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Point info modes de garde, à partir du 7e mois de grossesse –
17 h 30 – Quartier Montgolfier – Inscription : service de la famille
et du jumelage

Mercredi 21 et jeudi 22 septembre

Rencontres parents/ professionnels de l’accueil individuel
21/09 à 19 h : gardes d’enfants, au domicile des parents
(garde simple ou partagée) – 22/09 à 19h : assistantes maternelles
agréées (enfants chez elles) – Lieu : Relais Petite Enfance – Objectif :
faciliter la mise en relation entre les parents et les professionnels –
Renseignements : 01 45 18 82 43 ou rpe@ville-saint-maurice.fr

VOS RENDEZ-VOUS…

SOMMAIRE / AGENDA

Jusqu’au vendredi 30 septembre

Exposition itinérante du concours d’arts graphiques
« Femmes engagées aux XXe et XXIe siècles » – Vernissage samedi
24 septembre à 11 h – Médiathèque Delacroix – Contact : 01 45 18 81 71

Du lundi 3 au samedi 15 octobre

Espace France Services – Journées portes ouvertes dans différents
endroits de la commune – Programme détaillé : ville-saint-maurice.com

Mercredi 5 octobre

Raconte-moi une histoire – 10 h 30 – Médiathèque Montgolfier

Samedi 8 octobre

Café philo « Georges Brassens (et les autres) : des idées
et des hommes » – De 15 h à 17 h – Médiathèque Delacroix
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LE MOT D’IGOR SEMO…

ÉDITO

Votre magazine municipal s’étoffe avec 4 pages supplémentaires, toujours sans publicité
ni coût supplémentaire, afin de mieux vous informer. Avec une mise en page plus aérée et
davantage de place donnée aux associations de notre Ville, nous espérons répondre à vos
attentes. Cet effort de communication se traduit également par l’amélioration de la qualité
des brochures distribuées en cette rentrée, qu’il s’agisse du Guide des Sports ou du Guide
de la Culture, ainsi que des publications de la Ville sur les réseaux sociaux.
Les chantiers de l’été se sont bien déroulés et j’en félicite les élus concernés, les services
de la Ville ainsi que les entreprises.
Le plus significatif est celui de la transformation complète de la cour d’école primaire de
Gravelle, conçue pour en faire une cour moderne, innovante, agréable et apaisante.

Priorité a été donnée à la sécurité des enfants avec la suppression du revêtement
bitumineux qui pouvait les blesser. Afin de transformer cet îlot de chaleur de 1 000 m2
en « cour-oasis », les surfaces occupées par de la pleine terre ou couvertes de copeaux
de bois ont été agrandies et des brumisateurs ont été installés. Une attention particulière
a été portée à la biodiversité (hôtel à insectes, nichoirs à mésanges, à rouges-gorges et
à chauve-souris). Pour lutter contre les nuisances sonores, de nouveaux matériaux absorbant des décibels ont été apposés sur les murs d’enceinte. Des structures de jeux ont été installées pour saLa cour d’école du XXIe siècle,
tisfaire les enfants et favoriser la mixité des pratiques.
inédite dans le Val-de-Marne.
Des « bancs de palabre » ont été disposés et offrent désormais 250 places assises, pour des récréations plus tranquilles et reposantes. Les enseignants pourront désormais faire classe en plein air.
Cette réalisation, concertée avec les enseignants, les parents d’élèves et les enfants illustrent, nous l’espérons, la vision que nous portons de la qualité de vie à Saint-Maurice.
Ce grand chantier est caractérisé par des innovations ayant permis d’obtenir plus de
60 % de subventions de l’État et de la Région Île-de-France. Qu’ils en soient remerciés.
Le mois de septembre est traditionnellement très actif. Vous êtes invités à participer au
« Flash Mob » organisé par le Téléthon Val-de-Marne qui a choisi notre Ville, aux Journées
du Patrimoine et à la 1ère édition de la course Color Run avant de célébrer la Fête de la
Saint-Maurice du 23 au 25 septembre, dans la joie tout en veillant à rester prudents face au
risque de résurgence de la pandémie.
Excellente rentrée !

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
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INSTANTS…

De brillants sportifs
L’édition 2022 de la fête du sport
à Saint-Maurice s’est déroulée fin juin
au COSEC. Il s’agit de la représentation
de fin d’année des enfants inscrits
à l’école des sports. Gymnastique,
judo, athlétisme : les jeunes
Mauritiens ont excellé, sous le regard
attentif de Léopold Ransy, directeur
du Service Municipal des Sports.
Dans les tribunes, de nombreux élus
étaient présents, dont le Maire,
Igor Semo, et Françoise Nolot,
maire-adjointe chargée des sports.
Bravo à nos champions en herbe !

Une soirée au Sénat
Les élus du conseil municipal de Saint-Maurice ont été reçus au Sénat, début juillet, à l’invitation du
Sénateur Christian Cambon. Ce fut l’occasion de découvrir le Palais du Luxembourg, mais également
l’utilité et le fonctionnement du Sénat. « Je suis fier et heureux d’accueillir tous mes collègues
du conseil municipal auquel j’appartiens encore. Honneur à nos collègues conseillers municipaux,
véritable ossature de la République au cœur de nos communes ! » a déclaré Christian Cambon.
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… EN IMAGES

Mission du Sénat en Israël/ Palestine
Emmenée par Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées, une délégation de six sénateurs français s’est rendue
fin juin-début juillet en Israël et dans les Territoires palestiniens. La délégation a notamment
effectué la première visite sénatoriale depuis 2004 à Gaza.
Au cours de ce déplacement axé sur le processus de paix, les sénateurs ont pu par exemple
rencontrer le Premier ministre palestinien, en Cisjordanie. Et Christian Cambon de déclarer :
« La Paix entre les Communautés n’est pas pour demain, mais les Forces de l’Esprit finiront bien
par trouver un chemin d’espérance ».

Saint-Maurice
fête l’été
Cette nouvelle édition des Quartiers
d’été, qui a eu lieu du 6 au 17 juillet
sur la place Montgolfier, a remporté
un franc succès auprès des petits
comme des grands. Structures
gonflables, mini-golf, baby-foot
et espace détente : les différentes
animations ont fait le plein dans une
ambiance conviviale et bon enfant.
Afin de marquer le coup d’envoi
de ces deux semaines de jeux
et de détente, les Mauritiens ont pu
se retrouver autour d’un apéritif offert
à tous. Rendez-vous l’an prochain !
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INSTANTS…

Futur cinéma :
trois candidats
sélectionnés
Une étape décisive pour le cinéma
Capitole-Jean-Paul Belmondo vient
d’être franchie. Le jury, qui s’est
réuni mardi 12 juillet, a examiné
les six candidatures reçues et pris
connaissance du rapport du bureau
d’études GB2A, chargé de l’assister.
Trois candidats ont ainsi été retenus.
Prochaine étape en octobre :
la rédaction du dossier de
consultation des entreprises
sur la base duquel ces candidats
présenteront leur projet avant
la fin de l’année.

