Trier

c’est pas
si compliqué !

Petit rappel de bonne conduite p.9

Mercredis 9, 16 et 23 février

Permanence du Centre d’Information sur le Droit des Femmes
et des Familles – Rendez-vous au 01 45 18 82 10

Jeudi 10 février

Concert des jeunes artistes : Flûtes, trompette, violons, piano, guitare,
chant… – 19 h – Auditorium François Devienne du conservatoire
Olivier Messiaen, 30 bis rue du Maréchal Leclerc – Entrée libre

Samedi 12 février

Café philo « René Girard : le mimétisme et le bouc émissaire » –
De 15 h à 17 h – Médiathèque Delacroix, 29 rue du Maréchal Leclerc

Dimanche 13 février

Titi tombe, Titi tombe pas – Spectacle familial dès 3 ans – 15 h 30 –
TVO – Réservation : Billetweb.fr

Vendredi 18 février

Conférence « Écrire l’histoire, écrire son histoire » – 19 h –
Auditorium François Devienne du conservatoire Olivier Messiaen –
Entrée libre sur réservation : archives@ville-saint-maurice.fr

Dimanche 20 février

Grand loto du Comité des Fêtes au profit de l’école des Hôpitaux
de Saint-Maurice – De 14 h à 18 h (ouverture des portes à 13 h 45) –
Espace Delacroix – Prix : 1 carton 3 €, 2 cartons 5 € – Réservation
par courriel : cdf94410@gmail.com

Lundi 28 février

Rendez-vous Lieu d’Accueil Enfants-Parents – RAM, 4 impasse Junot

Jusqu’au lundi 28 février

Exposition « 100 ans d’histoire olympique » – Hall de l’Hôtel de Ville

SAM PARLE… DE COURANTS D’ART

Parmi les différents
courants artistiques,
certains aiment la
destructuration
du cubisme…

… quand d’autres
s’émeuvent de la légèreté
du pointillisme.
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Personnellement,
je préfère la période
des fauves !

LAURE LACOUR

agenda

L’autonomie des communes est un principe inscrit dans la
Constitution. C’est une richesse à laquelle les Français sont
attachés. Rien ne remplace, en effet, la proximité que les mairies
sont en mesure de proposer. Nous le voyons au quotidien, sans y attacher d’importance tant cela
paraît naturel. Nous le voyons plus encore à chaque crise. Qu’il s’agisse de canicule, d’inondation,
de pandémie : les agents communaux, les services montrent une capacité de réaction, d’adaptation
et de solidarité qui forcent le respect. Je leur en suis profondément reconnaissant.
Cette autonomie, qui nourrit proximité et responsabilité, est parfois mise en péril. Je pense à
la diminution des moyens laissés aux élus municipaux de financer les services indispensables.
En rognant notre capacité de décision, en particulier en matière fiscale, on vide petit à petit
de toute substance la libre administration des communes, si présente dans les discours, si
absente dans les actes.
Elle est aussi fragilisée par certaines décisions gouvernementales brutales qui peuvent avoir un
impact insupportable sur chacune de nos communes et sur la qualité de vie de nos concitoyens.
Nous l’avions expérimenté à Saint-Maurice, il y a quelques années, avec la transformation
subreptice d’une résidence de tourisme, Appart’City, en centre d’hébergement pour personnes en
grande difficulté. Une décision arbitraire qui méconnaissait l’impact que cela pouvait avoir dans
un quartier comme celui du Pont. Nous avions fini par être entendus : la mobilisation avait payé.
Une mobilisation qui vient encore de payer face à la décision du Préfet de police de Paris,
prise à la demande du ministre de l’intérieur, dans un dossier encore plus sensible :
celui de l’installation d’un espace réservé à des consommateurs de drogue en lisière de
Charenton, c’est-à-dire aux portes de Saint-Maurice. Il a fallu la mobilisation unanime de
nos parlementaires, le sénateur Christian Cambon et notre député en tête, du président
du Département, des élus de Paris et bien sûr du maire de Charenton, Hervé Gicquel, avec
mon soutien, pour obtenir le retrait, je l’espère
définitif, de ce funeste projet.
Cette valse-hésitation en dit long sur la
faculté d’imaginer des solutions irréalistes,
irrespectueuses de nos communes et de leurs
habitants, qui, finalement, nuisent à l’autorité de
ceux qui les imposent. Traiter le problème de
l’addiction aux drogues dures est une nécessité :
pas au prix de votre sécurité ! Nous y avons veillé
et nous continuerons d’y être vigilants.

