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SOMMAIRE / AGENDA

Vendredi 11 novembre
104e anniversaire de l’armistice de 1918 — 11 h 30 — Cérémonie Place 
Charles de Gaulle — Voir le programme complet sur notre site internet

Dimanche 13 novembre
Paella solidaire de l’association Mahola Health Foundation  
pour financer la prochaine mission médicale — Marché 
Prix : 10 euros la portion 

Lundis 21 novembre et 5 décembre
Rdv Lieu d’Accueil Enfants-Parents — De 14 h à 17 h  
RPE, 4 impasse Junot

Samedi 3 décembre
Spectacle jeune Public (5 / 8 ans) « Loupé »  
de Gilles Bizouerne et Elsa Guiet (violoncelliste) 
10 h 30 : médiathèque Montgolfier et 15 h : médiathèque Delacroix 
Entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 71

Dimanche 4 décembre
Permanence de la Police municipale — De 9 h à 13 h 
Marché Émile Bertrand

Mercredi 7 décembre
Permanence de la Police municipale — De 9 h à 12 h 
Mairie annexe

Samedi 10 décembre
Dessine-moi un piano — Concert burlesque imaginé, partitionné  
et interprété par Jean-Paul Farré — 20 h — Théâtre du Val d’Osne 
C’est l’histoire d’un pianiste qui prépare, entretient et astique le piano 
pour le concert du maestro... C’est aussi l’histoire d’un pianiste 
qui découvre que les 88 touches du clavier ont disparu...  
Réservation : billetweb.fr
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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 Une de votre magazine municipal est consacrée à la 1ère édition de « La Mauritienne », 
course organisée dans le cadre d’Octobre rose.

Cette manifestation est porteuse de valeurs qui nous sont chères. Elle vise à collecter des 
fonds pour un grand enjeu de santé publique, la lutte contre le cancer du sein.

C’est une course à caractère familial et intergénérationnel, dans la joie et la bonne humeur. 
Cet événement valorise la beauté des bords de Marne, encore trop négligés malgré le ma-
gnifique parcours Sport et Santé qui en jalonne le parcours. Je tiens également à souligner 
qu’il s’agit d’une initiative citoyenne, portée par l’association « STM Street Art Company » 
et soutenue par la Ville. Nous étions 100 participants, soyons le double l’an prochain !

Autre action décidée dans le cadre d’Octobre rose, la décision de soutenir la publication 
d’un ouvrage sur le cancer du sein, réalisé par Laure Lacour, graphiste de la Ville, qui sera 
publié début décembre.

Prochain rendez-vous incontournable à Saint-Maurice, la nouvelle édition du Téléthon ! 
Notre Ville a été honorée d’avoir été choisie pour le lancement val-de-marnais de cette 
édition tout en couleurs. Il est vrai que le formidable travail accompli par nos bénévoles 

mérite d’être reconnu et valorisé. Je vous invite plus générale-
ment à rejoindre les bénévoles des associations de la Ville, vous 
donnerez beaucoup mais recevrez plus encore. Pour les jeunes, 
nous proposons un contrat  : donner des heures de bénévolat 

en contrepartie des aides de la Ville pour passer le permis de conduire ou le brevet d’ani-
mateur par exemple.

Mais notre actualité, c’est aussi bien entendu la mise en œuvre du Plan de Sobriété  
Énergétique de la Ville. Ce Plan pluriannuel, concerté avec les représentants du personnel 
et les élus minoritaires, est validé. Notre objectif est d’atteindre l’objectif national d’écono-
mies de gaz et d’électricité de 10 % et d’atténuer la très forte hausse des tarifs pour le budget 
de la Ville. Des mesures substantielles et réalistes ont été adoptées. J’ai notamment dé-
cidé de supprimer l’habituelle cérémonie des vœux à l’Espace Delacroix afin d’économiser 
les frais de chauffage et de traiteur. Les illuminations de la Ville, qui consomment très peu 
d’électricité, sont en revanche maintenues.

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et vous invite, chacune et chacun à son 
niveau, à participer à cet effort national.

N’hésitez pas à nous signaler tout manquement ou à proposer des mesures complémen-
taires afin de passer ensemble et au mieux ce cap difficile.
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Le bénévolat,  
une ressource inestimable
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INSTANTS…

Des élèves connectés 
La distribution des ordinateurs  
par le Conseil Départemental 
(CD94) aux élèves de 6e s’est tenue 
fin septembre au collège Edmond 
Nocard, pour le plus grand plaisir  
des familles mauritiennes. Igor Semo, 
Maire de Saint-Maurice, Philippe 
Bourdajaud, maire-adjoint chargé 
de la vie scolaire, et Hervé Gicquel, 
Vice-Président du CD94 et Maire de 
Charenton-le-Pont, étaient présents  
et ont pu échanger avec les enfants 
et leurs parents. Au total, ce sont plus  
de 17 000 collégiens du Val-de-Marne 
qui bénéficient cette année  
de cet ordinateur, pour toute  
la durée de leur scolarité.

Le Département investit  
pour notre environnement 
Pendant plusieurs semaines, des travaux étaient  
en cours à hauteur de l’échangeur, nécessitant  
des aménagements provisoires de circulation.  
Le Maire, Igor Semo, accompagné de son adjoint à la voirie, 
Michel Budakci, a visité ce chantier fin septembre  
en compagnie de nos conseillers départementaux,  
Chantal Durand, vice-présidente en charge de ce dossier, 
et Hervé Gicquel, également vice-président. Visant  
à réduire les déversements polluants dans le Bras  
de Marne, ces travaux d’assainissement ont coûté  
près de 600 000€ HT pour le CD94.
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… EN IMAGES

Un nouveau véhicule 
pour la Croix-Rouge 
Pascal Tindel, Président de l’Unité Locale 
de Charenton / Saint-Maurice de la Croix-
Rouge, et des bénévoles se sont réunis, 
samedi 15 octobre, aux côtés notamment 
de Philippe Garcia-Marotta, Président de 
la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge 
française du Val-de-Marne, pour inaugurer 
le nouveau Véhicule de Premiers Secours  
à Personnes (VPSP ou « Ambulance »).
Ce véhicule est intégralement équipé  
de gyrophares avec des LED, permettant 
une meilleure visibilité, par exemple sur les 
départs ou sur les lieux des interventions. 