Vive l’amitié
franco-allemande !
Du 22 au 24 juillet, une délégation
mauritienne a été accueillie
par notre ville jumelle d’Erlenbach
am Main en Bavière pour fêter
l’anniversaire des 25 ans du jumelage
qui unit nos deux villes, ainsi que
l’anniversaire des 50 ans de la ville
d’Erlenbach dans sa configuration
actuelle, constituée d’Erlenbach
et des deux gros bourgs
de Mechenhard et de Streit.
Le maire-adjoint Philippe Bourdajaud
était du voyage, ainsi que Pascale
Chenne, en charge du jumelage,
et son prédécesseur, Erika Robart.
Le point d’orgue du week-end
a été le concert philharmonique
avec la prestation exceptionnelle
d’Anne Luisa Kramb, jeune violoniste
soliste d’Erlenbach, qui joue
sur un Stradivarius vieux de 300 ans.
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78 ans de la Libération
Pour que personne n’oublie… Accompagnés du député Michel Herbillon
et des représentants des associations d’anciens combattants,
les élus de Saint-Maurice et de Charenton, dont les Maires Igor Semo
et Hervé Gicquel, ont célébré le 78e anniversaire de la Libération de Paris.
Étaient également présentes Andrée-Anne Buvat et Micheline Valette,
deux témoins de la Libération qui sont actuellement hébergées
à la résidence Colisée le Val d’Osne. Rassemblés jeudi 25 août devant le Monument
aux Morts mauritien, les participants ont tenu à se retrouver pour commémorer
ce moment symbolique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et la mémoire
des fils de Saint-Maurice tombés à ce moment clef de notre histoire.

Un beau forum
des associations
Qui dit rentrée, dit forcément forum
des associations ! Pour cette édition
2022, près de 50 associations ont
investi la place Montgolfier samedi
3 septembre. Comme tous les ans,
elles ont imaginé des animations
diverses et variées : il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges !
Véritable vitrine culturelle, sportive,
sociale ou encore caritative
de l’offre mauritienne,
la manifestation a été une nouvelle
fois l’occasion de rencontrer
les bénévoles et présidents
d’associations de notre territoire,
ainsi que les différents services
municipaux.
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ÇA FAIT L’ACTU !

PRÉVENTION

Création d’un poste d’intervenante sociale
en commissariat
UNE INTERVENANTE SOCIALE EN COMMISSARIAT A PRIS SES FONCTIONS, LE 4 JUILLET DERNIER,
AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ DE CHARENTON-LE-PONT
QUI COUVRE LES COMMUNES DE SAINT-MAURICE ET CHARENTON.
plus larges allant de la
Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne, Sébastien
psychiques.
Durand, directeur territorial de la sécurité de proximité, Igor Semo, Maire de SaintMaurice, Hervé Gicquel, Maire
de Charenton-le-Pont, et Robert
« Je me réjouis du partenariat
Ligier, directeur général de la
noué par la Ville de Saint-Maurice
caisse d’allocations familiales
du Val-de-Marne, ont signé une
avec l’État, la Ville de Charenton
convention triennale de paret la CAF pour un meilleur accueil
tenariat prévoyant la mise en
et un véritable accompagnement
place d’une intervenante sodes femmes victimes de violences. »
ciale en commissariat (ISC) au
sein de la circonscription de séIgor Semo, Maire de Saint-Maurice
curité de proximité.

© Marine Nationale

Ce poste a été créé afin de traiter les problématiques sociales en temps réel. Les intervenants sociaux « ISC » ont des missions d'écoute, de
prévention, d'évaluation sociale et d'orientation vers les
services sociaux de droit commun. Ils sont mobilisés en
premier lieu sur les violences conjugales et intrafamiliales
mais peuvent intervenir sur des problématiques sociales

précarité à des problématiques

Pour Igor Semo, « ce dispositif
complète la création d’une permanence du Cidff Val-de-Marne en
mairie, sur les droits des femmes
et de la famille. À l’échelle du
Territoire Paris Est Marne&Bois,
j’encourage le déploiement des ISC
dans le cadre du projet de premier
Plan du Territoire sur l’égalité
Femmes-Hommes et la lutte contre
les violences faites aux femmes ».

À noter que l’intervenante sociale, qui sera disponible à partir du 17 septembre, reçoit
au commissariat du lundi au vendredi, aux heures de bureau. Elle assure cependant une permanence à la mairie
de Saint-Maurice le jeudi matin, à la demande du Maire.
Adresse du commissariat :
26 rue de Conflans 94220 Charenton-le-Pont

PARRAINAGE

La Perle accueille
son nouveau commandant
LE 30 JUIN, LE MAIRE, IGOR SEMO, ACCOMPAGNÉ DE PHILIPPE
BOURDAJAUD ET DE MICHEL BUDAKCI, A ASSISTÉ À LA PRISE
DE COMMANDEMENT DU NOUVEAU COMMANDANT
DE L’ÉQUIPAGE BLEU DE LA PERLE.
Le Capitaine de Frégate Nicolas Maigne prend la direction du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) dont la ville est la marraine, aux lendemains d’un incendie qui l’avait contraint à une longue période de réparation. Le Maire avait
tenu à être présent afin de témoigner au nouveau commandant, aux officiers,
sous-officiers et marins de la Perle de l’importance qu’attache la ville de SaintMaurice aux liens particuliers tissés grâce à eux entre la Nation et son Armée.
Cette cérémonie s’est déroulée sous le commandement du Capitaine de
Vaisseau Jérôme Colonna d’Istria, commandant de l’escadrille des SNA, luimême ancien commandant de la Perle (2012-2014).

8

SAINT-MAURICE-INFO # septembre 2022

ÇA FAIT L’ACTU !

Réception des jeunes diplômés
DIPLÔMÉ DU BREVET, DU BACCALAURÉAT OU D’ÉTUDES SUPÉRIEURES ?
N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAÎTRE !
LA MUNICIPALITÉ ORGANISERA UNE RÉCEPTION EN VOTRE
HONNEUR VENDREDI 14 OCTOBRE À 19 H À L’ESPACE DELACROIX.
Pour cela, il suffit d’envoyer par mail à manifestations
@ville-saint-maurice.fr vos nom, prénom, âge, adresse,
ainsi que vos études suivies actuellement, votre métier
souhaité… et de joindre impérativement la copie de
votre diplôme ou de votre relevé de notes, avant le vendredi 30 septembre.
Fêtons ensemble votre réussite dans le hall de
l’Espace Delacroix au 27 rue du Maréchal
Leclerc, le vendredi 14 octobre à 19 h. N’hésitez pas à
venir en famille !
L’inscription préalable est
obligatoire. Aucune inscription ne sera prise en
compte le soir de la réception.

