
DÉCEMBRE 2022
SAINT-MAURICE
INFO

 P21 • KARATÉ 

Loussine Bas
reçoit le Prix  
Jeunes 2022

 DOSSIER
Vos 

commerces 
de proximité

P.11

ÉCOLOGIE 
Défi familles 
zéro déchet

 JEUNESSE
Le Conseil 
Municipal 
des Jeunes

P.8 P.16



SM PRE…  D OËL ÉC-EPNAL !

CTE ANÉE 
PU OËL

J’A ÉCDÉ ’UIIE
DS DÉCRTOS
NTRLE !

GILNE N OAGS SÉCÉE
E ÂOS D ANLE

UE PME D I N GIE
D’ÉTIE… 

E E OLS D OËL !

MA

2 SAINT-MAURICE-INFO # décembre 2022

4-7
Retour en images

8
Environnement

9
Ça fait l’actu !

10
Travaux

11-13
Grand angle
Vos commerces de proximité 

14
Travaux

15
Économie

16
Citoyenneté

17
Jeunesse

18
Culture

20
Événement

21
Portrait

22
Tribunes

23
Pratique

VO
S 

RE
N

D
EZ

- V
O

U
S…

SOMMAIRE / AGENDA

Samedi 10 décembre
Café philo « Søren Kierkegaard : Don Juan et l’amour déçu » 
De 15 h à 17 h — Médiathèque Delacroix

Mardi 13 décembre
Tournoi de l’association Bridge Amical Charenton  
Saint-Maurice dans le cadre du Téléthon — 14 h 15 
4 rue la Mairie, Charenton — Ouvert à tous — 06 13 74 44 18

Mardi 13 décembre
Don du sang — De 14 h à 19 h — Verseau
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 14 décembre
Concert de Noël des ensembles du conservatoire — 19 h
Église Saint-André, 22 avenue de Verdun — Entrée Libre

Mercredi 14 décembre
Café-biberon le rendez-vous littéraire des bébés — 10 h 30
Médiathèque Delacroix

Mercredis 14 et 21 décembre
Permanence du Centre d’Information sur le Droit des Femmes  
et des Familles — Pas de permanence le 28 décembre 
Rendez-vous au 01 45 18 82 10

Lundi 19 décembre
Rdv Lieu d’Accueil Enfants-Parents — De 14 h à 17 h
RPE 4 impasse Junot

Mercredi 4 janvier
Raconte-moi une histoire — 10 h 30 — Médiathèque Montgolfier

Les médiathèques seront fermées du samedi 24 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023.



3SAINT-MAURICE-INFO # décembre 2022 SAINT-MAURICE-INFO # décembre 2022

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

Le portrait de Loussine Bas, lauréate du « Prix Saint-Maurice Jeunes 2022 » s’est imposé 
comme Une de votre magazine municipal : l’image d’une jeunesse courageuse, persévé-
rante et talentueuse, qui aborde l’avenir avec ambition et enthousiasme !

C’est le message que je souhaite passer en cette fin d’année. Malgré les difficultés, nous 
avons le cœur à l’ouvrage. Saint-Maurice est en mouvement.

Grâce aux élus et agents de la  Ville, pleinement mobilisés pour vous offrir un beau cadre 
de fêtes de fin d’année, avec de magnifiques illuminations – à un coût très faible – et des 
animations, dans un environnement de sécurité publique renforcée.

Grâce à nos bénévoles qui se sont magnifiquement dévoués pour réussir notamment la 
nouvelle édition du Téléthon Saint-Maurice Manon.

Grâce à nos commerçants qui multiplient leurs efforts pour vous proposer des produits de 
qualité au meilleur prix.

Grâce à nos partenaires bailleurs sociaux et des copropriétés qui investissent massivement 
dans la réhabilitation de leur patrimoine et leur embellissement.

Grâce à nos jeunes qui ont rejoint le conseil municipal des 17-25 ans, 
et aux cinq conseils de quartier qui travaillent activement depuis plu-
sieurs mois, deux expériences inédites de participation citoyenne à 
Saint-Maurice.

Grâce à nos séniors qui participent avec bonheur aux nombreuses activités proposées par 
la Ville.

Face aux difficultés, loin de se décourager, votre équipe municipale s’efforce de convaincre 
ses partenaires, avec un certain succès, de l’aider. 

Saint-Maurice peut ainsi financer à 80 % la rénovation complète du mini-stade, grâce aux 
aides accordées par la Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne et la Fédéra-
tion Française de Basket.

Saint-Maurice pourra également ouvrir prochainement un studio d’enregistrement musi-
cal très performant grâce à son financement intégral par notre intercommunalité Paris Est 
Marne&Bois.

Le projet de réouverture du cinéma Capitole – Jean-Paul Belmondo va franchir une nou-
velle étape avec l’envoi du dossier de consultation des entreprises aux trois groupements 
sélectionnés par le jury composé de professionnels et d’élus, y compris minoritaires, début 
janvier.

C’est donc plein d’espoir et de détermination, que je vous 
souhaite, au nom du conseil municipal, d’excellentes fêtes de 
fin d’année ! 
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Saint-Maurice,  
ville à énergie positive
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INSTANTS…

Devoir de mémoire 
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,  
en présence notamment du Sénateur Christian Cambon, 
du maire de Saint-Maurice, Igor Semo, du maire  
de Charenton-le-Pont, Hervé Gicquel, des membres  
du Conseil Municipal des Enfants et des Anciens 
Combattants et Porte-Drapeaux. 

Les écoles de Saint-Maurice, depuis des décennies,  
sont présentes pour honorer ce devoir de mémoire.  
Pour ce 104e anniversaire de l’armistice de 1918,  
elles n’ont pas failli. Comme chaque année, la cérémonie  
a été marquée par leur émouvante interprétation de notre 
hymne national La Marseillaise. 

La Ville félicite les enfants pour ce magnifique moment 
et remercie la directrice de l’école élémentaire du Centre 
Georges Guyon et les professeurs des CM2 pour leur 
investissement et l’intérêt qu’ils portent à cette journée 
de commémoration. Merci également à Christian Gérard, 
professeur de musique au collège Edmond Nocard, dévoué 
et talentueux chef de chœur, ainsi qu’au principal du 
collège Nocard et à l’Inspectrice de la circonscription.
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… EN IMAGES

Christian Cambon  
en Corée du Sud 
Le Sénateur Christian Cambon a effectué une visite  
de trois jours en Corée du Sud fin octobre. À Pusan,  
il a notamment participé à une émouvante cérémonie  
en souvenir des 270 soldats français du Bataillon  
des Nations Unies. 

Au cours de son déplacement, notre Maire honoraire  
a pu échanger avec de nombreuses personnalités, 
comme à Séoul où il a rencontré le représentant spécial 
du Président de la République. Et Christian Cambon de 
déclarer : « La Corée, notre grand allié dans le monde 
Indopacifique mérite notre amitié, notre coopération  
et notre soutien ! » 

Un forum de 
l’emploi inédit 
Une grande première !  
Un forum de l’emploi a été proposé 
jeudi 17 novembre, pour la toute 
première fois à l’Espace Delacroix.

L’événement a été organisé par  
les directions de l’Économie  
et de l’Emploi de Saint-Maurice  
et de Charenton pour permettre  
aux demandeurs d’emploi  
de rencontrer des employeurs  
tous secteurs d’activités. 