Christian  
Cambon en Irak  
et au Kurdistan 
Le Sénateur Christian Cambon  
a effectué une mission en Irak  
et au Kurdistan entre fin septembre  
et début octobre. Au Kurdistan irakien, 
il a été accueilli dans un camp de 
13 000 réfugiés yézidis. Notre Maire 
honoraire a également fait une visite 
émouvante au grand Sanctuaire 
yézidi de Lalesh et à son chef spirituel, 
avant de rencontrer à Erbil  
sa Béatitude le Patriarche Chaldéen  
de Bagdad, le Cardinal Sako.  
Au cours de son déplacement, 
Christian Cambon a multiplié les 
entretiens politiques pour réaffirmer 
le soutien de la France au Kurdistan.
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INSTANTS…

Portes ouvertes 
à l’espace France 
Services 
Un accueil petit-déjeuner a été 
proposé le 3 octobre à l’espace  
France Services, en présence  
du Maire, Igor Semo, du Maire  
de Charenton, Hervé Gicquel,  
et du coordonnateur de la Mairie 
annexe et de l’espace France Services 
de Saint-Maurice, Guillaume Legouge. 
Ce fut l’occasion de lancer  
les journées portes ouvertes  
qui ont été mises en place jusqu’au 
samedi 15 octobre dans différents 
endroits de la commune. Interventions 
sur les marchés, présence CAF, 
ou encore ateliers numériques 
individuels étaient au programme. 

Les jeunes diplômés récompensés
Brevet, baccalauréat et études supérieures : près de 50 jeunes Mauritiens ont été distingués  
cette année au cours de la réception organisée, le 14 octobre, dans le hall de l’Espace Delacroix.  
Lors de la soirée, le Maire et les élus de la Ville ont pris le temps de féliciter chaque lauréat, tandis 
que le Prix Saint-Maurice Jeunes 2022 a été remis à la championne de karaté Loussine Bas.  
Son portrait sera à retrouver dans le Saint-Maurice Info de décembre. Quant aux photos  
de la cérémonie, elles sont toujours disponibles sur le site internet de la Mairie.
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… EN IMAGES

Une Semaine Bleue 
réussie
Des moments où découvertes 
et nostalgie, art de vivre et 
gourmandises se conjuguent…  
Toutes les animations imaginées  
par l’équipe du CCAS, début octobre, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, 
ont fait le plein, pour le plus grand 
plaisir de nos aînés et de Krystina 
Béhêtre, maire-adjointe en charge  
des solidarités et des seniors. 
Le traditionnel atelier floral,  
la conférence petit-déjeuner  
« L’objet accompagne notre 
quotidien » et l’atelier cosmétique  
bio ont particulièrement plu.  
Citons également le goûter spectacle 
sur le thème de l’Italie, durant lequel  
la chanteuse sicilienne Angela  
Amico a fait le show en compagnie  
de ses danseurs. 
Enfin, le loto du Conseil des Seniors, 
qui s’est tenu à l’Espace Delacroix,  
a réuni près de 200 personnes  
de tous âges. Organisé au profit  
des enfants malgaches d’Ankasina, 
avec la participation du Rotary Club 
Paris Sud Est, il est venu clôturer  
en beauté cette superbe édition 2022 
de la Semaine Bleue. 
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ÇA FAIT L’ACTU !

 TOUT SAVOIR SUR… 

Les antennes relais  
PLUSIEURS PROJETS D’INSTALLATION D’ANTENNES RELAIS  
SONT ACTUELLEMENT EN COURS D’ÉTUDE À SAINT-MAURICE  
(VOIR SITE DE LA VILLE). L’OCCASION DE RAPPELER LES 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTAT ET DU MAIRE SUR UN SUJET SENSIBLE.

En 2018, l’État a conclu un accord avec les 4 grands opérateurs pour améliorer la 
couverture et la qualité de réception des téléphones mobiles partout sur le ter-
ritoire. À cette incitation gouvernementale s’ajoute depuis quelques mois la né-
cessité de développer le réseau 5G qui favorisera à terme l’intégration du numé-
rique dans les domaines comme le transport, la sécurité publique, la santé, etc.

Ces circonstances conduisent les opérateurs à multiplier les antennes relais. La 
procédure administrative préalable à ces installations a été simplifiée par l’État 
pour accélérer le déploiement alors même que ces dossiers suscitent toujours 
beaucoup d’interrogations.

QUI DÉLIVRE L’AUTORISATION D’IMPLANTER  
UNE ANTENNE RELAIS ET D’ÉMETTRE ?
L’État, au travers de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et de l’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences), est la seule autorité à pouvoir délivrer ces 
autorisations.

LE MAIRE PEUT-IL S’Y OPPOSER, EN PARTICULIER  
AU TITRE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION ?
Non, le Conseil d’État est formel  : le Maire n’est pas autorisé à prendre dans 
ce domaine une quelconque décision au titre de ses pouvoirs de police sur la 
seule base d’un risque sanitaire éventuel.

LE MAIRE PEUT-IL S’OPPOSER À UNE IMPLANTATION  
SUR UN BÂTIMENT PRIVÉ, MÊME SI CELUI-CI EST  
À PROXIMITÉ D’UNE ÉCOLE, D’UNE CRÈCHE, D’UN HÔPITAL ?
Non, là encore la jurisprudence administrative est constante. Le Maire n’est en 
mesure de refuser une implantation que si elle est envisagée sur un bâtiment 
communal.

QUEL EST LE RÔLE DU MAIRE ?
Il examine si l’implantation est conforme aux règles d’urbanisme. Si le PLU est 
respecté, il peut être contraint de délivrer l’autorisation d’urbanisme. Il peut 
néanmoins demander au Préfet de réunir une instance de concertation dépar-
tementale pour trouver une alternative. Il peut aussi demander une simulation 
d’exposition aux ondes et un état des lieux de l’existant.

Qui peut 
demander 
une mesure 
d’exposition ?
Indépendamment du Maire, 
chaque Mauritien peut 
faire réaliser gratuitement 
une mesure d’exposition 
aux ondes chez lui comme 
dans les lieux accessibles 
au public. Le formulaire à 
remplir est disponible via 
le lien : mesures.anfr.fr. Les 
mesures déjà effectuées 
sont publiées sur le site 
cartoradio.fr
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La procédure administrative
Pour chaque projet d’implantation, l’opérateur transmet au Maire  
un dossier d’information. Celui-ci le met à disposition du public,  
par exemple au travers d’un site Internet communal. La ville de Saint-
Maurice a imposé, en plus, le principe d’une permanence, en mairie 
et en visioconférence, pour favoriser les échanges directs avec les 
Mauritiens. Deux mois après la réception de ce dossier par la Ville, 
l’opérateur peut déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. 

Pourquoi a-t-elle 
augmenté ?
Vous avez reçu votre taxe 
foncière et vous vous êtes sans 
doute aperçu que le montant 
était supérieur à celui de 
l’an dernier. Explications sur 
cette évolution en « trompe 
l’œil » et pourtant bien réelle.

L’augmentation que vous avez 
constatée ne correspond pas  
à une décision de la Ville.