Permanences
de la Police
Municipale
Les prochaines permanences de
la Police municipale se dérouleront dimanche 2 octobre, de 9 h
à 13 h au marché, et mercredi
5 octobre, de 9 h à 12 h à la Mairie
annexe, comme tous les premiers mercredis et dimanches de
chaque mois.
Le Maire, Igor Semo, et Pascal
Duray, adjoint au Maire en charge
de la sécurité publique, souhaitent, en effet, que la Police
Municipale aille encore plus au
contact des Mauritiens. Expliquer
ses missions, donner des conseils,
recueillir des informations : c’est
l’enjeu de ces permanences.
Les Policiers municipaux ont une
priorité : la proximité. Ce travail
minutieux permettra d’améliorer
notre collaboration avec la Police
Nationale.
Pour rappel, un numéro de téléphone pour joindre directement la
Police Municipale : 08000 94410.

LOISIRS

Ateliers culturels et artistiques
DES ATELIERS DESTINÉS À DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DES PETITS COMME DES GRANDS SONT PROPOSÉS PAR
LES MÉDIATHÈQUES. QUE DIRIEZ-VOUS D’Y PARTICIPER
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ?

AQUARELLE

DESSIN – PEINTURE

Découverte ou perfectionnement,
tout le monde est le bienvenu.

Cours adulte, débutant ou confirmé,
dans une ambiance conviviale
et détendue.

ANGLAIS
Venez dépoussiérer votre anglais et
vous faire plaisir ! Rassurez-vous : deux
niveaux de cours pour adultes existent.

COUTURE

ARTS PLASTIQUES

ENCADREMENT

Peinture et dessin sous toutes leurs
formes, pour élèves de tous âges.

Apprenez rapidement des techniques
variées pour créer votre propre style.

Prêt à vous lancer dans
la création textile ?

Les horaires, tarifs et informations pratiques sont à retrouver dans la brochure disponible sur notre site internet ou à l’accueil des médiathèques
Eugène Delacroix et Montgolfier. Début des cours la semaine du
19 septembre.
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VOTRE POLICE
MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE
PRÉVENIR PAR
LA PROXIMITÉ
ASSURER
VOTRE SÉCURITÉ
GARANTIR LA
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
FAIRE RESPECTER
LE CODE DE LA ROUTE
FAIRE FACE
À L’INATTENDU
LUTTER CONTRE
L’INSALUBRITÉ

9

ÉVÉNEMENT

Saint-Maurice, capitale… des Saint-Maurice
UNE ÉDITION MÉMORABLE ! LES 9 ET 10 JUILLET, NOTRE VILLE A ACCUEILLI
LE 20e RASSEMBLEMENT DES SAINT-MAURICE DE FRANCE, DE SUISSE ET D’ITALIE.
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Près de 250 personnes, venues de 12 autres communes
partageant le même nom – comme nos amis suisses avec
lesquels nous sommes jumelés, ont pu se retrouver dans
le Val-de-Marne.

agents de la ville qui ont parfaitement organisé cette manifestation. Un grand merci, aussi, à Philippe Bourdajaud,
premier maire-adjoint et secrétaire de l’association des
Saint-Maurice, qui a initié le projet.

L’occasion, notamment, de vous présenter un très sympathique marché des saveurs le samedi rue Nocard, mais
également de visiter l’autre Capitale, Paris... Le Maire,
Igor Semo, a remercié sincèrement tous les bénévoles du
Comité des Fêtes, présidé par Régis Duroselle, et tous les

Dans une ambiance festive et amicale, tous ont décidé de
relancer ces rassemblements chaleureux mis à mal par
la pandémie ces deux dernières années. Rendez-vous
en 2023 à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, dans
l’Yonne.
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GRAND ANGLE

École primaire
de Gravelle
` 1 000 m2 pour près
de 250 élèves !
` Réaménagement de la cour
de l’école : 500 000 €
(dont 60 % de subventions).

Les travaux de l’été
à la loupe
D’IMPORTANTS TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS CET ÉTÉ,
À L’IMAGE DE LA GRANDE COUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE GRAVELLE.
CELLE-CI A ÉTÉ ENTIÈREMENT REPENSÉE AFIN D’AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET POUR OFFRIR DES ESPACES
DE JEUX ET D’ÉCHANGES ENCOURAGEANT À PLUS DE MIXITÉ.
LE DÉVELOPPEMENT D’AIRES DE PLEINE TERRE, AINSI QUE L’USAGE
DE COPEAUX DE BOIS À LA PLACE D’ENROBÉS, PERMET DE FAIRE
DE LA COUR UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR.
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GRAND ANGLE

Une cour d’école flambant neuve
LA VILLE DE SAINT-MAURICE PORTE UN REGARD PARTICULIER SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ
DE SES ENFANTS. LES DERNIERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LA COUR DE L’ÉCOLE GRAVELLE
REMONTANT À PLUSIEURS DÉCENNIES, IL CONVENAIT DE REQUALIFIER CET ESPACE RÉCRÉATIF
SUR LA BASE D’UN PROJET AMBITIEUX.
En premier lieu, la modernisation de la cour devait réL’objectif a été de végétaliser au maximum l’espace mis
pondre aux évolutions climatiques. Les dernières canià disposition, voire d’intégrer des points de brumisation.
cules en ont mis en exergue le caractère éminemment
Souhaitant également jouer sur l’apport de zones d’ombre,
problématique. L’amélioration de la
protégeant le sol et les personnes, la
résilience des espaces extérieurs a
Ville a opté pour l’installation d’arbres
ainsi été ciblée en introduisant daà grand développement qui ont la parLe projet est financé par la
vantage d’espaces naturels et de
ticularité d’avoir une longue espérance
Région Île-de-France et par le
végétation, ainsi que des aménagede vie. Trois érables rouges ont ainsi
soutien de l’État dans le cadre
ments plus ludiques et adaptés aux
été
plantés.
du plan France-Relance. Le
enfants.
montant effectif de l’opération,

Financement

d’environ 500 000 €, bénéficie

CONCERTATION

EN BREF !

des subventions suivantes :
La requalification des espaces a été
COLLABORATIVE
123 488 € du Conseil Régional
réfléchie de manière à favoriser les
Au préalable, de nombreux échanges
d’Île-de-France et 180 721 € de
rencontres entre les enfants et améont permis de recueillir les attentes
la Dotation de Soutien à l’Invesliorer le partage des espaces. Un sesur la nouvelle cour : enseignants,
tissement Local 2021.
cond aspect portait sur la vétusté du
animateurs, directeurs de centres de
revêtement, qui présentait des risques pour la sécurité
loisirs et d’écoles élémentaires et enfants délégués de
des enfants dans leur usage quotidien (blessures, glisclasse ont émis leurs propositions.
sades, chutes…).
Un concours de dessin « cour d’école » a d’ailleurs été
Ces nouveaux espaces permettent de créer des îlots de
organisé par Hélène Coupé, présidente de l’Association
fraîcheur. Des possibilités d’usage et de partage avec les
Générale des Familles, permettant également d’orienter
personnes âgées, en lien avec les associations et les évèles réflexions. Des propositions d’aménagement ont été
nements municipaux, seront également recherchées.
présentées aux enseignants et aux référents scolaires.

