ans ! Les conséquences 
de la dérive climatique sont 
connues : sécheresse, incendies, 
montée des eaux, acidification des 
océans, etc.  La crise énergétique 
est une opportunité pour faire 
travailler ensemble tous les élus. 
La sobriété ne doit pas être vue 
comme le moyen de court-terme 
de passer l’hiver avec une moindre 
consommation d’énergies.  
Elle doit conduire à une baisse 
de l’empreinte carbone de la ville 
au travers de l’analyse des flux 
physiques de son fonctionnement et 
des émissions associées. Il s’agit d’un 
bilan carbone et d’un plan d’actions 
à l’appui d’indicateurs précis pour 
mener des projets coordonnés  
à l’échelle d’un territoire, résistants 
au climat du futur. Autre point, l’eau. 
Un exemple : la récupération des 
eaux pluviales pour la couverture 
végétale de la ville. 

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

La sécurité publique  
à bras le corps
La Majorité Municipale ne baisse  
et ne baissera jamais les bras  
sur les actions relatives à la  
sécurité sur notre commune.  
Nous investissons en renforçant 
notre dispositif de vidéosurveillance 
avec de nouvelles caméras fixes  
et mobiles, en augmentant encore 
notre effectif d’agents de la police 
municipale, en prenant différents 
arrêtés anti nuisances, en organisant 
des réunions avec les riverains  
et les commerçants. 

Notre ville est l’une des plus 
équipées en vidéoprotection et cela 
donne des résultats : identification 
d’auteurs d’agressions, relevé de 
plaques d’immatriculation dans 
le cadre d’enquêtes approfondies 
visant à démanteler des trafics  
de stupéfiants…

Maintenant il faut aussi que  
l’État prenne ses responsabilités  
en renforçant les effectifs  
de notre commissariat de police  
de Charenton pour permettre  
une intervention plus rapide,  
en mettant de façon significative  
les moyens pour éradiquer  
les « spots » qui s’implantent  
sur notre commune.

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

PERMANENCES…
de la Municipalité
Permanences via le portail citoyen.

de votre Député
La prochaine permanence  
de Michel Herbillon à Saint-Maurice  
se tiendra le jeudi 27 octobre à 18 h.
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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.

09/10
Pharmacie Nguyen Quach
14 rue Victor Hugo à Charenton
01 43 76 62 32

16/10
Pharmacie VBR
10 place Montgolfier à Saint-Maurice
01 48 86 51 60

23/10
Pharmacie du Centre
67 rue de Paris à Charenton
01 43 78 78 09

30/10
Grande pharmacie de Saint-Maurice
7 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

01/11
Pharmacie Bercy II
8-10 place de l’Europe à Charenton
01 45 18 40 50

06/11
Pharmacie des Quais
58 bis quai des Carrières à Charenton
01 43 68 43 50

Le soir, le week-end et les jours fériés,  
ayez le réflexe SAMI : appelez le 15.
Horaires : du lundi au vendredi de 20 h à 24 h,  
le samedi de 14 h à 24 h et le dimanche  
et les jours fériés de 8 h à 24  h.  
14 rue du Val d’Osne – Saint-Maurice
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NAISSANCES
BENSIMON Yonathan – MARRACHÉ Alone – 
YAQOOB Julien – FAIVRE Lucas – RENARD Tom – 
CARBONNIER IMBERT Milo – COLLIN Noah – 
DHÉNIN Isaïah – BANSANGÉ Breindel – DERHY 
Dan – DARRAGI Fares – ASSOUS Liroy – AUBRAS 
RAIMBAULT – Victoire – BEN GUIGUI Rom – LAÏB 
Hanna – LIN-CHENG Noé.

DÉCÈS 
Madame CANTET Martine – Monsieur MEER 
Olivier – Monsieur BEUGNET Théo.

MARIAGES
COURTOIS Stéphane et KOCHAROVSKAYA Diana – 
TIREL Christophe et NTEP Nelly – MOREAUD 
Geoffroy et VALENCIENNES Julie – KELECHIAN 
Roupen et DANIELIAN Gayané – OUAZANAN 
David et ATLAN Léa – CAIRES FERREIRA Yan et 
BERREIRA IBRAIM Layele – MULAMBA KABONGO 
Isaac et MULANGA-NKOKA Eunice – FELLAG 
Rabah et HAKIRI Asma – HAMITOUCHE Amine et 
BITOR Sandy – DEBBI Sofiane et NAVARRO Marie.

PACS
DAILLY Eugénie et NOUVEL Ghislain – LAMANDE 
Bastien et AGBETOU Chloé.
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Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 
métropolitain : jusqu’au 
samedi 5 novembre 2022.
Lors du Conseil de la Métropole du Grand 
Paris du 24 janvier 2022, les élus métropoli-
tains ont approuvé à une très large majorité 
de 94,2  % le 1er arrêt du projet de Schéma 
de Cohérence Territoriale métropolitain. Ce 
document d’urbanisme et de planification à 
l’échelle intercommunale détermine le pro-
jet du territoire et définit les grandes orien-
tations d’aménagement sur les 15 à 20 pro-
chaines années.

Afin d’en garantir l’accès au plus grand 
nombre, habitants et usagers de la 
Métropole, ainsi qu’à l’ensemble des publics 
concernés, le dossier d’enquête publique 
est mis à disposition dans une cinquantaine 
de communes métropolitaines, réparties au 
sein de la Métropole du Grand Paris, et en 
ligne : scot.metropolegrandparis.fr. 

Plus d’infos :
https://www.registre-numerique.fr/
scot-metropole-grand-paris

Permanence antenne  
Free Mobile
L’opérateur Free Mobile tiendra une perma-
nence d’information, le 12 octobre de 18 h 30 
à 20 h à la Mairie Annexe, relative au projet 
d’installation d’antennes-relais au 252  rue 
du Maréchal Leclerc.
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