Parmi les entreprises présentes, 
citons la BNP, le Crédit Mutuel, la RATP, 
GRETA, les Hôpitaux de Saint-Maurice, 
All Technics Communication,  
Les Jardins d’Arcadie...
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INSTANTS…

Carton plein  
pour le loto  
du Téléthon 
Près de 250 personnes ont participé, 
le 20 novembre à l’Espace Delacroix, 
à la première édition du loto de 
l’Association Téléthon Saint-Maurice 
Manon. De nombreux lots étaient à 
gagner au cours de cet après-midi 
festif, dont un week-end pour deux 
personnes dans une capitale ou une 
grande ville européenne. Merci aux 
partenaires que sont le Crédit Mutuel 
et le cirque Phénix, sans oublier les 
associations mauritiennnes qui ont 
apporté leurs forces : Le Comité des 
fêtes, Loc ensemble, Meilleur avenir, 
Vivre sur le Plateau, l’AGF.

Réception des médaillés du Travail 2022 
L’Hôtel de Ville a accueilli vendredi 25 novembre la traditionnelle cérémonie en hommage  
aux médaillés du travail de l’année. La promotion 2022 distingue 16 Mauritiennes et Mauritiens 
aux parcours très divers, du conducteur d’engins au comptable, en passant par l’employé de 
restauration ou le gestionnaire de patrimoine immobilier. Mais tous ont en commun le même 
attachement au travail, aux valeurs qu’il exprime et aux opportunités humaines qu’il peut offrir.  
Parmi les récipiendaires, on pouvait noter la présence de Philippe Bourdajaud, premier maire-adjoint 
de Saint-Maurice, qui achève sa carrière (plus de 39 ans !) chez Valophis. À tous, le Maire, Igor Semo, 
a adressé de chaleureuses félicitations en leur remettant officiellement leur diplôme.

Médaillés d’Argent 
(20 ans) : Hervé 
GAILLARD, Christophe 
HOUIN, Patricia 
NLELE, Mohamed 
RADWAN, Sophie 
UNAL-DEGIRMENCI, 
Marie-Christine 
UWIMBABAZI, 
Stéphanie VIRELAUDE.

Médaillées de Vermeil 
(30 ans) : Catherine 
DELEYROLLE, 
Clémence-Claire 
EMEVILLE, Nathalie 
PINCE.

Médaillée d’Or 
(35 ans) : Sylvie BONIX.

Médaillés Grand or 
(40 ans) : Joël FRERET, 
Dominique GERBE, 
Claude HATTAB, 
Laurent TORDJMAN et 
Philippe BOURDAJAUD.
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… EN IMAGES

Une expo  
sur les droits  
des femmes 
Jusqu’au 10 décembre, l’Hôtel de Ville 
accueille l’exposition « Petite histoire 
des droits des femmes », conçue par 
Hélène Coupé, maire-adjointe chargée 
de la lutte contre les violences faites 
aux femmes et de l’égalité des droits 
femmes/ hommes.

La Ville de Saint-Maurice est 
fortement investie dans la lutte contre 
les violences conjugales et pour 
l’égalité des femmes et des hommes. 
Elle a voulu honorer cette journée à 
travers une évocation des étapes 
majeures de l’émancipation de la 
Française et de l’accès aux droits 
civils, civiques et de la famille.

Remise de prix 
C’est dans le cadre du vernissage de l’exposition « Petite histoire des droits des femmes » que 
s’est déroulée la remise des prix du concours d’écriture « Un conte dans ma ville », dont chaque 
héroïne est une femme. La soirée a eu lieu le 24 novembre à l’Hôtel de Ville, en présence du Maire, 
Igor Semo. Les heureux lauréats ont été chaleureusement félicités par Hélène Coupé, présidente de 
l’Association Générale des Familles de Saint-Maurice, et Anne-Marie Plasse-Holden, présidente des 
Amis de Georges Guyon, à qui l’on doit ce concours.
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ENVIRONNEMENT

8

Collecte des encombrants
Nouveau numéro pour le retrait des encom-
brants sur rendez-vous, le vendredi matin : 01 48 
71 59 13 (choix 1). Vous avez également la possibi-
lité d’envoyer un courriel à encombrants@pemb.
fr ou de faire une demande en ligne sur : https://
user.clicrdv.com/paris-est-marnebois

Lors de la validation de votre rendez-vous, un 
identifiant unique vous sera communiqué. Cet 
identifiant devra être inscrit de manière lisible 
sur une feuille de papier et déposé sur vos en-
combrants afin qu’ils ne soient pas considérés 
comme un dépôt sauvage. 

Service strictement réservé aux particuliers. Les 
professionnels (commerçants, artisans, etc.) 
doivent impérativement se rapprocher d’une 
déchetterie professionnelle.

Plus d’informations sur la page du Territoire 
Paris Est Marne&Bois : 
https://www.parisestmarnebois.fr/fr/
gestion-des-encombrants

ET
 A

U
SS

I

Après les fêtes, offrez une seconde vie à votre 
sapin de Noël ! À compter du 26 décembre 
et jusqu’au 20 janvier, déposez votre sapin 
naturel (sans décoration, ni sac, ni neige 
artificielle) dans l’un des points de collecte 
de la ville.

Une fois la collecte terminée, les sapins seront trans-
portés, broyés puis compostés dans la filière de traite-
ment habituelle des déchets végétaux. 

Points de collecte : rue du Pont/ rue des Épinettes/ rue 
du Val d’Osne/ square Denise Legrix/ place Jean Jaurès/ 
face à la Mairie/ dépôt voirie/ rue Maurice Gredat/ 
CFA Andrieux/ place de l’Écluse/ place Montgolfier/ 
quai Bir Hakeim/ place de Turenne/ allée des frères 
Lumière.

RECYCLEZ 
VOTRE  
SAPIN 
DE N ËL

 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 progressive-
ment à changer leurs habitudes en matière d’achats ali-
mentaires et de consommation 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 fa-
briquer 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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ÇA FAIT L’ACTU !

 PRÉVENTION 

Lutte contre le frelon asiatique
LE FRELON ASIATIQUE CONSTITUE UNE MENACE POUR  
LA BIODIVERSITÉ. C’EST POURQUOI, DANS LE CADRE DU PLAN 
CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET), PARIS EST MARNE&BOIS 
S’ENGAGE AVEC LE PROGRAMME « SOS FRELONS ». 

La prolifération en France du frelon asiatique est un fléau pour le cheptel api-
cole... Vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques ? Contactez sans 
tarder le 0 800 00 66 94 (service et appels gratuits) ! Le Territoire prendra en 
charge le coût de la destruction du nid. 

Ce service est réservé aux particuliers, pour tout nid détecté sur leur domaine 
privé. En cas de nid identifié dans les parties privatives des acteurs écono-
miques, les frais de destruction sont à leur charge. La mairie peut communi-
quer les coordonnées d’une entreprise spécialisée.

En attendant une intervention, si vous êtes en présence d’un nid,  
il ne faut pas :

 y  Tenter de détruire le nid soi-même,
 y Tenter de déterrer un nid souterrain : les insectes seront stressés  
et particulièrement agressifs,

 y Boucher les trous d’accès au nid : les frelons chercheront  
à sortir par un autre chemin et réimplanteront un nid ailleurs,

 y S’approcher du nid à moins de 5 mètres. 