Sophie Fernandes (à gauche) et Dany Bustamante (à droite).

Embellissement de l’impasse Junot
C’est tout au long du mois de juin qu’a eu lieu le projet d’embellissement extérieur de la maternelle du Centre et de l’impasse Junot. Il a
été réalisé en collaboration entre la Ville, l’école maternelle du Centre,
l’accueil de loisirs de La Souris Verte et l’association de parents
d’élèves PEEP. Un grand bravo aux différents contributeurs pour ce remarquable travail !
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Résidence Mozart
Concernant le programme
de rénovation important
qui va redonner son éclat
à la résidence Mozart,
située au Pont de
Charenton, la procédure
de sélection des entreprises
a été lancée et la Ville sera
associée à cette phase.
Les trois groupements
sélectionnés à ce jour
doivent soumettre d’ici
fin octobre leur offre
initiale dans le respect
du dossier de consultation
qui prévoit des travaux
de rénovation énergétique
et de réhabilitation,
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GRAND ANGLE

Revue de chantiers
COMME CHAQUE ÉTÉ, LES SERVICES TECHNIQUES ONT PROFITÉ DES GRANDES VACANCES
POUR EFFECTUER DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX. ON FAIT LE POINT !

ÉCOLE PRIMAIRE DE GRAVELLE
y Remise en peinture et installation de SPM
(un revêtement mural lessivable en matière plastique,
souple, durable et résistant) dans le secteur CP /
trois classes + couloir de l’étage : 13 852 €.
y Création de cinq nouvelles alimentations
électriques pour futurs vidéoprojecteurs
dans cinq classes : 2 113 €.

CRÈCHE DES GOÉLANDS
y Travaux de rafraîchissement et aménagements suite
aux recommandations de la Protection Maternelle
et Infantile, avec peinture des salles de vie des deux
niveaux, pose de SPM sur les portes… : 2 340€.

CRÈCHE DES DAUPHINS
y Remise en peinture et installation de SPM au RDC
(bureau de la directrice, accueil et circulation) :
13 817 €.

RELAIS PETITE ENFANCE

y Remplacement du tableau électrique : 6 290 €.

CRÈCHE SOURIS VERTE
y Travaux d’aménagement et d’adaptation (création
d’un point d’eau, sécurisation des portes intérieures)
du site afin de pouvoir accueillir une partie des
effectifs de la crèche Delacroix : 24 175 €.

MATERNELLE DELACROIX

ET AUSSI…

y Réfection de l’étanchéité de la verrière
(remplacement de l’ensemble des joints) : 10 291 € ;
y Pose de films solaires sur la verrière : 3 759 € ;
y Travaux de mise en accessibilité :
habillage des escaliers, traitement
des mains courantes : 22 222 €.

Réseau d’assainissement
sous l’échangeur
Le Département procède à des travaux
sur le réseau d’assainissement sous
l’échangeur A4/ A86, pour améliorer la
santé publique et l’environnement. C’est
la raison pour laquelle un chantier s’y
déroule entre 7 h 30 et 17 h jusqu’au 28
octobre 2022.
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MATERNELLE DES SUREAUX
y Rafraîchissement de l’escalier principal,
avec remise en peinture, installation de SPM
et de bulletin board : 7 416 €.

ÉLÉMENTAIRE CENTRE

y Réfection des WC de la cour du bas : 3 766 € ;
y Remplacement du revêtement de sol
de l’escalier principal : 1 500 € environ ;
y Création de cinq nouvelles alimentations
électriques pour futurs vidéoprojecteurs
dans cinq classes : 2 155 € ;
y Mise en accessibilité, habillage des escaliers
et traitement des mains courantes : 2 880 €.

HÔTEL DE VILLE
y Reprise de peinture dans la cage d’escalier
et remplacement des luminaires en LED : 24 335 €.

ESPACE DELACROIX
y Rafraîchissement du local des agents
du service Voirie-Propreté (peinture, éclairage,
remplacement de sol, remplacement des appareils
sanitaires défectueux...) : 19 891 € ;
y Remplacement du revêtement de sol à l’accueil
et dans la zone loge : 4 356 € ;
y Travaux de mise en accessibilité, avec création
de WC PMR (personnes à mobilité réduite) hommes
et femmes au RDC pour le public, ainsi que création
de WC PMR mixte au R+1 pour les utilisateurs
des salles d’art culturel : 49 912 €.

MAISON DES JEUNES DELACROIX

y Travaux de mise en accessibilité : 17 081 €.

CONSERVATOIRE
y Rafraîchissement (peinture, remplacement
des plinthes...) de l’accueil et des bureaux
de direction et du secrétariat : 8 460 €.

BÂTIMENT THÉÂTRE DU VAL D’OSNE /
ÉCOLE GEORGES GUYON
y Réfection de l’escalier de secours extérieur
du TVO : 9 120 € ;
y Deuxième phase du ravalement de façade
du bâtiment suite aux désordres identifiés.
Le remplacement des fenêtres – stores
interviendra dans un second temps : 187 668 €.
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FÊTE

Déjeuner

VOUS AVEZ 65 ANS OU PLUS,
LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE VOUS
INVITE AU DÉJEUNER DE LA
SAINT-MAURICE LE SAMEDI
24 SEPTEMBRE À 12 H
À L’ESPACE DELACROIX.
Coupon réponse à retourner avant
le lundi 19 septembre à l’Hôtel de
Ville – Direction des Solidarités –
55 rue du Maréchal Leclerc –
94410 Saint-Maurice.
Madame/ Monsieur :

Né(e, s) le :

Tél. :

assistera(ont) au déjeuner
de la Saint-Maurice.
Pour faciliter vos déplacements,
un car sera mis en place :
départ à 10 h 45.
Arrêts : Pont de Charenton /
Verdun / rue du Val d’Osne, angle
avenue de Verdun / Passerelle
de Charentonneau / École de
Gravelle / Jardins d’Arcadie /
rue des Réservoirs, près de
la pharmacie / Résidence
de Presles.
Renseignements :
Sandrine Kadoche
01 45 18 80 57
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Programme
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

y 18 h : inauguration de la grande cour
de l’école primaire de Gravelle.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

y 11 h : Vernissage de l’exposition itinérante
du concours d’arts graphiques
« Femmes engagées aux XXe
et XXIe siècle », Médiathèque Delacroix.
Remise des prix aux lauréats du concours
Paris Est Marne&Bois.
y 12 h 30 : Déjeuner de la Saint-Maurice,
Espace Delacroix – sur invitation.
y 14 h : Fête des Enfants organisée
par le Comité des Fêtes, place du Cadran.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

y 9 h 30 : Messe de la Saint-Maurice,
église communale.
y 11 h : Apéritif de quartier, marché
Émile Bertrand – avec animation surprise.
y 14 h : Fête des Enfants organisée
par le Comité des Fêtes, place Montgolfier.