Cette hausse de 3,4 % est 
en effet liée à l’évolution des 
bases de fiscalité locale. 
Depuis 2018, cette évolution 
suit mécaniquement l’indice des 
Prix à la Consommation. Elle est 
donc due à l’inflation constatée 
entre novembre 2020 et 
novembre 2021.

En 2022, Saint-Maurice n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition. 
Le taux demeure à 31,20 %, 
autrement dit l’un des plus 
bas du Val-de-Marne. La Ville a 
connu une seule augmentation 
depuis 1989.

Pour rappel, la taxe foncière 
est payée uniquement par 
les propriétaires d’un bien 
immobilier, qu’ils occupent ou 
non le logement servant de base  
à l’imposition.

TAXE FONCIÈRE
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ÇA FAIT L’ACTU !
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 SÉCURITÉ 

Le GPO entre en action 
MERCREDI 19 OCTOBRE, SALLE LOUIS JOUVET, S’EST DÉROULÉE 
L’INSTALLATION PAR LA POLICE NATIONALE DU GROUPE  
DE PARTENARIAT OPÉRATIONNEL (GPO) DE MONTGOLFIER.  
L’OBJECTIF CONJOINT DES FORCES DE L’ORDRE ET DE  
LA MUNICIPALITÉ : RECUEILLIR DES INFORMATIONS  
ET ARRÊTER UNE STRATÉGIE COMMUNE.

Rassemblant bailleurs, riverains et commerçants, la réunion a été conduite par le 
commandant divisionnaire fonctionnel, Pascale Paris, à la tête du commissariat 
de Charenton-le-Pont, en présence du Maire, Igor Semo, de Pascal Duray, maire- 
adjoint à la sécurité publique, Sophie Berthuit-Lauterfing, directeur général des 
services, et Lionel Bruent, directeur de la sécurité publique et de la prévention.

Les deux heures de travail qui ont suivi ont été utiles pour discerner les moyens 
supplémentaires à mettre en œuvre et créer les synergies publiques/privées né-
cessaires à la résorption des points sensibles recensés.

Le Maire a rappelé, à cette occasion, les initiatives déjà prises par la Ville : renfor-
cement sensible de la présence de la Police municipale, du réseau de videopro-
tection (2 caméras mobiles), du contrôle administratif des locaux commerciaux, 
de la répression des attroupements.

La Police municipale a d’ailleurs fait preuve de son efficacité en interpellant un in-
dividu, récemment condamné pour trafic de stupéfiants à 15 mois de prison (dont 
6 avec sursis) mais laissé en liberté, et en saisissant ce qu’il dealait. Au cours de 
cette arrestation, un des policiers municipaux a été légèrement blessé. L’individu 
a été remis à la Police nationale : il a été condamné en comparution immédiate à 
1 an de prison ferme avec mandat de dépôt.

La Police nationale, qui travaille avec discrétion et efficacité, a indiqué vouloir 
maintenir sa surveillance spécifique du secteur et prodigué des conseils sur la sé-
curisation des parties communes des immeubles.

Une initiative qui a commencé à porter ses fruits et que le Maire pourrait deman-
der à renouveler à d’autres endroits « sensibles » en fonction des constatations 
qui pourraient être faites.

 FÊTE 

Noël  
des seniors 
POUR LES FÊTES, LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE SAINT-MAURICE INVITE 
LES PLUS DE 65 ANS À VENIR 
DÉJEUNER OU RETIRER UN 
COLIS DE NOËL.

Le déjeuner aura lieu le mardi 
13  décembre 2022 à 12  h  30 à l’Es-
pace Delacroix. Pour faciliter votre 
déplacement, un car sera mis à 
votre disposition : départ à 11 h 30, 
arrêts habituels. Le colis est à retirer 
le 7 ou le 8 décembre entre 9  h  30 
et 11 h 30 ou 14 h 30 et 16 h 30 salle 
Marcel Pagnol (impasse Junot à côté 
de la mairie). 

Coupon réponse à retourner avant 
le vendredi 2 décembre au service 
animation retraités : Hôtel de Ville – 
55 rue du Maréchal Leclerc, 94410 
Saint-Maurice.

Pour tout renseignement,  
contactez Sandrine Kadoche  
au 01 45 18 80 57.

 COUPON-RÉPONSE 
Noël des seniors 

 � Je choisis de participer  
au déjeuner

 � Je choisis de retirer le colis

Mme :  ......................................

Née le : ……/……./……

Tél. :  ..........................................

M. :  ............................................

Né le : ……/……./……

Tél. :  ..........................................



 PROPRETÉ 

L’opération grand  
nettoyage continue  
DES OPÉRATIONS DE GRAND NETTOYAGE ONT ÉTÉ MENÉES DANS  
LES QUARTIERS MONTGOLFIER, DU PONT-JAURÈS, LECLERC-CENTRE 
ET DU PLATEAU. DES ACTIONS-CHOC QUI SE POURSUIVRONT  
DANS LES PROCHAINS JOURS DANS LE QUARTIER PANORAMIS.

Maintenir un cadre de vie agréable… À l’occasion du grand nettoyage des 
quartiers qui s’est déroulé au mois d’octobre et début novembre, tout a été 
passé soigneusement en revue par les équipes municipales de la voirie- 
propreté. Celles-ci ont nettoyé de manière approfondie les trottoirs et chaus-
sées, ont enlevé les tags et graffitis, ont entretenu les végétaux, etc. En no-
vembre, cette opération, réalisée dans le cadre du plan propreté, se tiendra les 
14 et 15 novembre dans le quartier Panoramis. 

À noter que le Maire, Igor Semo, s’est rendu dans le quartier Montgolfier lundi 
17 octobre, afin de saluer les équipes des services Voirie et Espaces verts qui 
se mobilisent pour ces opérations spécifiques, en renforcement de leur travail 
quotidien. Et le lendemain, c’est Michel Budakci, maire-adjoint chargé de la 
qualité de l’espace public, qui était présent place Montgolfier aux côtés des 
agents municipaux. 

 INSCRIPTIONS 

Relevez le défi  
« Familles Zéro Déchet » !
LE TERRITOIRE PARIS EST MARNE&BOIS S’ASSOCIE À LA VILLE POUR 
PROPOSER AUX MAURITIENS DE PARTICIPER À LA SECONDE ÉDITION 
DU DÉFI « FAMILLES ZÉRO DÉCHET » PRÉVU DE JANVIER À JUIN 2023.

Réduire vos déchets ménagers : tel est le défi que vous proposent la Ville et le 
Territoire Paris Est Marne&Bois. L’esprit du défi « Familles Zéro Déchet » est 
d’initier les participants au zéro déchet et de les amener progressivement à 
changer leurs habitudes en matière d’achats alimentaires et de consomma-
tion en général. 