Au mois de septembre, la Mairie de Saint-Maurice a envoyé quatre agents 
(Espaces verts, Voirie, Propreté) en formation à la reconnaissance des nids 
de frelons asiatiques. Quatre agents supplémentaires (Services techniques, 
Voirie) ont été formés le 23 novembre dernier. 

S’agissant des signalements, des frelons asiatiques ont été observés, mi-oc-
tobre, dans le square Cuif. Cependant, aucun nid n’a été identifié par les ser-
vices municipaux. Début octobre, un nid de frelons a été identifié sur le do-
maine public. Il se situe sur le territoire parisien, rue du Maréchal Leclerc, côté 
bois, en haut d’un marronnier. 

Les services parisiens sont intervenus  : le nid étant situé en partie haute (à 
20 m du sol), il n’y a aucun danger pour le public. De plus, la population de 
frelons étant en déclin à l’automne et les nids n’étant pas réutilisés d’une année 
sur l’autre, il n’est pas nécessaire de le détruire. 

Plus d’informations : www.parisestmarnebois.fr/fr/frelons-asiatiques

 NOËL 

La Police 
municipale 
renforce  
sa vigilance
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
REPRÉSENTENT UNE PÉRIODE 
SENSIBLE PENDANT LAQUELLE 
LES RISQUES DE CAMBRIOLAGES 
ET DE VOLS SONT PLUS GRANDS. 
LA POLICE MUNICIPALE DE 
SAINT-MAURICE ENTEND DONC 
RENFORCER SES PATROUILLES.

Une circulation plus importante de 
liquidités dues à une grande concen-
tration d’achats constitue une oppor-
tunité pour les auteurs de ce type de 
délits.

En cette période de fêtes, la munici-
palité souhaite avant tout rassurer 
ses commerçants à travers une opé-
ration de prévention mais aussi de 
dissuasion contre les tentatives de 
vol. Les policiers municipaux sont 
ainsi présents en soirée au moment 
de la fermeture des magasins. 

Par ailleurs, la Police municipale sen-
sibilise, sur le marché et lors de ses 
patrouilles pédestres, les habitants 
par rapport aux vols de colis qui 
peuvent intervenir juste avant Noël. 
Restez vigilants !

De plus, l’Opération Tranquillité 
Vacances se tient toute l’année et 
en particulier en période de fêtes. 
La Police municipale, sur simple de-
mande du résident, effectue des pa-
trouilles de surveillance.

Enfin, les prochaines permanences 
de la Police Municipale se dérou-
leront mercredi 4 janvier, de 9  h à 
12 h à la Mairie annexe, et dimanche 
8 janvier, de 9  h à 13  h au marché, 
comme tous les premiers mercredis 
et dimanches de chaque mois.
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TRAVAUX

 PROCHAINEMENT 

Réfection de la passerelle  
de l’Abreuvoir 
ON VOUS DIT TOUT SUR LES FUTURS TRAVAUX DE LA PASSERELLE  
DE L’ABREUVOIR, PLANIFIÉS AU PREMIER TRIMESTRE 2023.  
LES TRAVAUX SONT SUBVENTIONNÉS PAR L’ÉTAT, DANS LE CADRE  
DE « FRANCE RELANCE », POUR UN MONTANT MAXIMUM 
PRÉVISIONNEL DE 103 950 €.

La ville de Saint-Maurice est bordée au sud par le Bois de Vincennes et au nord 
par la Marne. Parallèle à ces deux lignes limitrophes, l’autoroute A4 draine 
plus de 260 000 véhicules par jour. Le franchissement piéton de l’A4 est 
possible en deux points : par la passerelle de Charentonneau et par la pas-
serelle de l’Abreuvoir, associée à celle de Saint-Maurice. Si la passerelle de 
Charentonneau se situe dans la partie couverte du Bras de Gravelle, celle de 
l’Abreuvoir débouche sur sa rive gauche.

Ainsi, pour rejoindre la Marne, il a été nécessaire de créer cette passerelle de 
l’Abreuvoir. Elle permet la jonction entre le bord de Marne par l’intermédiaire 
de la passerelle de Saint-Maurice (franchissement de l’A4) et la zone urbaine, 
habitée, de Saint-Maurice (rue du Maréchal Leclerc). Elle assure enfin une 
continuité de parcours pour la mobilité durable et garantit l’accès des enfants 
au Centre de Loisirs des Bords de Marne situé sur le chemin de halage. 

Cette passerelle d’une vingtaine d’années représente une liaison indispensable 
et constitue le symbole de la nature en ville à travers son lien avec la Marne. 
L’ouvrage permet également le transport de réseaux concessionnaires fixés 
sous les dalles en bois et maintenus par 9 profils en acier fixés sous sa structure.

Saint-Maurice est très vigilante quant à l’entretien et à la surveillance des 
ouvrages d’art situés sur son territoire, pour la pérennité de son patrimoine. 
Elle a ainsi engagé en 2019 une pré-étude, menée par le bureau d’études AVR 
Ingénierie, pour une vérification visuelle globale de l’ouvrage.

Cette pré-étude a démontré que l’ouvrage souffre principalement d’un défaut 
d’étanchéité, qui oxyde les culées et les appareils d’appuis. Outre la nécessité 
de traitement des écoulements d’eau, des éclats, des aciers corrodés du tablier 
et le remplacement des appareils d’appuis, il est devenu entre-temps impératif 
d’entreprendre des travaux plus lourds de rénovation afin de garantir la sécu-
rité et la préservation de ce patrimoine emblématique.

Renouvellement 
des réseaux de 
distribution de gaz
Jusqu’au vendredi 16 décembre 
2022 inclus, les travaux  
de renouvellement du réseau  
de distribution de gaz  
à hauteur du n°48 jusqu’au n°54, 
avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, nécessitent au droit 
du chantier :

 ` La restriction de la circulation 
cycliste et piétonne :  
le cheminement piéton est 
maintenu sur le trottoir. 

 ` La réservation  
du stationnement.

Jusqu’au vendredi 16 décembre 
2022 inclus, les travaux  
de renouvellement du réseau 
de distribution de gaz à hauteur 
du n°1 jusqu’au n°3, avenue  
de Verdun, nécessitent au droit 
du chantier :

 ` La restriction de la circulation 
piétonne : le cheminement 
piéton est maintenu  
sur le trottoir.

 ` La réservation  
du stationnement.

Réhabilitation  
de la rue du Pont – 
côté Charenton
Ces travaux ont démarré le  
17  octobre 2022 pour une durée 
estimée à environ 2 mois et demi. 

Pendant le chantier, le stationne-
ment est interdit dans l’emprise 
des travaux. L’accès à la rue de 
Paris est neutralisé en journée 
et rétabli le soir et le week-end 
sauf aléas techniques et de sé-
curité, et en fonction de l’avan-
cement des travaux. L’accès aux 
commerces et immeubles est 
maintenu ainsi que celui des vé-
hicules de secours.

Par ailleurs, l’accès des livrai-
sons aux commerces de la rue 
de Paris est maintenu mais 
avec des modalités d’accès en 
fonction de l’avancement des 
travaux.