Plus d’informations sur
www.ville-saint-maurice.com

SENIORS

Semaine Bleue 2022
Le plaisir de partager
ensemble
LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE TANT
ATTENDU DES SENIORS REVIENT CETTE ANNÉE
DU 3 AU 9 OCTOBRE.
De nombreuses activités seront proposées, permettant aux personnes à partir de 60 ans de profiter de
ces moments où découvertes et nostalgie, art de vivre
et gourmandises, se conjuguent. Retrouvez le programme de la Semaine Bleue, imaginée par Krystina
Béhêtre, maire-adjointe en charge des Seniors, et
toute l’équipe du CCAS !

LUNDI 3 OCTOBRE
y 9 h : conférence petit-déjeuner
« L’objet accompagne notre
quotidien », à la résidence
de Presles Serge Cas.
y Après-midi : sortie à
Rueil-Malmaison avec visites
du Château de Malmaison et de
la Petite Malmaison, suivies d’un
goûter. Participation de 15 euros.

MARDI 4 OCTOBRE
y Toute la journée : sortie
à Amiens avec visite commentée
du musée des Hortillonnages
et balade commentée en barque
des Hortillonnages.
Participation de 30 euros.

MERCREDI 5 OCTOBRE
y 9 h 30 : journée inter-génération,
à la résidence de Presles
Serge Cas.
y 14 h 30 : atelier floral
animé par Krystina Béhêtre,
Espace Delacroix.
Participation de 5 euros.

JEUDI 6 OCTOBRE
y 9 h : atelier cosmétique bio,
salle des Familles.
Participation de 5 euros.
y 14 h 30 : goûter spectacle,
Espace Delacroix.

VENDREDI 7 OCTOBRE
y Toute la journée : sortie à Reims
avec visite de l’usine des célèbres
Biscuits Roses de Reims et visitedégustation des caves Mercier.
Participation de 35 euros.

SAMEDI 8 OCTOBRE
y 9 h : balade santé « Depuis
que je suis à la retraite,
mon cerveau me fait la tête.
Pourquoi ? » avec le Conseil
des Seniors, au départ
de la résidence des Acacias.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

INSCRIPTION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE
y En Mairie de Saint-Maurice
Salle Marcel Pagnol, 2 impasse
Junot. Le lundi 12 ou le mardi
13 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
y À la Résidence de Presles Serge Cas
41 avenue du Chemin de Presles.
Le vendredi 9 septembre
ou le mercredi 14 septembre
de 14h à 16h30.
En fonction de la situation sanitaire,
le port du masque sera ou non
obligatoire ou fortement recommandé
dans les lieux clos. Attention,
nombre de places limité !

y Matin : randonnée
aux étangs de Mennecy.
y 14 h 30 : loto du Conseil
des Seniors au profit d’Ankasina,
ouvert à tous à l’Espace Delacroix.
De nombreux lots à gagner !
Un car sera à la disposition
des participants pour la plupart
des animations.
Renseignements :
01 45 18 80 57
ou sur la brochure « Semaine bleue »
(disponible en version papier ou en
téléchargement sur le site de la Ville).
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CULTURE

Saison 2022 / 2023 :
le rideau se lève au TVO
UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE, FLAMBOYANTE ET PROTÉIFORME S’ANNONCE. DEUX PRESTIGIEUX
PARRAINS SE PENCHENT SUR SON BERCEAU : MOLIÈRE ET HUSTER. LA COMBINAISON INÉGALÉE
DE LA PROFONDEUR ET DE LA DRÔLERIE, DE LA LÉGÈRETÉ ET DE LA GRAVITÉ, AU CŒUR DU DESTIN
D’UN AUTEUR IMMORTEL ÉVOQUÉ PAR L’UN DES PLUS GRANDS COMÉDIENS FRANÇAIS.

SAMEDI 1er OCT. 2022 À 20 H

Molière

DE ET AVEC FRANCIS HUSTER

SAMEDI 15 OCT. 2022 À 20 H

Ours

PREMIÈRE PARTIE : FABIEN BŒUF
Pierre Perret disait « Les ours se suivent et ne se ressemblent pas », et à en
voir Charles Souchon, alias Ours, on lui donne entièrement raison ! L’artiste
s’attache cette fois à s’ouvrir, à laisser tomber les cloisons dans sa nouvelle
proposition. Et après ces moments de confinement, ça fait du bien… Ce
concert, qui est une étape du Festival de la chanson française du Val-deMarne, est à ne pas rater !
Claviers et chœurs : Kahina Ouali – basse et guitare : Romain Preuss –
batterie : J.-F. Ludovicus.
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TARIFS ET INFORMATIONS

Conception/ interprétation : Francis Huster.

© Mélanie Melot

© Jules Faure

© Christine Renoudie

Performance impromptue du 463e sociétaire de la
Comédie Française ! Avec sa passion et son engagement,
Francis Huster nous fait revivre la plus incroyable vie, du
rire aux larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte
à la trahison, de l’amour à la haine, du triomphe à la ruine,
de la passion à l’abandon, de la victoire à l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros français :
Molière.

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

DES TARIFS ACCESSIBLES

Solo : 10 € – Duo : 15 € – Seniors :
5 € (pour les 65 ans et plus) – Multi :
7 € (dès 10 personnes, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas
sociaux sur présentation de justificatif) – Spectacle familial : adulte
6 € / moins de 12 ans 4 €.

TARIFS FESTI’ VAL DE MARNE

Tarif plein : 20 € – Tarif réduit :
12 € (Mauritiens, personnes en recherche d’emploi, - 26 ans, + de
60 ans)
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HISTOIRE

Journées
Européennes
du Patrimoine 2022
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,
LE SERVICE ARCHIVES-DOCUMENTATION VOUS PROPOSE SAMEDI
17 SEPTEMBRE, DE 13H À 16H, UN APRÈS-MIDI SOUS LE SIGNE DE
« L’HISTOIRE EN FAMILLE ». À PARTIR DE 10 ANS, UN PARCOURS
D’ATELIERS VOUS PERMETTRA À L’ESPACE DELACROIX DE DÉCOUVRIR
COMMENT ON FAIT L’HISTOIRE, SEUL OU EN FAMILLE.