Pour parfaire leur apprentissage, les équipes inscrites au défi participeront à 
divers ateliers, tels que la fabrication de produits ménagers et de cosmétiques, 
les alternatives au jetable, réapprendre à faire ses courses ou encore fabriquer 
son propre compost... Ces moments de partage seront l’occasion d’échanger 
sur ces expériences avec les autres familles participantes. À vous de jouer !

Inscriptions jusqu’au 16 décembre 2022 :
- Par mail : zerodechet@pemb.fr
- Via le formulaire disponible sur www.ville-saint-maurice.com
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ENVIRONNEMENT

« Félicitations aux agents 
des services Voirie-
Propreté dont je salue 
le professionnalisme, 
l’engagement et le 
dévouement. L’ambition 
de nos opérations de 
grand nettoyage est 
d’atteindre un niveau  
de propreté qui dissuade 
de salir l’espace public.
Il est démontré qu’il existe 
une forme de réticence  
à salir ce qui est d’une 
propreté exemplaire. 
À suivre… sans être naïfs 
bien sûr ! »
Igor Semo, Maire de Saint-
Maurice



SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :  
MOBILISATION GÉNÉRALE

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

ISOLATION
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GRAND ANGLE

LE MAIRE, IGOR SEMO, A ANNONCÉ QU’AU VU 
DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ACTUELLE ET DE 
SES CONSÉQUENCES LOURDES SUR LE BUDGET 
COMMUNAL, UN PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
(PSE) ENTRE IMMÉDIATEMENT EN VIGUEUR.
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GRAND ANGLE

Le plan de la Ville de Saint-Maurice 
CE PLAN CONTIENT DES MESURES À EFFETS IMMÉDIATS ET D’AUTRES QUI IMPLIQUENT  
DES INVESTISSEMENTS QUI SERONT RÉALISÉS DANS LES MOIS ET ANNÉES À VENIR.  
ISSU D’UNE CONCERTATION AVEC LES SERVICES ET LES USAGERS, IL VISE PLUSIEURS OBJECTIFS : 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION, ADAPTER LES COMPORTEMENTS, AMÉLIORER LA GESTION. LES AGENTS 
DE LA VILLE ET LES UTILISATEURS DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS SERONT SENSIBILISÉS AU RESPECT DE 
CES MESURES D’ÉCONOMIE. LE COMITÉ TECHNIQUE, REGROUPANT LES REPRÉSENTANTS  
DU PERSONNEL, A D’AILLEURS APPROUVÉ CE PSE À L’UNANIMITÉ.

LES PRINCIPALES MESURES D’AUJOURD’HUI
 y Fermeture cet hiver, de mi-décembre à mi-mai,  
de l’Espace Delacroix, un des bâtiments communaux 
les plus énergivores et l’un des plus complexes  
à traiter en terme d’isolation : annulation des vœux 
du Maire et report du Salon des Arts au printemps.

 y Réduction de la période de chauffe (entre le 
17 octobre et le 15 mars), sauf pour les crèches.

 y Plafonnement de la température : 19° pour les écoles 
et les autres bâtiments publics (sauf la RPA et les 
crèches : 21°) ; 16° pour les équipements sportifs.

 y Baisse plus sensible de la température des sites 
lorsqu’ils sont inoccupés (par exemple pour la mairie 
à partir de 18 h 30 au lieu de 20 h).

CELLES DE DEMAIN…
 y Rénovation thermique de la crèche Delacroix  
(en cours dans le cadre des actuels travaux),  
du TVO et de l’Hôtel de Ville (études).

 y Installation de convecteurs connectés  
à la Médiathèque (d’ici fin 2022), au conservatoire  
et à la crèche des Goélands.

 y Poursuite du programme de changement  
des chaudières et de remplacement des huisseries.

 y Installation de détecteurs de lumière  
dans les circulations et de sondes pour réguler  
la température des chaudières.

 y Refonte des réseaux (eau chaude et chaleur)  
des différents bâtiments et logements de fonction 
pour une gestion affinée.

… ET D’APRÈS-DEMAIN
 y Réalisation de la rénovation thermique  
et énergétique du COSEC, de l’école du Centre  
et de l’Hôtel de Ville.

 y Installation de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux éligibles.

Maintenues !
Notamment dans un souci 
de soutien au commerce 
local. 

Ce n’est, de toute 
façon, pas un poste réel 
d’économies. Compte tenu 
de l’usage systématique 
de LED, le coût de ces 
illuminations, en terme 
de consommation 
d’électricité, est inférieur à 
2 000 € par an, soit moins 
de 15 centimes d’€ par 
Mauritien. Les horaires 
seront réduits (de 8 h à 9 h 
et de 17 h à 23 h).

Les commerces,  
en revanche, seront 
invités à éteindre leurs 
enseignes (c’est une 
obligation), ainsi que leurs 
vitrines de 23 h à 6 h.
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 ?Déjà plus d’1 million € investis !

Depuis 2020, des travaux et actions engendrant 
des économies d’énergie ont été réalisés par la Ville  
pour un coût total de 1 047 006 euros :

 ` Éclairage public

 ` Chauffage des bâtiments publics

 ` Isolation thermique
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GRAND ANGLE

Les 5 gestes clés pour économiser de l’énergie 

JE RÈGLE  
MON CHAUFFAGE  
À 19°C MAXIMUM

Baisser le chauffage de 1°C  
dans son logement, c’est 7 %  

d’économies d’énergie par an.

JE DÉCALE L’UTILISATION 
DE MES APPAREILS 

ÉLECTRIQUES EN DEHORS 
DES HEURES DE POINTE 

(8 H-13 H/ 18 H-20 H)
En programmant mes machines 

l’après-midi ou la nuit,  
je les utilise en dehors des heures 

de pointe. Si on le fait tous, on évite 
la consommation électrique  
d’une ville comme Marseille. 

J’INSTALLE  
UN THERMOSTAT 
PROGRAMMABLE 

Un programmateur de chauffage 
bien réglé permet de réduire  
les consommations d’énergie 

jusqu’à 15 % par an.

JE RÈGLE MON  
CHAUFFE-EAU À 55°C  

ET JE PRENDS DES DOUCHES 
MOINS LONGUES

Régler son chauffe-eau à 55 degrés, 
c’est 10 % d’économies d’énergie  

par an sur le chauffe-eau.

J’ÉTEINS TOUS MES 
APPAREILS EN MARCHE  
OU EN VEILLE QUAND ILS  

NE SONT PAS UTILISÉS
Faire ce geste, c’est 10 % 

d’économies d’électricité. 

PLUS D’INFOS :  
ECOLOGIE.GOUV.FR/ 
CHAQUE-GESTE-COMPTE
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DROIT DES FEMMES

COURSE LA MIRABAL
Pour soutenir la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, les filles et les garçons… Pour que les dis-
criminations ne soient plus sources de violences faites 
aux femmes… Comme nos élu(e)s, participez à la course 
La Mirabal ! Un événement sportif et un lieu d’information 
et de sensibilisation sur le droit des femmes, dimanche  
27 novembre au Parc du Tremblay, de 8 h à 14 h.