ET AUSSI
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GRAND ANGLE

POUR LES FÊTES, PENSEZ 
D’ABORD À VOS COMMERCES  

DE PROXIMITÉ !

UNE VILLE VIVANTE, C’EST UNE VILLE 
OÙ LES OCCASIONS DE SORTIR SONT 
NOMBREUSES, QU’IL S’AGISSE DE 
DÉCOUVRIR UN SPECTACLE OU UNE 
EXPOSITION, DE PRATIQUER UN SPORT 
OU, TOUT SIMPLEMENT, DE FAIRE 
SES COURSES. COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DE QUALITÉ NE MANQUENT 
PAS À SAINT-MAURICE. ET LE PLUS SÛR 
MOYEN DE LES CONSERVER, EUX QUI 
ANIMENT NOS RUES ET NOS QUARTIERS, 
C’EST DE LEUR FAIRE CONFIANCE 
JOUR APRÈS JOUR. ACHETER À SAINT-
MAURICE, C’EST DONC INVESTIR POUR 
SA PROPRE QUALITÉ DE VIE. ET C’EST 
AUSSI BON POUR LA PLANÈTE ! PAS 
BESOIN, EN EFFET, D’ALLER TRÈS LOIN 
POUR TROUVER CE QUE L’ON CHERCHE. 
LE POINT SUR LES EFFORTS DE LA 
COMMUNE POUR ACCOMPAGNER  
ET ENCOURAGER NOS COMMERCES. 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR EUX 
COMME ILS COMPTENT SUR VOUS !
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GRAND ANGLE

Marché de 
Noël place 
Montgolfier 
Vos commerçants et artisans lo-
caux vous proposeront, vendredi 9 
et samedi 10  décembre de 11  h à 
19 h 30 sur la place Montgolfier, des 
idées de cadeaux pour les fêtes. Au 
programme également : des anima-
tions (ateliers maquillage et créa-
tion de boules de Noël), ainsi que la 
balade en calèche avec le Père Noël, 
offerte par l’Association des com-
merçants de Montgolfier et soute-
nue par la municipalité, le samedi 
10 décembre de 14 h à 18 h au départ 
de la place Montgolfier.

Le marché E. Bertrand 
n’attend que vous ! 
Que diriez-vous de profiter de la période qui précède 
les fêtes pour aller faire vos courses au marché Émile 
Bertrand  ? Notre marché est fier d’accueillir 3 jours 
par semaine de nombreux commerçants qui sont là 
pour régaler les amateurs de produits frais et de qua-
lité. Charcutiers, primeurs, poissonniers, fromagers, 
traiteurs, cavistes, etc.  : avec tous les remarquables 
commerces de bouche qui constituent le marché Émile 
Bertrand, vous trouverez forcément votre bonheur. 
L’endroit idéal pour faire plaisir ou vous faire plaisir 
pour vos repas de Noël ! 

Jours de tenue : mardi, vendredi et dimanche matin  
de 8 h à 13 h 30.

Illuminations  
de Noël ?  
Maintenues !
Notamment dans un souci de soutien au commerce lo-
cal. Ce n’est, de toute façon, pas un poste réel d’écono-
mies. 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 sauf les 24 et 31 décembre).

Les commerces, en revanche, seront invités à éteindre 
leurs enseignes (c’est une obligation), ainsi que leurs vi-
trines de 23 h à 6 h.
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GRAND ANGLE

Des décorations  
pour les commerces
Pour les fêtes de fin d’année, 
de belles décorations vont être 
distribuées par la municipalité, 
début décembre, aux différents 
commerçants de la ville. 

Elles permettent d’égayer  
les rues et devantures  
de la localité, et d’apporter  
des notes festives  
en attendant Noël.

 L’INTERVIEW DE… 

Ulla Veerapen 
CHEFFE DE SERVICE EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE

QUE POUVEZ-VOUS 
NOUS DIRE SUR 
LES COMMERCES 
MAURITIENS ?
Notre commune peut se 
targuer de compter une 
cinquantaine de com-
merces de proximité : 
boulangerie, boucherie, 
fleuriste, optique, bijou-
terie, esthétique, phar-
macie, distribution ali-
mentaire (supermarché, 

supérette, épicerie...). Il y a aussi des restaurants variés 
(traiteur, rapide, bistronomie), enseigne pour la maison, 
boutique de prêt à porter, pressing, coiffure, barbier...

COMMENT LA VILLE SOUTIENT-ELLE  
SES COMMERÇANTS ?
Nous le faisons par un travail de terrain, afin de recueillir 
leurs impressions et de travailler ensemble à des propo-
sitions pour redynamiser le tissu commercial et donner 
envie aux habitants de consommer local.

Par exemple, j’aimerais citer l’annuaire en ligne des 
commerces et entreprises sur le site internet de la ville 
qui leur permet une meilleure visibilité et qui offre aux 
habitants la possibilité de retrouver facilement ces ser-
vices. À cela viennent s’ajouter la décoration des com-
merces, la fête de la musique chez les restaurateurs, 
la Journée Nationale du Commerce de Proximité qui a 
permis aux résidents de découvrir ou de redécouvrir 
certains commerces grâce aux dégustations et anima-
tions proposées et le marché de Noël qui est une par-
faite collaboration entre les commerçants et la Ville.

AU VU DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE 
ACTUELLE, QUELLES SONT LES AIDES DONT 
LES COMMERÇANTS PEUVENT BÉNÉFICIER 
PAR RAPPORT AU PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE ?
Les commerçants et artisans ont la possibilité de s’orien-
ter vers nos partenaires de la CCI de Créteil et la CMA 
de Saint-Maur en cas de difficultés. De plus, ils sont sus-
ceptibles de bénéficier d’un accompagnement et d’aides 
comme le dispositif  www.gagnantessurtouslescouts.fr   
dans le cadre du Plan de la Sobriété Énergétique.

Envoyez-nous vos photos !
Vos commerçants décorent leur boutique pour 
vous en mettre plein les yeux. Alors faites-nous 
votre plus beau selfie devant votre vitrine de Noël 
coup de cœur et identifiez-nous sur Instagram  
@saintmaurice94 ! Les plus belles photos seront 
publiées dans le magazine Saint-Maurice Info de 
janvier. À vous de jouer !



Le Maire, Igor Semo, s’est rendu sur place mi-octobre  
pour une visite de fin de chantier.
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TRAVAUX

 RAVALEMENT 

Villa Jean Gabin
GROS PLAN SUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA VILLA JEAN GABIN CÔTÉ RUE ET JARDIN QUI SONT 
DÉSORMAIS TERMINÉS. D’UNE DURÉE D’UN AN, CE CHANTIER AURA COÛTÉ PLUS D’UN MILLION D’EUROS.

Le premier ravalement du quartier Montgolfier qui a suc-
cédé à la ZAC Pirelli dans les années 90 ! C’est le mois der-
nier que se sont achevés les travaux de la villa Jean Gabin, 
dont les quatre bâtiments qui comportent plus de 160 lo-
gements ont été construits entre 1994 et 1999. 