ATELIER POUR LES ENFANTS
« JE CRÉE MON BLASON »
Créez un blason selon vos goûts.

ATELIER « J’APPRENDS
L’HISTOIRE DE MES PARENTS »
Les enfants auront à disposition un
questionnaire avec des questions à
adresser à leurs parents. L’entretien
sera enregistré et les familles pourront repartir avec cette archive orale.

PUZZLE ARCHIVES
Reconstituez l’image et trouvez sa localisation actuelle pour pouvoir remporter la carte postale.

PATRIMOINE DURABLE
Un moment pour apprendre à conditionner des archives, les préserver et
les mettre en sécurité.
Entrée libre sur réservation
archives@ville-saint-maurice.fr

HÔPITAUX DE
SAINT-MAURICE

VISITE COMMENTÉE
D’UN LIEU INSOLITE
À L’HISTOIRE SURPRENANTE
Lors des Journées du Patrimoine,
les Hôpitaux de Saint-Maurice organisent dimanche 18 septembre à
10 h 30 et 14 h 30 des visites guidées
gratuites sur inscription. Venez
découvrir les Hôpitaux de SaintMaurice et leur riche histoire !
Si leur existence remonte au
17e siècle et que de nombreux bâtiments datent du 19e siècle et sont
classés, les Hôpitaux de SaintMaurice n’en demeurent pas moins
une structure résolument actuelle,
moderne et novatrice, dans la
continuité du contexte ayant motivé leur création et leur fonctionnement avant-gardistes.
Cette visite sera l’occasion de présenter les différentes entités qui
composent « les Hôpitaux de SaintMaurice », mais également de découvrir leur histoire insolite et
foisonnante, ainsi que celle des
personnages célèbres qu’ils ont
vu passer. Au cœur de cet écrin de
verdure de 33 hectares, vous saurez tout sur l’ancienne « Maison de
Charenton », spécialisée dans le
traitement de la « folie » depuis l’ancien régime et sur l’ancien « Asile
Impérial de Vincennes » initié par
Napoléon III pour la convalescence
des blessés des industries et chantiers d’urbanisme de la capitale,
alors en grande transformation.
Durée : 2 h – Distance de marche à
prévoir. Rendez-vous à l’entrée du
14 rue du Val d’Osne.
Pour s’inscrire :
	https://framaforms.org/inscriptionvisites-guidees-gratuites-deshopitaux-de-saint-maurice1657280423

ET AUSSI…
Visite libre de la chapelle
samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14 h à 17 h.
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LANCEMENT
NATIONAL DU
TÉLÉTHON 2022 !
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
15 H 30

Rendez-vous place Montgolfier à Saint-Maurice.
De nombreux stands vous y attendent !

18 h

Préparez vous pour un Flash Mob :
VENEZ TOUT EN COULEURS !

AUJOURD’HUI,
VAINCRE LA MALADIE
C’EST ENFIN POSSIBLE !
RDV LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022
GRÂCE À VOS DONS
EN 2020,
Plus de 200
programmes et jeunes
chercheurs financés
34,4 millions d’euros
consacrés
à l’aide des malades
40,6 millions d’euros
consacrés
à la recherche

AFM TÉLÉTHON
DU VAL-DE-MARNE
telethon94@afm-telethon.fr
06 51 04 95 27

POUR FAIRE UN DON

36 37

WWW.TELETHON.FR

ÉCONOMIE

AUTO-ENTREPRISE

Lucie Bourdajaud,
Consultante Immobilier
MAURITIENNE DE NAISSANCE, LUCIE BOURDAJAUD A DÉCIDÉ DE
CRÉER SON AUTO-ENTREPRISE EN 2022. PROPOSANT SES SERVICES
COMME CONSULTANTE IMMOBILIER, ELLE EST RATTACHÉE AU RÉSEAU
EFID, DANS LE SECTEUR DE ST-MAURICE ET SES ENVIRONS.
Depuis de nombreuses années, Lucie
Bourdajaud est très engagée dans la
vie mauritienne. Elle est membre de
l’association de parents d’élèves PEEP,
du Club Gravelle Entreprendre et copilote du conseil de quartier du Pont.
Avec l’agence EFID, la jeune femme
accompagne ses clients dans la vente
de leur bien immobilier, depuis son

Véronique Covin,
coach sophrologue
DEPUIS MAI 2022, VÉRONIQUE
COVIN A OUVERT SON CABINET
DANS LE QUARTIER PANORAMIS.
ELLE VOUS Y ACCUEILLE POUR DES
SÉANCES D’1 H DE SOPHROLOGIE
ET/OU DE COACHING. DES SÉANCES
EN VISIOCONFÉRENCE SONT
ÉGALEMENT POSSIBLES.
Pour le coaching, cette ancienne manageuse s’adresse aux
adolescents, jeunes adultes et adultes : « J’aide les personnes qui se posent des questions sur des transitions de
vie : problématique scolaire ou d’orientation, manque de
motivation ou de confiance en soi, changement de voie
professionnelle, départ en retraite, équilibre vie pro/vie
perso, souffrance au travail… »
En tant que sophrologue, elle reçoit les enfants, adultes et
personnes âgées. « La sophrologie est une thérapie brève
qui utilise la respiration, des relaxations dynamiques et
des visualisations pour apporter un mieux-être. Il s’agit
d’une méthode douce et notre objectif est de rendre
notre client autonome ! » explique celle qui mettra en
place prochainement des ateliers collectifs et des sophrobalades pour continuer à faire connaître la sophrologie.
07 61 02 74 69
www.potentielzen.com
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ENTREPRISES LOCALES
APPEL AUX…

BIENVENUE

Vous êtes recruteurs ?
ENTREPRISES DE SERVICES, COMMERCES...,
TOUS EMPLOYEURS, LES VILLES DE SAINTMAURICE ET DE CHARENTON-LE-PONT ORGANISENT UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’EMPLOI
JEUDI 17 NOVEMBRE DE 10 H À 16 H À L’ESPACE DELACROIX – 17 RUE DU MARÉCHAL
LECLERC À SAINT-MAURICE.
Si vous avez un projet de recrutement(s) à cet
horizon (CDD, CDI, stage, alternance…), contactez jusqu’au 14 octobre le service Emploi de la
Mairie de Saint-Maurice. Nous vous réserverons un stand mis à votre disposition gracieusement où vous pourrez recevoir les candidats
que nous vous aurons aidés à identifier.
emploi@saintmaurice.fr
01 45 18 80 68