Que vous soyez femme, homme, jeune, enfant, sportif 
ou non, mobilisez-vous et rencontrez des associations et 
des institutions qui luttent contre les violences faites aux 
femmes et qui s’engagent pour l’égalité.

Comment participer ? Cette année encore, pour la 11e édi-
tion, courez ou marchez lors du challenge connecté du 
12 au 26 novembre et/ ou le dimanche 27 novembre 2022, 
au Parc du Tremblay, à Champigny-sur-Marne !

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« L’égalité filles-garçons dans et autour de l’école » : voi-
ci le thème de la conférence-débat proposée par Johanna 
Dagorn, co-directrice des cahiers de la LCD (Lutte Contre les 
Discriminations) et d’ARESVI (Association de Recherches 
et d’Études sur la Santé, la Ville et les Inégalités). Venez 
nombreuses et nombreux y assister mercredi 23 no-
vembre à 18 h 30 à la médiathèque Delacroix !

EXPOSITION 
Du mardi 15 novembre jusqu’au samedi 10 décembre,  
l’Hôtel de Ville de Saint-Maurice accueillera une remar-
quable exposition à ne pas rater. Intitulée «  Petite his-
toire des droits des femmes  », elle a été conçue par 
Hélène Coupé, maire-adjointe chargée de la citoyenne-
té, de la médiation, de la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Son vernissage est prévu jeudi 24 novembre 
à 18 h 30, avec la remise des prix du concours d’écriture 
« Un conte dans ma ville », dont chaque héroïne est une 
femme. 

Inscriptions et détails sur :  
https://www.lamirabal-tremplin94.org/

 VENDREDI 25 NOV. 

Journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes 
CETTE JOURNÉE A ÉTÉ INSTAURÉE LE 25 NOVEMBRE 1999 PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
EN MÉMOIRE DES TROIS SŒURS MIRABAL, MILITANTES DOMINICAINES BRUTALEMENT ASSASSINÉES 
SUR LES ORDRES DU CHEF D’ÉTAT, RAFAEL TRUJILLO.

Permanences du CIDFF
ACCÈS AU DROIT, AIDE AUX VICTIMES, LE CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES (CIDFF) TIENT UNE PERMANENCE 
GRATUITE TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI, 
SUR RDV, À LA MAIRIE (ACCUEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE AU 01 45 18 82 10).

La Ville de Saint-Maurice propose, en partenariat 
avec le CIDFF du Val-de-Marne, une permanence 
gratuite pour l’accès aux droits. Les entretiens, gra-
tuits et confidentiels, sont assurés par un juriste. 
Ils permettent d’informer les personnes sur leurs 
droits, d’identifier leurs difficultés et d’offrir un ac-
compagnement global dans leurs démarches judi-
ciaires, sociales et professionnelles. 
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SPORT - SANTÉ

 OCTOBRE ROSE 

Une Color Run  
pleine de solidarité
Elles ont pu en voir de toutes les couleurs ! Près de 100 
personnes ont participé samedi 8 octobre à la Color Run 
« La Mauritienne », première course urbaine à Saint-
Maurice. Elle s’est disputée en faveur de la lutte contre le 
cancer, à l’occasion d’Octobre Rose. 

Organisé par l’association STM Street Art Company, en 
collaboration avec les services municipaux de la Ville et 
le soutien du Crédit Mutuel, ce défi de 5 km pour la bonne 
cause a consisté en un parcours sur le chemin de halage et 
les rues du quartier Montgolfier. 

Placée sous le signe de la fête et la convivialité, cette ma-
tinée a été fortement appréciée par les coureurs qui ont 
souligné, auprès des formidables bénévoles, son organi-
sation parfaite. Au total, plus de 1 000 euros ont été récol-
tés pour la lutte contre le cancer..

Les Color Ru
n sont des 

courses  

festives et 
agrémentées  

de jets de poudres colorées
  

sur les part
icipants.
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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 19 NOV. 2022 À 20 H 

Plus que givré
PHILIPPE LELIÈVRE

Seul en scène, Philippe Lelièvre joue 
une foule de personnages plus givrés 
les uns que les autres. L’histoire d’une 
bande de comédiens qui essaye de 
monter une pièce comique. Sauf que 
le texte de la pièce comique n’est pas 
drôle du tout. Et c’est là qu’on com-
mence à rire !

C’est par pure amitié que Philippe a 
accepté de tenir le rôle principal du 
vaudeville écrit par son vieil ami, au-
teur et metteur en scène, Paul Félix. 
Catastrophé par la nullité du texte, 
Philippe improvise sous le regard hal-
luciné des autres membres de la plus 
improbable des troupes de théâtre. 
À deux doigts de jeter l’éponge, 
Paul-Félix décide d’emmener tout le 

monde à la campagne grâce à la gé-
nérosité de Guislaine, la doyenne au 
pied-bot, qui a gagné au loto sportif. 
Pêche, freesbee, noyade, drague sont 
au programme de ce week-end buco-
lique, plein de rebondissements, où 
l’amour, l’amitié et la tendresse fini-
ront par l’emporter…

Philippe Lelièvre interprète tous les 
rôles à un rythme d’enfer, passant 
d’un alcoolique à une jeune pre-
mière, d’un ancien membre de l’Ac-
tor’s Studio à un simple d’esprit, et 
on l’on ne sait plus si ces personnages 
existent vraiment, ou s’ils sont sortis 
de l’imagination d’un comédien un 
peu, voire gravement, givré.

Mise en scène : Arnaud Lemort.

MERCREDI 9 NOVEMBRE 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. 

Entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 71

MARDI 15 NOVEMBRE 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 répertoire très diversifié  
et ouvert à toutes les esthétiques. 

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

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 19 H  
À LA MÉDIATHÈQUE
Conférence ciné-tubes, histoire des musiques  
de films par Daniel Brothier. Venez découvrir  
ou redécouvrir les bandes-originales de films  
qui sont devenues des références incontournables ! 

Entrée libre sur réservation : 01 45 18 81 71

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16 H  
AU THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
L’heure musicale « Invitation aux voyages », 
concert des artistes-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
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ÉVÉNEMENT

 TÉLÉTHON 

Ensemble, mobilisons-nous  
pour l’édition 2022 !  
PARRAINÉ PAR L’ACTEUR ET HUMORISTE KEV ADAMS, LE 36e TÉLÉTHON 
AURA LIEU LES 2 ET 3 DÉCEMBRE PROCHAINS. ON COMPTE SUR VOUS 
ET SUR VOTRE MOBILISATION POUR RÉCOLTER DES FONDS POUR LA 
RECHERCHE CONTRE LES MALADIES RARES ET NEUROMUSCULAIRES ! 

ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION TÉLÉTHON SAINT-MAURICE MANON

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 y  Grand loto du Téléthon à l’Espace Delacroix –  
À partir de 14 h 30 (ouverture des portes à 14 h) 
De nombreux lots sont à gagner : week-end pour 2 personnes en Europe, 
aspirateur robot laveur, Cookéo, micro-ondes…

SAMEDI 26 NOVEMBRE
 y Couscous sur la place Montgolfier – 12h 
À déguster sur place ou à emporter.

DU LUNDI 28 NOVEMBRE AU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
 y Vente de fruits et de chocolats au sein  
de la Mairie de Saint-Maurice et de Véolia.

LES DIMANCHES DU MOIS DE NOVEMBRE
 y Des bénévoles seront présents sur le marché  
pour vous proposer des billets de tombola.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
 y Vente de crêpes école de Gravelle,  
place Montgolfier – 15 h.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
 y Dîner du Téléthon à l’Espace Delacroix – 19 h 30.

Renseignements : 
 06 64 41 29 73  
 danielle.bourdajaud@gmail.com

 COUPON-RÉPONSE 
Dîner du 
Téléthon 
Nom :  ......................................

Prénom:  ....................................

Tél. :  ..........................................

Nombre adultes :   ......................
X 26 euros

Nombre d’enfants :   ...................  
X 12 euros

Chèque à libeller à  
l’Association Téléthon Saint-
Maurice Manon et à renvoyer  
à Danielle Bourdajaud,  
41 rue du Maréchal Leclerc, 
94410 Saint-Maurice

AFM TÉLÉTHON  
DU VAL-DE-MARNE
TELETHON94 
@AFM-TELETHON.FR 
06 51 04 95 27

POUR 
FAIRE 

UN DON

  
36 
37
 WWW. 

TELETHON.FR
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ÉCONOMIE

 STUDIO MINT 

Delphine Le Moine, 
architecte d’intérieur 
et décoratrice 
IL Y A TROIS ANS, DELPHINE LE MOINE A FONDÉ 
SON ENTREPRISE STUDIO MINT, IMPLANTÉE 
AU 24 BIS RUE EDMOND NOCARD. CETTE 
PROFESSIONNELLE SE VEUT À L’ÉCOUTE DE SES 
CLIENTS POUR CRÉER UN LOGEMENT QUI LEUR 
RESSEMBLE. 

C’est en achetant et en rénovant un rez-de-jardin, rue Damalix en 2015, que 
Delphine Le Moine décide de se lancer. «  J’ai adoré suivre ce chantier consé-
quent. La véranda a notamment été agrandie sur le jardin créant ainsi une pièce de 
vie plus spacieuse et lumineuse. Cela m’a beaucoup plu de voir le résultat concret de 
mon travail », déclare-t-elle. 

Cette Mauritienne depuis 12 ans poursuit : « Ce qui me plaît, c’est d’être au service 
de ma clientèle… À vrai dire, chaque nouveau projet est une nouvelle aventure ! ». 
Également comédienne, Delphine Le Moine est actuellement à l’affiche au 
Théâtre Bobino du spectacle musical « Peter Pan », dans le rôle de Wendy. 

 INSPIR&NOUS 

Marie Boucher,  
décoratrice d’intérieur
EN JANVIER DERNIER, MARIE BOUCHER A CRÉÉ 
SA SOCIÉTÉ INSPIR&NOUS. ELLE PROPOSE 
DES PRESTATIONS DE DÉCORATION ET DE 
RÉNOVATION D’APPARTEMENTS OU DE MAISONS 
POUR UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, SECONDAIRE 
OU DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF. 

Après avoir rencontré ses clients, Marie Boucher recueille leurs besoins et sur-
tout elle s’inspire des lieux de vie. «  Je capture l’existant et j’essaie de projeter 
le futur habitat en fonction de leurs goûts mais aussi de leurs modes de vie », in-
dique celle qui vit à Saint-Maurice depuis 2006. Intervenant dans toute l’Île-de-
France et adhérente du Club Gravelle Entreprendre, Marie Boucher attache une 
attention particulière aux relations humaines avec les artisans comme avec sa 
clientèle. « Bien accompagner c’est aussi anticiper tous les petits détails qui peuvent 
être techniques ou purement esthétiques ».

Côté tarifs, il faut compter 40 euros TTC du m2 environ pour de la décoration 
d’intérieur sans toucher à l’agencement général. 

 ARTISANAT 

Pascal 
Cauchefer, 
créateur  
de cannes
AUTO-ENTREPRENEUR DEPUIS 
12 ANS, ET PLUS DE 30 ANS 
DANS LE BÂTIMENT, PASCAL 
CAUCHEFER S’EST RECONVERTI 
DANS LA RÉALISATION DE 
CANNES, BÂTONS ET POMMEAUX 
ARTISANAUX. UNE VRAIE IDÉE  
DE CADEAU POUR NOËL  
QUI APPROCHE !

Depuis 2019, cet artisan mauritien 
ne compte pas les heures qu’il passe 
à faire ses réalisations de A à Z avec 
du bois récupéré en forêt. « Je les 
sculpte et les mets en couleur avec dif-
férents effets, je fais de la customisation 
sur des cannes déjà fabriquées. En fait, 
il s’agit de bois non traité, non usiné » 
explique-t-il. Son expérience dans la 
photo et la déco en tant qu’autodi-
dacte lui est bien utile pour la confec-
tion de ses cannes.

Plusieurs styles sont ciblés, masculin 
comme féminin. Le passionné dé-
taille : « J’ai des cannes issues du milieu 
du manga, de la bourgeoisie parisienne, 
du milieu du cirque et du théâtre, du 
cinéma en tant qu’accessoires et égale-
ment pour les confréries ». Alors si vous 
souhaitez vous faire plaisir ou faire 
plaisir à vos proches pour Noël, n’hé-
sitez pas à contacter Pascal Cauchefer 
sans tarder ! 

 06 61 77 37 09  ta.canne 
 art.tacanne @gmail.com 

 06 21 38 75 29 
 contact@studio-mint.fr 
 studiomintdecoration

 studio-mint.fr 
houzz.fr/pro/studiomintdecoration

 06 72 75 27 26 
 contact 

@inspiretnous.fr 
 inspiretnous
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :   
emploi@saintmaurice.fr • 01 45 18 80 68 
emploi@charenton.fr • 01 46 76 50 00

Illustration : Marina / Adobe Stock – Réalisation : L. Lacour / Communication de Saint-Maurice – Imp : Ville de Saint-Maurice.

LE JEUDI 
17 NOV. 