Grâce à l’autorisation de la Mairie de placer les équipe-
ments de chantier à l’arrière de la résidence (quai Bir-
Hakeim), le travail et les manutentions des ouvriers ont 
été facilités. Concernant la nature des travaux, l’architecte 
mauritien Vincent Lamarche, gérant de VJL Architecte, 
précise  : « Le ravalement est un moment clé dans la vie de 
l’immeuble. En restaurant l’enveloppe de l’immeuble, il en 
assure sa pérennité. L’élaboration du projet avant la phase 
chantier est essentielle car elle permet au maître d’ouvrage 
suivant les préconisations de l’architecte de répondre à ses 
besoins. La phase de réalisation des travaux est ensuite ba-
sée sur le travail commun et les compétences de l’architecte 
et des entreprises en concertation permanente avec le maître 
d’ouvrage. »

Le gérant de VJL architecte poursuit : « Un ravalement n’est 
pas un “simple coup de propre”. Il permet d’apporter des amé-
liorations techniques et si possible énergétiques aux existants.

C’est aussi le moment de revoir les teintes des façades pour ap-
porter “un coup de jeune” au bâtiment. »

Pour ce projet, le choix des coloris avec différentes teintes 
par bâtiment pour les façades rues a été fait dans un même 
camaïeu de couleurs, toujours dans un souci d’harmonie 
pour la résidence et le quartier.

DES TRAVAUX REMARQUABLES
« Le travail sur les reprises de maçonnerie, l’amélioration et 
le traitement des eaux de ruissellement et de pluie (appuis en 
zinc, étanchéité des balcons, renvois d’eau), le choix des sys-
tèmes de revêtements, sont les clés du succès d’un projet de ra-
valement » explique Vincent Lamarche.

Ainsi, le chantier de ravalement de la villa Jean Gabin, par 
la confiance des copropriétaires et sous la direction de 
VJL architecte, a été mené à bien grâce aux compétences 
et au savoir-faire de l’entreprise FIR Développement pour 
le ravalement, l’entreprise SCRS pour le carrelage des 
balcons et l’entreprise Leroux pour la zinguerie.

Parmi les différents travaux réalisés, on peut citer les tra-
vaux de maçonnerie pour réparer l’effritement de cer-
taines parties des bâtiments, le ravalement avec finition 
taloché, le nettoyage des pierres de façades, le remplace-
ment/réfection des grilles d’aération, le remplacement de 
toutes les gouttières en zinc, feuille d’aluminium pour les 
rebords de fenêtres très exposées aux intempéries, étan-
chéité de tous les balcons avec protection par carrelage, 
le tout avec une attention particulière sur l’esthétique de 
la résidence dans son ensemble. Un soin tout particulier a 
été porté afin de résoudre les « désordres » c’est-à-dire les 
coulures ou remontées noirâtres liées à l’absence de cou-
vertine sur les balcons, au bord des terrasses des derniers 
étages ou encore en raison de tuyaux d’évacuation trop 
courts. Soulignons enfin le travail remarquable du car-
releur en termes de coupe et de pose, celui du couvreur- 
zingueur pour sa pratique traditionnelle du zinc et leur 
sensibilité sur les détails de finition.
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ÉCONOMIE

 ALIMENTATION 

Géraldine O’Neill, 
fondatrice  
de Natural 5
C’EST FIN 2021 QUE GÉRALDINE O’NEILL  
A CRÉÉ SA SOCIÉTÉ GO NATURAL,  
IMPLANTÉE RUE DES EPINETTES. CELLE-CI  
A LANCÉ CET ÉTÉ LA MARQUE NATURAL 5 
AVEC DES POUDRES QUI PERMETTENT  
DE RECONSTITUER DES SMOOTHIES SPORT  
ET SANTÉ. 

Natural 5 entend se démarquer avec des recettes 100 % naturelles à base de 
fruits, de légumes et de légumineuses déshydratés en poudre. « On pratique 
une déshydratation en basse température, en dessous de 40 degrés, pour préserver 
tous les nutriments, ainsi que la lyophilisation qui sert également à conserver les 
nutriments : vitamines, minéraux, fibres… » fait savoir Géraldine O’Neill. 

Avec des super-aliments locaux de France et d’Europe, l’objectif de cette en-
trepreneuse passionnée est d’aider les consommateurs à replacer le végétal au 
centre de leur alimentation, à atteindre plus facilement les 5 fruits et légumes 
par jour, et à être à 100 % de leur potentiel physique et mental. 

Une campagne de financement participatif est en cours sur Ulule.

 natural5.co 
Cagnotte Ulule : fr.ulule.com/natural5-les-smoothies-sante/

 TRANSMISSION 

9e édition Q2ER
« QUAND ELÈVES ET ENTREPRISES SE RENCONTRENT » REVIENT 
POUR UNE 9e ÉDITION. IL S’AGIT D’UNE ACTION CO-CONSTRUITE 
ENTRE LES VILLES DE CHARENTON, SAINT-MAURICE, LE LYCÉE ROBERT 
SCHUMAN, LE CLUB D’ENTREPRISES GRAVELLE ENTREPRENDRE  
ET L’EPT PARIS EST MARNE & BOIS.

Le but premier est de rapprocher le monde de l’éducation du monde du travail 
et de permettre aux élèves de seconde du lycée Robert Schuman d’être mis en 
relation avec des professionnels de tous secteurs, au travers de différentes 
séquences qui se déroulent tout au long de l’année scolaire.

Nous vous invitons à participer vous et/ou vos collaborateurs afin de repré-
senter votre entreprise ou secteur public. Votre mission… si vous l’acceptez ? 
Intervenir dans le lycée le mardi 31 janvier 2023 de 8 h 00 à 10 h 30, pour évo-
quer votre métier et votre parcours.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous joindre par mail eco@charenton.fr ou par téléphone au 
01 46 76 50 03.

 OUVERTURE 

Restaurant 
Tandem 
Saveurs 
Nomades
AU MOIS DE NOVEMBRE, 
WILLIAM CABRAL ET CÉDRIC 
CARRICO ONT OUVERT LEUR 
RESTAURANT TANDEM SAVEURS 
NOMADES. SITUÉ AU 50 AVENUE 
DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY, CET ÉTABLISSEMENT 
BISTRONOMIQUE PROPOSE DE 
LA CUISINE FUSION DU MONDE.

Pour leur premier restaurant en-
semble, les chefs cuisiniers William 
Cabral et Cédric Carrico comptent bien 
régaler les papilles avec des produits, 
saveurs et assaisonnements asiatiques. 
« De plus, nous voulons surprendre avec, 
par exemple, des piments d’Amérique du 
Sud, ou un côté méditerranéen avec du 
chou-fleur rôti, et du houmous que nous 
servons avec des croquettes de betteraves 
dans l’esprit d’un fallafel. » 

Les deux associés, qui ont fait leurs 
preuves auprès de chefs de renom 
comme Thierry Marx, racontent  : 
« Notre priorité est de respecter les pro-
duits, nous travaillons les produits frais 
et surtout en y mettant du cœur. On a 
envie que les clients puissent le ressen-
tir ! Le meilleur des retours, c’est de voir 
leurs assiettes vides. »

Ouvert du mardi au samedi  
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 

 01 43 76 38 38
 tandem_saveurs_nomades
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CITOYENNETÉ

 PROJETS 

Élections 
du Conseil 
Municipal des 
Enfants
LES ÉLÈVES DE CM2 DES 
ÉCOLES DE LA VILLE ONT EU LA 
POSSIBILITÉ DE FAIRE ENTENDRE 
LEUR VOIX, LE 24 NOVEMBRE 
À L’ESPACE DELACROIX, À 
L’OCCASION DES ÉLECTIONS DES 
PROJETS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 2022/2023.