ET AUSSI…

06 64 51 18 77
lbourdajaud@efid-paris.com
lucie_bourdajaud_efid_immo

estimation jusqu’à la signature chez le
notaire. Elle indique : « Mon rôle est de
servir d’intermédiaire en m’occupant
de chaque étape de la vente. EFID travaille avec des honoraires fixes, ce qui
permet d’être totalement décorrélé du
prix du bien. Les autres avantages de ce
réseau ? Fonctionner en mandat simple
et avoir un interlocuteur unique du début jusqu’à la fin du dossier. »

Journée nationale
du commerce de proximité
RENDEZ-VOUS SAMEDI 8 OCTOBRE POUR
LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ (JNCP) À SAINT-MAURICE.
Cette manifestation a pour but de valoriser
les commerces de proximité auprès des habitants. Des animations seront proposées chez
les commerçants de la ville. Le programme détaillé est à retrouver à partir d’octobre sur villesaint-maurice.com
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SPORT

ET AUSSI…

COLOR RUN

Une grande première
à Saint-Maurice !
LA COLOR RUN (« LA MAURITIENNE »), 1ère COURSE URBAINE À SAINTMAURICE, SE DISPUTERA SAMEDI 8 OCTOBRE 2022, EN FAVEUR DE LA
LUTTE CONTRE LE CANCER.

La remise du trophée du Sénateur
s’est déroulée dimanche 3 juillet,
en compagnie de Sébastien Timpano,
conseiller municipal et vice-président
du Tennis Club Saint-Maurice (TCSM),
ainsi que des adjoints au Maire,
Pascal Duray et Michel Budakci.

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 proposera un parcours sur le chemin de halage et les rues de la
place Montgolfier. Après un coup d’envoi donné à 10 h au stade du Chalet des
bords de Marne, les sportifs du jour, à partir de 12 ans (si mineur, présence d’un
parent obligatoire), prendront la direction du quartier Gravelle où les attendra
un point de passage qui marquera le mi-parcours.
Le retrait des dossards s’effectuera vendredi 7 octobre au centre municipal des
sports de Saint-Maurice de 9 h à 17 h, ou samedi 8 octobre de 8 h 30 à 9 h 30 au
départ de la course. Il est obligatoire de se munir d’une pièce d’identité et d’un
certificat médical datant de moins d’un an de non-contre indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Victoire dans sa poule de l’équipe
numéro 1 du TCSM aux interclubs
du Val-de-Marne 2022 en catégorie
senior. L’association félicite Damien,
Sylvain, Stéphane, Xavier, Jonathan
et Alexandre pour leurs belles
performances et remercie le coach
Jean-François Ramsamy.

Le saviez-vous ?
Les Color run sont des courses
festives et agrémentées
de jets de poudres colorées
sur les participants.

Côté tarifs, il vous faudra débourser 10 euros pour participer à la Color Run ou
5 euros pour les étudiants, lycéens et collégiens.
Pour s’inscrire :
	helloasso.com/associations/stm-street-art-company/
evenements/la-mauritienne-2022
stm.street.art.day.company@gmail.com
STMStreetArtCompany

PORTRAIT

ISABELLE
MITY

Un livre sur les actrices du IIIe Reich
PROFESSEURE D’ALLEMAND À L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE, ISABELLE MITY, MAURITIENNE
DEPUIS 2009, A SORTI UN OUVRAGE CAPTIVANT SUR LES STARS DU CINÉMA DU IIIE REICH.
RENCONTRE AVEC UNE VRAIE PASSIONNÉE D’HISTOIRE.
L’auteure mauritienne indique : « Les nazis ont utilisé des
C’est à l’école en classe de sixième qu’Isabelle Mity comstars de cinéma pour faire passer des messages de propamence à apprendre à parler allemand. Tout de suite, la
gande et pour faire rêver la population en temps de dictacollégienne val-de-marnaise se prend de passion pour
ture et de guerre. C’est pourquoi,
cette langue et pour ce pays.
je parle d’une arme de distraction
« Plus tard, j’ai eu la chance de
« En faisant mes recherches,
massive ! Au fil des pages, j’aborde
partir à Berlin pour y faire mes
j’ai découvert que certaines
le statut ambigu des comédiennes,
études et également d’être jeune
leurs carrières et leurs vies exfille au pair près de Heidelberg où
stars du Hollywood nazi avaient
traordinaires, leurs rapports avec
les paysages sont magnifiques ! »
fréquenté les studios de cinéma
les hauts dignitaires, ou encore le
confie celle qui vit désormais
sur lesquels a été édifiée la
rôle qui leur a été donné à l’écran ».
dans le quartier Panoramis.

résidence Panoramis. C’était vers

Ravie des critiques très positives
2007 est une année capitale
1931-1932 quand la Paramount
dans le parcours professionréalisait des versions en plusieurs reçues par son ouvrage, qui a
nécessité trois ans de travail et
nel d’Isabelle Mity : elle devient
langues (en l’absence de
pour lequel elle a vu près de 250
professeure d’allemand à l’Unidoublage) dans les studios
films, Isabelle Mity aimerait bien
versité Paris-Dauphine. Depuis
qu’il puisse connaître plusieurs
cette date, cette maman de deux
de Saint-Maurice ! ».
vies. « Si jamais quelqu’un veut
enfants prend plaisir à enseigner
s’en servir pour faire un documenla culture, l’économie, la politaire ou même une série, j’étudierais cette proposition avec
tique… l’histoire de l’Allemagne aux étudiants en licence.
beaucoup d’intérêt ».
Dans son premier livre Les actrices du IIIe Reich paru fin
mai 2022, Isabelle Mity a décidé de s’intéresser aux splendeurs et misères des icônes du Hollywood nazi, parmi
Les actrices du IIIe Reich
lesquelles Ilse Werner, Brigitte Horney, Kirsten Heiberg,
Éditions Perrin
Camilla Horn, Zarah Leander, ou Magda Schneider.
22 euros
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TRIBUNES

La Ville investit
pour l’avenir
La rentrée 2022 s’inscrit sous le sceau
du développement durable et
de la transition énergétique.
Depuis plusieurs années, la ville fait
tout ce qui est possible pour réduire
l’empreinte liée à ses activités.
La réfection de la cour de l’école
de Gravelle, cet été, a pris en compte
ces contraintes avec la plantation
d’arbres, l’amélioration de la
perméabilité des sols, l’Installation
d’un brumisateur, la création
de zones d’ombres, l’amélioration
de l’acoustique, mais aussi
la création d’endroits calmes.
Sans attendre la crise énergétique,
le remplacement d’une douzaine
de chaudières à haut rendement
s’achève ; l’éclairage led est étendu
à tous les locaux. Des radiateurs
électriques intelligents remplacent
progressivement les actuels
convecteurs énergivores.
Les fenêtres fuyardes du TVO vont
être remplacées. Enfin, les deux
projets de la crèche Delacroix et
du centre sportif s’inscrivent
dans cette démarche de maitrise,
qui devra s’accompagner
d’un comportement vertueux
des utilisateurs.