2022
DE 10 H 

À 16 H

ÉVÉNEMENT  
EMPLOI
JE RECRUTE PRÈS  
DE CHEZ VOUS
JE POSTULE PRÈS  
DE CHEZ MOI

ESPACE DELACROIX 
17 RUE DU MAL LECLERC 
94410 SAINT-MAURICE

VENEZ RENCONTRER  
LES EMPLOYEURS  

TOUS SECTEURS  
D’ACTIVITÉS

UN ÉVÉNEMENT CO-ORGANISÉ  
PAR LES VILLES DE SAINT-MAURICE  
ET CHARENTON-LE-PONT

AVEC LE CONCOURS DE
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ASSOCIATIONS

Gros plan sur l’accompagnement  
scolaire de l’A.G.F.
L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES (A.G.F.) DE SAINT-MAURICE DISPENSE DEPUIS QUELQUE 30 ANS 
UN SOUTIEN SCOLAIRE SUR MESURE, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ (CLAS).

Ce CLAS est renouvelé chaque année avec la CAF 94, 
conformément à la Charte nationale de l’Accompagne-
ment à la scolarité de 2001.

Une vingtaine de bénévoles et 6 étudiants salariés 
œuvrent ainsi le mardi après l’école, dans les salles com-
munales prêtées par la Ville, aussi bien dans le quartier 
Montgolfier qu’au Centre-Pont ou encore au Plateau, 
sous l’égide d’Hélène Coupé, présidente de l’A.G.F. de 
Saint-Maurice, Gisèle Pasquier, vice-présidente, et Annick 
Cautela, professeure formatrice et auteure de manuels 
scolaires, afin d’aider un public de quarante enfants âgés 
de 7 à 15 ans. Et ceci, dans une ambiance studieuse et 

conviviale, sous le regard bienveillant de Pascale Kubarek, 
secrétaire à l’A.G.F. Il s’agit, pour les adultes, de redonner 
confiance aux jeunes, de les remettre sur les rails lors-
qu’ils décrochent, de leur « apprendre à apprendre » via 
des conseils en méthodologie, de leur donner le goût de 
l’effort et, pour certains, de rétablir le lien avec l’école, 
mais aussi un lien social au travers de jeux éducatifs et 
collectifs. Sans compter que, dans le cadre de l’aide à 
la parentalité, les familles sont toujours les bienvenues 
dans les murs. Un grand merci à toutes les équipes de 
l’accompagnement scolaire !

 agfsaintmaurice@hotmail.fr

Concert du SICCV
Le syndicat intercommunal 
de Valenton vous donne 
rendez-vous pour un concert 
exceptionnel, samedi 
19 novembre à 20 h 30. 

Le concert « Viva Vivaldi »  
se déroulera salle l’Olivier  
du crématorium de Valenton, 
15 av. de la fontaine St Martin.  
Au programme, Valenton  
à Venise ! Les œuvres les plus 
célèbres d’Antonio Vivaldi, alias 
le « Prêtre Roux » : Les quatre 
saisons, le Gloria pour soli, 
chœur et orchestre et d’autres 
pièces de virtuosité. 

Tarif : 22 €  
Réservation sur : billetweb.com

Vide-greniers de la FCPE
L’association de parents d’élèves FCPE des écoles de Gravelle organise 
un vide-greniers des enfants avec vêtements, jouets et puériculture 
dimanche 27 novembre, de 9h30 à 16h. Venez nombreux vendre  
ou acheter, salle Louis Jouvet (14 rue Paul Verlaine).

Renseignements et inscriptions par email sur fcpe94.gravelle@gmail.com
Prix de la table de 2 m : 15 €

Portes ouvertes pour Adirka
Journée portes ouvertes, samedi 19 novembre, à l’atelier créatif Talents 
et Partage de l’association Adirka. Cela se passera, à partir de 11 h, 
au 24 avenue des Canadiens (face au stade Garchery, proche RER 
Joinville).  Vous pourrez y admirer des créations patchworks, broderies, 
dentelles aux fuseaux, etc. Et vous aurez d’ailleurs la possibilité  
de vous initier à la dentelle aux fuseaux.  
N’hésitez pas à aller rejoindre les bénévoles d’Adirka !

Renseignements : enidualc@free.fr
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PORTRAIT

La styliste qui monte
DURANT LE DERNIER DÉFILÉ PRINTEMPS-ÉTÉ DE LA FASHION WEEK DE PARIS, LA STYLISTE-MODÉLISTE 
MAYLIE GUITTEAUD A EU L’HONNEUR DE PRÉSENTER TROIS MODÈLES. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE 
FEMME QUI N’A PAS FINI DE FAIRE PARLER D’ELLE. 

Un rêve qui devient réalité… Née dans le douzième ar-
rondissement de Paris, Maylie Guitteaud grandit à Fort-
de-France en Martinique entre l’âge de 5 à 20 ans. En 
2013, elle débarque à Saint-Maurice, avant d’être diplô-
mée de l’école de mode parisienne Formamod trois ans 
plus tard. 

Il y a deux ans, Maylie Guitteaud 
décide de se lancer en devenant 
auto-entrepreneuse et en fon-
dant May’G, sa marque de prêt-
à-porter hommes et femmes. 
Et les services qu’elle propose 
sont nombreux  : e-commerce, 
créations sur-mesure, collabo-
rations, retouche vêtements, 
produits dérivés, conseils per-
sonnalisés de mode…

« Ce qui me plaît dans la mode, 
c’est d’avoir cette liberté d’expres-
sion à travers les vêtements, la maroquinerie et les acces-
soires. J’adore le fait de pouvoir partager mes idées, mon style 
grâce à des créations personnalisées. Et il s’agit d’un appren-
tissage constant ! » raconte la styliste-modéliste de 29 ans. 

En juin dernier, Maylie Guitteaud n’arrive pas à y croire 
quand le géant de la mode Shein, avec qui elle collabore 

depuis deux ans, la contacte pour participer à la Fashion 
Week de Paris printemps-été 2023. 

La Mauritienne précise : « Nous étions 25 designers venus 
des quatre coins de l’Europe. Le défilé a eu lieu le 20 septembre 

sur une péniche vers le Pont de 
l’Alma. D’habitude, je prends part 
aux défilés en tant que spectatrice 
ou en tant qu’habilleuse dans les 
coulisses… Là, j’ai vécu une ex-
périence inoubliable en ayant la 
possibilité de présenter mes créa-
tions devant près de 300 invités, 
parmi lesquels des journalistes, 
des photographes, des influen-
ceurs… »

Après avoir publié un e-book 
L’idéal du vêtement, volume I : 
définir son style vestimentaire 
disponible sur Amazon, Maylie 

Guitteaud fourmille de projets. « J’envisage de faire évoluer 
ma marque avec davantage de créations, de me diversifier 
en ciblant également les hommes et les enfants, et de faire un 
jour mon propre défilé. »

 www.mayg.fr 
 mayg.fr

  contact@mayg.fr

MAYLIE 
GUITTEAUD

« Très sincèrement,  
j’aime beaucoup de choses  

à Saint-Maurice. C’est une ville belle,  
conviviale et calme !  