Félicitations à l’ensemble des can-
didats et à Talia et Raphaël qui ont 
rassemblé le plus de votes avec leur 
projet « Les enfants malades eux aus-
si doivent profiter de la vie ».

Créé en décembre 1997, à l’initiative 
de la municipalité, le conseil muni-
cipal des enfants de Saint-Maurice a 
pour objectif d’initier les élèves des 
classes de CM2 et de 6e à la vie dé-
mocratique et à l’apprentissage de la 
citoyenneté. 

Cette structure particulière donne la 
possibilité aux enfants de mettre sur 
pied des projets qui leur tiennent à 
cœur et permet à la municipalité de 
mieux appréhender les attentes des 
enfants de Saint-Maurice. Un im-
mense merci à Annick Cautela pour 
son dévouement et son implication 
dans le CME depuis 1997, date à la-
quelle elle fonda le 1er  Conseil des 
Enfants du Val-de-Marne. 

 NOUVEAU 

Installation du Conseil 
Municipal des Jeunes
C’EST EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL QUE S’EST DÉROULÉE LA 
CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DES 12 CONSEILLERS MUNICIPAUX 
JEUNES. ET BONNE NOUVELLE : IL RESTE DES PLACES POUR INTÉGRER 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !

Le 14 novembre dernier, Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, Hélène Coupé, 
maire-adjointe chargée de la citoyenneté, et Philippe Bourdajaud, maire-ad-
joint chargé de la jeunesse, ont remis leur écharpe de conseiller municipal 
jeune aux membres de cette nouvelle instance.

Âgés entre 17 et 25 ans, les conseillers municipaux jeunes ont l’envie de propo-
ser, de développer et de mettre en place de nouveaux projets pour leur ville, 
pour la jeunesse mauritienne.

Vous aussi soyez acteur de vos envies, de vos idées  ! Il vous est encore pos-
sible de rejoindre le CMJ où vos projets prennent vie : social, culture, sports… 
L’équipe d’animation du service Jeunesse est là pour vous accompagner dans 
votre démarche. 

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

 SENSIBILISATION 

Pleins feux sur  
les droits des enfants
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT, QUI A ÉTÉ CÉLÉBRÉE 
COMME CHAQUE ANNÉE LE 20 NOVEMBRE, UNE INTERVENTION A EU 
LIEU AUPRÈS DE NOS ÉCOLIERS. 

Ludovic Lataste, spécialiste de la protection de l’enfance pour l’Organisation 
des Nations Unies et ancien expert pour l’UNICEF, est intervenu auprès des 
élèves de CE2 et CM1 de l’école primaire du Centre Georges Guyon pour sen-
sibiliser les enfants à leurs droits. Il était alors accompagné d’Hélène Coupé, 
maire-adjointe chargée de la citoyenneté. Au cours de cette matinée, les 
échanges ont été riches et les élèves ont pu poser toutes les questions qu’ils 
souhaitaient sur ce sujet.

La Journée mondiale de l’enfance vise, d’une part, à rappeler que des millions 
d’enfants sont toujours privés de leur droit à la santé, à une alimentation saine, 
à l’éducation et à la protection, et, d’autre part, à rendre la voix des enfants 
indispensable dans tout débat touchant à leur avenir.
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JEUNESSE

 VACANCES 

Séjours hiver 2023
LA VILLE ORGANISE DES SÉJOURS  
AUX SPORTS D’HIVER POUR LES ENFANTS ÂGÉS 
DE 6 À 17 ANS PENDANT LES VACANCES  
DE FÉVRIER. LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU  
DU 9 AU 13 JANVIER 2023. EN ATTENDANT, 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME. TOUT SCHUSS  
POUR LES VACANCES !

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans : 
 y Ski alpin à Bellevaux en Haute-Savoie du 18 au 
25 février 2023 ou du 25 février au 4 mars 2023. 

 y Séjour multi glisse à Vagney dans les Vosges du 18  
au 25 février 2023 ou du 25 février au 4 mars 2023. 

Pour les adolescents de 12 à 17 ans
 y Séjour ski ou snowboard à Bardonecchia en Italie  
du 18 au 25 février 2023 ou du 25 février au 4 mars 2023. 

Les transports se feront en TGV et en car pour tous les 
séjours. Les inscriptions se dérouleront du 9 au 13 jan-
vier 2023 à la Direction de la Famille et du Jumelage, 1er 
étage de l’Hôtel de Ville (horaires sur le site de la Ville). 
Programme détaillé prochainement disponible sur le site 
de la Ville.

 MAG 

Des vacances très animées
SAVEZ-VOUS QUE LA VILLE DE SAINT-MAURICE PROPOSE DES 
ACTIVITÉS AUX 11 / 17 ANS PENDANT LES VACANCES DE NOËL, DU 19 
AU 30 DÉCEMBRE ? ET LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE EST QUE LE 
PROGRAMME EST TRÈS CHARGÉ.

Pour les vacances de Noël, du lundi au vendredi de 10  h à 12  h  30 et de 
13 h 30 à 19 h, le service Jeunesse compte bien gâter les jeunes Mauritiens et 
Mauritiennes à travers une multitude d’activités. Citons par exemple l’atelier 
cocooning «  Sels de bains et savons aux fleurs séchées  », le stage culinaire 
«  Desserts de fêtes de fin d’année  », le ciné-débat «  Le développement du-
rable », la journée au Parc Astérix, ou encore la visite des Champs-Élysées. Il y 
aura également du sport avec de la natation à la piscine de Charenton, l’Urban 
Soccer d’Ivry, la sortie patinoire, les initiations volley-ball, basket, escalade…

Le planning est à télécharger sur le site internet de la Ville et dans les dépliants 
à disposition à la MAG. Ouverture des inscriptions aux sorties lundi 12 dé-
cembre de 16 h à 18 h 30 à la MAG.

MAG : 133 rue du Maréchal Leclerc : 01 43 97 35 52 

Stage de Noël 
multisports
Le Service Municipal des Sports, 
sous la houlette de son directeur 
Léopold Ransy, organise un 
stage multisports pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Les 
activités se tiendront pendant 
les vacances scolaires, du lundi 
19 au vendredi 23 décembre 
de 9h à 12h. 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 ! Tél. : 01 45 
18 82 10

ET AUSSI
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CULTURE

 SAMEDI 10 DÉC. 2022 À 20 H 

Dessine-moi un piano
CONCERT BURLESQUE

C’est l’histoire d’un pianiste qui pré-
pare, entretient et astique le piano 
pour le concert du maestro... C’est 
aussi l’histoire d’un pianiste qui dé-
couvre que les 88 touches du clavier 
ont disparu... C’est encore l’histoire 
d’un pianiste qui s’aperçoit que son 
instrument de travail est porté sur la 
boisson...