Pourquoi
la mairie refuse
l’accès à la
culture pour
les enfants ?
L’éveil artistique et culturel
des jeunes enfants est un levier
indispensable à la découverte
du monde et de ses richesses.
Lors du dernier conseil municipal,
j’ai proposé que les plus jeunes dont
les parents ont des faibles revenus
puissent avoir accès aux activités
culturelles gratuitement, ce qui
m’a été refusé. Dans le contexte
d’inflation que nous connaissons
actuellement, beaucoup de familles
qui ont du mal à finir leur fin
de mois, n’auront pas les moyens
d’inscrire leurs enfants à ces activités
culturelles. Le très faible coût pour
notre ville que représenterait
ce geste de bienveillance pourrait
favoriser la curiosité, la construction
et l’épanouissement d’une
génération de Mauritiens.
La gratuité peut être une illusion
mais l’accès à la culture est
un devoir !

Biosurveillance
En février dernier, l’association
Toxicowatch, spécialisée dans
l’analyse toxicologique des polluants
émis par les incinérateurs, publiait
son étude sur l’incinérateur d’Ivry.
Cette enquête, relayée par
la presse nationale et locale, faisait
apparaître, pour la grande majorité
des échantillons prélevés, des taux
élevés de dioxine à des niveaux
de concentration supérieurs
aux limites européennes.
Cette étude alarmante dont
la portée fut pourtant minimisée par
le Syctom – l’agence métropolitaine
des déchets ménagers – doit être
prise au sérieux.
L’élection interne au Syctom
du 23 juillet dernier – désignant
un nouveau président – a acté
un changement de majorité
politique à la direction de cet
organisme.
Conduira-t-il à la mise en œuvre
d’une politique de transparence
sur le niveau réel de pollution
engendrée par l’incinérateur d’Ivry ?
Il faut le souhaiter.
Des études sérieuses, confiées
à des organismes indépendants,
doivent être menées dans l’intérêt
de préserver la santé publique.

Patrick Baruel
Philippe Bourdajaud

Maire Adjoint en charge des bâtiments,
de la vie scolaire, de la jeunesse
et du jumelage
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

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

Jean Loiseau

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

PERMANENCES…

CONSEIL MUNICIPAL

Permanences via le portail citoyen.

dans la salle du Conseil
avec retransmission en direct.

de la Municipalité
de votre Député

Mercredi 28 septembre 2022 à 20 h 30

La prochaine permanence
de Michel Herbillon à Saint-Maurice
se tiendra le lundi 19 septembre à 18 h.
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Nouvelle formule
du Saint-Maurice Info
Vous découvrez ce mois-ci la nouvelle formule de votre journal municipal qui a profité
de l’été pour se refaire une beauté. Sa maquette, ses contenus et son format ont été
revus par la direction de la Communication
et la graphiste Laure Lacour, à qui l’on doit
déjà la nouvelle version du logo de la Ville de
Saint-Maurice.
Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, explique :
« La municipalité a le souhait de fournir une
information de qualité. Nous nous adaptons
constamment afin de répondre aux exigences contemporaines, ce qui passe par
une modernisation continue des supports de
communication. Le nouveau Saint-Maurice
Info tend à satisfaire ce double enjeu. »
Plus aérée et dynamique, la nouvelle formule ambitionne de privilégier les grands
visuels. Avec quatre pages en plus par rapport à l’ancienne version, soit 24 pages au
total, elle facilite la lecture avec une mise en
page et une typographie modernes, sobres
et élégantes.

ÉTAT CIVIL

Un grand merci pour votre fidélité !

NAISSANCES

MAUREL MARIMOUTOU William – FELLOUS
Aaron – DE CARLES Ada – SARAGA Naor – ROYER
Sandro – LEPESCHEUX Aaaron – SUCCAR
Hayden – TALANZAR Sami – AUBRY MAZAN
Léna – VOVCHAK Giuilia – THÉZÉNAS ANGLIO
Makéda – THÉZÉNAS ANGLIO Malia – DABO
Noah – TRICOT HAMONEAU Ella – CORFMAT Julia.

DÉCÈS

Madame SOUSSEING-LUZIO épouse LAPITRE
Eliane – Madame BASSET veuve FOLLOT Nicole –
Monsieur DIVINÉ Michel – Monsieur ALIAS
Robert – Madame AUGÉ veuve JONCKHEERE
Pierrette – Monsieur JOUANNET Guy – Monsieur
MAGNE Joël.

MARIAGES

CHETAILLE Antoine et PRAT Caroline – POLONI
Stéphane et BOURBON Marilyne – BERMOND
Pierre-Emmanuel et BELLAHOUEL Nacira –
AMOURA Sid Ali et DIABY Mariam – ABARAB
Idir et MOLARDO Laura – BERKAT M’hand et
WIEROSKI Pauline – MBO Kool et NDOSI SAFU
Marie-Louise – LEMOING Adrien et LEREBOURG
Noémie – MAMOUNI Hanae et HEBIB Ramdane.

PACS

ANSQUER Alexandre et ROCHELLE Phoebé –
FOTZER Alexandre et SUCHODOLSKI Sophie –
NABETH Benjamin et CLAIN Blandine – ROUER
Jean-Baptiste et TRIEU Cindy – BÉNARD Benoit
et GAILLARD Marion – LAMBERT Florent et
FECHTENBAUM Laura – LEPESCHEUX Quang-Dao
et LETERTRE Emy – DAILLY Eugénie et NOUVEL
Ghislain.
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PHARMACIES ET URGENCES

NOUVEAU !

PRATIQUE

11/09

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

18/09

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

25/09

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

02/10

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

09/10

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

Saint-Maurice INFO
MAGAZINE ÉDITÉ PAR LE SERVICE DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE SAINT-MAURICE.
55 rue du Mal Leclerc 94410 Saint-Maurice –
01 45 18 82 10 – www.ville-saint-maurice.com –
Directeur de la publication : Le Maire de
Saint-Maurice, Igor Semo – Rédaction / Coordination : Direction de la communication ; Dominique
Contensoux, Lucie Le Lièvre – Rédacteur en chef :
Guillaume Faivre – Maquette : Laure Lacour. –
Photographes : Adobe Stock, Service Communication, J. P. Le Nai, Mathieu Génon. – Impression :
Imprimerie RAS sur papier PEFC. – Dépôt légal :
À parution. – Nombre d’exemplaires : 8 600.
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.
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MOLIÈRE
DE ET AVEC

FRANCIS HUSTER

SAMEDI 1er OCT. 2022 • 20 H
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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