En termes de commerces, je trouve  
qu’on a facilement accès à tout.  
Les habitants de Saint-Maurice  

que je connais sont vraiment  
accueillants et sympathiques.  

Je compte bien rester ici  
encore longtemps ! ».
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TRIBUNES

Qui pourra encore 
travailler en ayant  
un bébé ? 
De moins en moins de places de 
crèches sont disponibles pour nos 
tout petits. Celle-ci et les modes 
de gardes de la petite enfance 
sont bien en dessous des besoins à 
Saint-Maurice. L’effectif d’assistantes 
maternelles est également réduit. 
Cette situation a des conséquences 
dramatiques sur la vie des familles 
et en particulier des femmes. 
Sans mode de garde impossible 
de reprendre le travail à la fin du 
congé maternité. Si cela précarise 
les familles ce même phénomène 
peut devenir dramatique pour une 
famille monoparentale. Ces soucis 
se généralisent en France. En plus 
de la question de la revalorisation 
salariale qui n’est toujours pas 
entendue, il faut considérer les 
conditions de travail créées par 
les choix du gouvernement sur la 
récente réforme des modes d’accueil. 
Ensemble elles constituent une  
dégradation pour les professionnels 
et les bébés. Il est temps de réclamer 
un véritable droit aux modes de 
garde et revendiquer un service 
public de qualité pour l’accueil  
des tout petits.

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

Le pouvoir d’achat : 
une priorité !
Suite à la hausse des prix 
alimentaires et de l’énergie,  
de nombreux foyers voient  
leur pouvoir d’achat diminuer.  
Le gouvernement a mis en place  
des mesures de soutien comme  
la prime rénov, l’aide à l’achat 
d’un vélo, le bouclier énergétique, 
etc. Mais connaissons-nous 
vraiment l’ensemble des aides 
dont nous pouvons bénéficier 
selon notre situation ? Nous 
proposons que les Mauritiennes 
et Mauritiens bénéficient au sein 
de la mairie d’une permanence 
mensuelle permettant d’obtenir des 
informations et un conseil sur leurs 
droits (ex : fourniture d’énergie).  
Aussi, un mémo pourrait être créé et 
diffusé à l’ensemble de la population 
(relai sur le site internet de la 
mairie). Concernant les coefficients 
familiaux, il est urgent d’en accélérer 
l’étude. Enfin, afin de limiter l’impact 
sur le budget, il est important  
de mutualiser les achats au niveau  
de Paris Est Marne et Bois dans 
le cadre du plan de sobriété 
énergétique. Faire des économies 
devient une nécessité.

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

Plan de sobriété 
énergétique (P.S.E.) : 
tous engagés !
Face à la crise énergétique qui 
touche la France, Saint-Maurice 
et l’ensemble de ses agents sont 
mobilisés pour étudier des pistes 
et des solutions envisageables afin 
de participer à l’effort de sobriété 
énergétique national.

Même si notre ville est d’ores  
et déjà exemplaire en la matière, 
de nouvelles mesures pour réduire 
notre consommation d’énergie sur 
l’ensemble de nos sites sont mises  
en place avec une implication pleine 
et entière de nos agents municipaux.

A Saint-Maurice, nous avons fait  
le choix d’un P.S.E. qui soit à la fois 
contributif (chaque direction y  
a été associée), participatif (porté  
par chaque agent) et évolutif (actions 
immédiates, à moyen et long terme). 
A ainsi été nommé pour chaque 
service un responsable « sobriété » 
chargé de sa diffusion.

Si certes à Saint-Maurice, nous 
n’avons pas de pétrole, nous avons 
des idées et la volonté partagée  
par chaque agent, qu’ensemble, 
on peut agir efficacement dans 
l’intérêt de nos concitoyens et plus 
globalement, de notre planète.

Cédric Damien
Maire Adjoint en charge 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.

de votre Député
La prochaine permanence  
de Michel Herbillon à Saint-Maurice  
se tiendra le lundi 21 novembre à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 23 novembre 2022 à 19 h 
dans la salle du Conseil  
avec retransmission en direct.
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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.

11/11
Grande pharmacie de Charenton
3 place des Marseillais  
à Charenton
01 43 75 14 68

13/11
Pharmacie Centrale 
54 rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 01 41

20/11
Pharmacie des Deux communes
46 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
à Saint-Maurice
01 43 68 20 33

27/11
Pharmacie du Plateau
52 rue Gabrielle  
à Charenton
01 43 68 06 61

04/12
Pharmacie du Marché
68 bis rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 00 38

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
SPAHIJA Liv – LOUKAL Adam – CONTAC Liz – 
OUDHINA Tina.

DÉCÈS 
Madame JOUBAUD épouse RAOUL Marie – 
Madame SIWAKOWSKI épouse LUKASZEWSKI 
Hélène – Madame MONIN épouse COURTOIS 
Anne – Madame BUY Nadine – Madame COFFY 
Josette – Monsieur DAHAN André – Madame 
RENAUDIE épouse DENIS Hélène – Madame 
CLÉRET épouse YAWORSWI Raymonde – 
Madame GOUGUI Meriem – Madame TUTTLE 
Josiane – Monsieur KRZEMIEN Jean – Madame 
HUNTZBUCHLER épouse DESPÉRIERCU Claudine.

MARIAGES
GRANJANUNEZ José et MERTZ Emmanuelle – 
SPINA Rémy et CHOPPE Cassandra.
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Travaux renouvellement  
de câbles HTA
Jusqu’au vendredi 11 novembre 2022 inclus, 
entre 9  h et 16  h, les travaux de renouvel-
lement de câbles HTA au droit du CFA et 
face au 150 jusqu’au 85 ter rue du Maréchal 
Leclerc (côté Bois de Vincennes) nécessite-
ront à l’avancement du chantier :

 `  La neutralisation d’une file de circulation 
dans le sens Province/Paris puis dans 
les deux sens pour la réalisation d’une 
traversée de chaussée par demi-
chaussée au droit du CFA avec mise en 
place d’un alternat par feux tricolores ou 
hommes-trafic,

 ` La neutralisation du trottoir : la circulation 
des piétons sera déviée sur le trottoir 
opposé avec traversée obligatoire 
aux passages piétons existants et 
modification de la circulation des 
cyclistes qui sera déviée sur chaussée.

 `  L’interdiction du stationnement côté 
impair. Les installations de chantier (base 
vie) seront positionnées sur des places 
de stationnement réservées pour les 
besoins du chantier.

Antennes relais
La liste des dossiers relatifs aux projets 
d’antennes relais est consultable sur notre 
site internet www.ville-saint-maurice.com
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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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