Et si c’était l’histoire d’un artiste qui 
interprète de trois différentes ma-
nières le début d’un spectacle et en-
chaîne directement sur la fin de la 
représentation... car dans un seul 
en scène, comme dans une pièce de 
théâtre, l’important c’est le début, 

pour capter le public, et la fin, pour 
capter ses applaudissements... le mi-
lieu, on s’en arrange toujours.

Dans le cadre de ce récital très dé-
glingué, hors des normes musicales, 
dans un fatras de partitions, il y a l’in-
tervention d’un tourneur de pages, 
métier en voie de disparition dont la 
devise est : « Il faut qu’une page soit 
ouverte ou tournée ! » N’oublions 
pas qu’un tourneur de pages, c’est 
quelqu’un qui sait lire la musique 
mais ne sait pas la jouer...

Imaginé, partitionné et interprété  
par Jean-Paul Farré.
Mise en scène : Stéphane Cottin.

 LUNDI 9 JANV. 2023 À 20 H 

Mademoiselle Julie
SARAH BIASINI

Mademoiselle Julie est un texte mythique qui a donné en-
vie aux plus illustres artistes de raconter cette histoire 
d’amour et de manipulation, de violence et de fièvre, du-
rant la nuit de la Saint Jean. La demoiselle de la maison va 
provoquer et séduire le valet de son père, transgression 
la plus ultime pour cette « fille à papa » qui va tout faire 
pour rendre cette nuit la plus courte de l’année, la plus 
électrique, la plus intense, la plus définitive. 

La puissance de ce grand texte de théâtre réside dans la 
force de l’affrontement qui traverse les décennies sans 
que soit affaiblie pour autant la structure psychologique 
des personnages qui s’aiment et se combattent. De cette 
situation chauffée à blanc, les trois acteurs s’empareront 

avec le talent que nous leur connaissons et enflammeront 
le plateau du théâtre.

Afin d’être au plus près de l’intensité du jeu d’acteur, des 
moyens techniques rendus invisibles permettront de saisir 
en gros plan et en direct, comme une empreinte de leurs 
âmes, les conflits intérieurs de Julie, Christine et Jean... 
comme si la demeure elle-même témoignait de l’énergie 
destructrice de ces personnages emplis de contradictions 
et de certitudes, toutes prêtes à voler en éclats aux pre-
miers rayons de l’aurore.

Texte : August Strindberg.
Mise en scène : Christophe Lidon.
Avec Yannis Baraban, Sarah Biasini et Déborah Grall. 

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) : réservez, payez par CB, recevez et imprimez vos billets de spec-
tacle en ligne via la page Théâtre du site de la Ville : www.ville-saint-maurice.com (onglet « loi-
sirs »). En venant à la Mairie : 1er étage 9 h / 12 h et de 13 h 30 / 16 h 30 – paiement en CB, chèque 
ou espèces. Au théâtre  : ouverture de la billetterie 30  mn avant le début des représentations 
(réservation conseillée). Paiement en espèces et chèque uniquement. 

DES TARIFS ACCESSIBLES
Solo : 10 €  – Duo : 15 €  – Seniors : 5 € (pour les 65 ans et plus)   – Multi : 7 € (dès 10 personnes, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation de justificatif)   – 
Spectacle familial : adulte 6 € / moins de 12 ans 4 €.
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SORTIE DE RÉSIDENCE :  
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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ÉVÉNEMENT

 INTER-CENTRES 

Les enfants se prennent aux Jeux
DES OLYMPIADES INTER-CENTRES DE LOISIRS SE SONT DÉROULÉES  
LE 3 NOVEMBRE AU COSEC, AVEC L’OBJECTIF DE FAVORISER LA COOPÉRATION  
ET L’ENTRAIDE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME.

Pas moins d’une cinquantaine d’enfants de primaire Centre 
et Gravelle se sont ainsi retrouvés autour de défis sportifs. 
Concoctée par Patrice, directeur-adjoint de l’accueil de 
loisirs primaire Centre, en collaboration avec les éduca-
teurs sportifs de la Ville, Nabil et Thomas, cette journée a 
été marquée par des épreuves individuelles et collectives. 

Au programme, le matin : le jeu des couleurs, des par-
cours d’obstacles, de hockey, triathlon en épreuves indi-
viduelles, ainsi que du basket et du football.

Le midi, les sportifs en herbe ont pu reprendre des forces 
autour d’un grand pique-nique organisé à l’école élémen-
taire de Gravelle. Une pause bien méritée avant affronter 
les épreuves collectives de l’après-midi, dont certaines 
étaient inspirées de jeux de société : relais ballon, mor-
pions, Mémory, Crazy Cups et passe à 10. 

Et pas de perdant ! Lors d’un délicieux goûter, chaque 
jeune est reparti gagnant avec une médaille et un 
diplôme.
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PORTRAIT

L’étoile montante du karaté
ORIGINAIRE DE SAINT-MAURICE, LICENCIÉE AU CLUB DE CHARENTON DEPUIS 12 ANS, LOUSSINE BAS EST, 
À 18 ANS, L’UN DES GRANDS ESPOIRS DU KARATÉ FRANÇAIS. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE SPORTIVE 
DÉTERMINÉE, LAURÉATE DU DERNIER PRIX SAINT-MAURICE JEUNES.

Un parcours exceptionnel  ! C’est à l’âge de 6 ans que 
Loussine Bas découvre le karaté quand ses parents l’ins-
crivent au Karaté Club de Charenton. «  J’ai tout de suite 
accroché ! Au fil du temps, je me suis spécialisée en combat. 
Ce qui me plaît dans le karaté, c’est qu’il s’agit d’un sport 
complet, qui véhicule des valeurs et qui permet de se défou-
ler » confie celle qui pratique cette discipline au moins 
2 h par jour. 

Loussine Bas est en classe de 
troisième lorsqu’elle com-
mence à performer en cadette. 
Elle termine alors première à 
la coupe de France Zone Nord. 
« Ça a été le déclic  ! Depuis, je 
ne cesse de faire des podiums de 
manière régulière », indique-t-
elle fièrement. 

Parmi les excellents résultats 
enchaînés par Loussine Bas, on peut citer sa troisième 
position en 2021 aux Championnats de France Juniors. La 
même année, surclassée dans la catégorie seniors, elle dé-
croche la deuxième place en coupe de France. En juillet 
2022, à l’issue de tests redoutables, elle parvient à se qua-
lifier pour les championnats du monde U21 Espoirs 50 kg.

Accompagnée par son père Rafi, qui est en permanence 
à ses côtés dans sa quête du meilleur, la Mauritienne se 
rend donc en Turquie en octobre dernier pour prendre 
part à cette impressionnante compétition. Elle perd en 
quart de finale contre la future championne du monde et 
finit septième du classement. 

Parallèlement à des entraîne-
ments intenses, on connait le 
degré d’exigence de l’Equipe 
de France, Loussine Bas suit 
une double licence en mathé-
matiques et en informatique. 
Une preuve que la tête et les 
jambes peuvent se conjuguer 
harmonieusement pour tou-
cher à l’excellence. 

Et l’étudiante de conclure  : 
«  Après avoir terminé troi-

sième de la coupe de France seniors au mois de novembre, je 
prépare actuellement les sélections pour le prochain cham-
pionnat d’Europe qui aura lieu à Chypre. Et je veux profi-
ter de cet article pour dire que je suis à la recherche de 
sponsors pour financer mes déplacements aux compétitions 
internationales. »

LOUSSINE
BAS

PRIX
SAINT- 

MAURICE
JEUNES

« Je suis heureuse d’avoir obtenu  
le Prix Jeunes Saint-Maurice 2022.  

C’est agréable comme reconnaissance !  
Cela veut dire que le travail  

que je fournis est apprécié. L’aide 
financière que j’ai pu recevoir à cette 

occasion va m’aider à m’acheter  
du matériel de compétition.  

Je remercie la Ville pour ce soutien ! »



22 SAINT-MAURICE-INFO # décembre 2022

TRIBUNES

Facture énergétique 
et climat : même 
combat !
Les prix du gaz et de l’électricité 
connaissent une flambée qui 
affecte lourdement le budget 
des collectivités locales. Cette 
situation, qui résulte des difficultés 
d’approvisionnement, intervient 
dans un contexte où, par ailleurs, 
nombre de centrales nucléaires  
sont à l’arrêt.

Devant ces contraintes, la commune 
a mis en place un plan de sobriété 
énergétique. Si celui-ci permet 
d’amortir une partie du coût de la 
facture,  il ne pourra suffire, sur le 
long terme, à réguler des tensions 
sur les prix qui risquent de perdurer.

Alors que les questions liées  
à la préservation du climat nous 
invitaient déjà à la sobriété,  
cette situation devrait conduire  
à d’autres investissements, comme  
la généralisation de l’éclairage public 
à LED ou l’utilisation de technologies 
intelligentes permettant d’adapter  
le niveau d’éclairement. Elle doit 
aussi inciter à la mise en place 
d’énergies renouvelables comme  
la géothermie – qui trouve dans  
le Val-de-Marne un terrain 
favorable – ou le photovoltaïque.

Jean Loiseau
Conseiller municipal
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

Passeports, carte 
d’identité : des délais 
de renouvellement 
toujours trop longs
Après des premières mesures 
décidées en mai par le 
gouvernement, et une nouvelle 
enveloppe annoncée début août, 
les délais pour obtenir des pièces 
d’identité se résorbent difficilement. 
Entre 6 à 8 semaines de délai  
pour obtenir un rendez-vous en 
mairie de Saint-Maurice. Malgré  
la mobilisation des agents de l’état 
civil, les demandes continuent 
d’affluer de tous les départements. 
Cette situation de crise mérite une 
réflexion sur les solutions à apporter. 
Certaines mairies font évoluer  
leur organisation pour augmenter  
les créneaux de rendez-vous,  
par exemple en étendant les plages 
horaires proposées au public ou  
en fixant des rendez-vous toutes  
les quinze minutes ou en instaurant 
des créneaux réservés pour des 
demandes urgentes. Chaque citoyen 
doit également penser à vérifier  
la complétude de son dossier avant 
son RDV en mairie, privilégier  
la pré-demande en ligne et veillez  
à annuler son RDV en mairie  
s’il ne peut l’honorer. 

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

Faites vos achats  
à Saint-Maurice !
Les fêtes de fin d’année approchent 
et c’est l’occasion de redécouvrir  
vos commerces de proximité pour  
y faire vos achats ou vos cadeaux.

Vos commerçants ont fait de gros 
efforts pour décorer leurs boutiques 
et renouveler leurs produits et la 
ville sera aux côtés des commerçants 
en mettant à leur disposition  
des décorations.

Vous disposez sur Saint-Maurice 
d’une offre commerciale complète 
dans tous les quartiers et n’hésitez 
pas à découvrir d’autres quartiers  
de Saint-Maurice.

Pour la première fois la ville 
organisera un marché de fin d’année 
qui regroupera des artisans et des 
commerçants sur la place Montgolfier 
avec de nombreuses animations.

Alors oubliez les centres commerciaux, 
les achats sur internet et préférez 
le contact de vos commerçants 
de proximité en profitant des 
illuminations de fin d’année.

Fêtez la fin d’année à Saint-Maurice 
en y effectuant vos achats dans  
vos commerces de proximité !

Très bonnes fêtes de fin d’année  
à Saint-Maurice !

Thibault Vitry
Maire Adjoint chargé de la vie 
commerciale, de l’animation, du 
développement économique et de l’emploi
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 mercredi 14 décembre à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 décembre 2022 à 20 h 30 
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.

11/12
Grande pharmacie de Saint-Maurice
7 rue du Maréchal Leclerc  
à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

18/12
Pharmacie Nguyen Quach
14 rue Victor Hugo  
à Charenton
01 43 76 62 32

25/12
Pharmacie de Gravelle
118 rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 18 32

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

08/01
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
SAMMA Lyna –MEYER Mona – WHEELER QUIROT- 
Noée – PAVÉE Jules – CHEREAU Tristan – KERFAI 
Joud – BERGER Raphaëlle – YAÏCHE Refael.

DÉCÈS 
Madame THEVENIN épouse WASER Annie – 
Madame D’HAYER épouse LARDÈ Pierrette – 
Madame BERGHENTI épouse DELAIRE Viera – 
LEMME épouse MARCOVECCHIO Ida – Madame 
UZAN Marcel – Monsieur JEANNE-ROSE Jean-
Philippe – Madame BIRR PETRENKO Lou – 
Madame GALICIER Brigitte.

MARIAGES
Erratum : GRANJA NUNEZ José et VALENZUELA 
Ferreira – NATAF Dan et MOULY Cheryl – DA CRUZ 
RAMOS Hudson et FAUCHEUX Émilie.

PACS
LIN Cédric et GALOPIN Chloé – DUTRIAT Clémence 
et MESSELET William.
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Boîtes de Noël
Les associations de parents d’élèves la 
PEEP, la FCPE et La Page Blanche organisent, 
en collaboration avec les directrices et di-
recteurs d’école, le collège Nocard et la rési-
dence Colisée Le Val d’Osne, une collecte de 
boîtes de Noël. 

Cette action se fera au profit de l’épicerie 
solidaire Au Petit Plus, la résidence Colisée 
Le Val d’Osne, Les Restos du Cœur et la 
Croix-Rouge  qui se chargeront de distri-
buer les boîtes de Noël aux plus démunis. 
Le principe : offrir, dans une ancienne boîte 
à chaussures décorée, un vêtement chaud, 
une gourmandise, un divertissement, un 
produit d’hygiène ou de beauté et un pe-
tit mot réconfortant, à déposer au marché 
Émile Bertrand le 11 / 12 de 10 h à 13 h. Veillez 
à ne pas fermer la boîte. 

Fermeture 
Les équipements sportifs, le conservatoire 
et les médiathèques seront fermés du 26 
décembre au 2 janvier. Fermeture égale-
ment de tous les services de la Mairie le lun-
di 2 janvier 2023.

Appel 
Nous sommes à la recherche de personnes 
susceptibles d’héberger temporairement 
des chats qui viennent d’être stérilisés. 5 à 
6 jours après l’opération lorsqu’il s’agit d’un 
mâle,  ou 11 à  12 jours lorsqu’il s’agit d’une 
femelle.

La nourriture est fournie par les personnes 
qui trappent ces chats, ainsi que la cage de 
convalescence et les protections intérieures.

Renseignement : 06 22 32 44 82
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Excellentes fêtes 

de fin d’année
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