Le plein d’animations

Des ordis pour
les enseignants
La Ville a souhaité remettre des ordinateurs portables
à tous les enseignants des écoles élémentaires
de Saint-Maurice afin de leur permettre de travailler
dans les meilleures conditions. Une distribution a, par
exemple, eu lieu le 6 janvier dernier à l’école Gravelle,
en présence de Philippe Bourdajaud, maire-adjoint
chargé de la vie scolaire, de Mme Duval, directrice
de l’établissement, de Dahbia Elouardi-Kabouche,
directrice de la Famille et du Jumelage, et de Nicolas
Alfred, directeur des Systèmes d’Information.

Atelier cocooning « Boules pour Bain », trampoline,
patinoire, bowling, Urban Soccer, sortie à la Cité
des sciences, visite du musée du Louvre, etc. :
les animations mises en place pendant les vacances
de Noël par le service Jeunesse de la Ville ont fait
une nouvelle fois sensation auprès des participants.
Les enfants de Saint-Maurice ont été ravis de pouvoir
retrouver leurs petits camarades et de s’amuser
autour de ces activités ludiques, manuelles,
culturelles et sportives.

4 INSTANTS
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© DEE Charenton.

Joyeux anniversaire à Alice Le Pape (à gauche avec le bouquet sur la photo) et Simone Hue (à droite
avec le bouquet) ! Ces pensionnaires de la résidence médicalisée Les Jardins des Acacias célèbrent leurs
100 ans. Pour fêter dignement cet événement, Krystina Béhêtre, maire-adjointe en charge des solidarités
et des seniors, et Christine Arnould, directrice des solidarités, ont remis vendredi 7 janvier un bouquet
de fleurs aux deux centenaires, sous le regard ému de leurs proches.

EN IMAGES

Deux nouvelles centenaires

Job dating hôtelier
Une grande première ! Une nouvelle journée d’information et de recrutement sur les métiers de l’hôtellerie s’est tenue
lundi 17 janvier à l’Espace Toffoli à Charenton-le-Pont. Porté notamment par le service Emploi de Saint-Maurice,
le forum a été co-organisé avec les hôtels de Saint-Maurice et Charenton-le-Pont. À travers cette initiative,
les directrices des établissements Kyriad et Ibis Budget de notre commune ont ainsi pu recevoir en entretien
une vingtaine de candidats, en présence du Maire, Igor Semo. Entretien individuel personnalisé, aide à la rédaction
de CV et lettres de motivations, aide à la recherche et proposition d’offres d’emploi adaptées, aide à la recherche
de formations : voici quelques-unes des missions du Service Emploi.
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INSTANTS 5

Nouveau

En bref

Un espace de coworking

va voir le jour

La Ville, l’Intercommunalité Paris Est Marne&Bois
et le club Gravelle Entreprendre travaillent en
étroite collaboration pour ouvrir prochainement
le premier site de coworking à Saint-Maurice.
L’ouverture du premier site de travail collaboratif (« coworking ») de
la commune est prévue avant cet été.
C’est sur la proposition du Maire, Igor
Semo, et après avoir obtenu l’accord
du bailleur Seqens, que le site a été retenu. Situé au 139 rue du Mal Leclerc,
cet espace physique permettra aux
entrepreneurs de travailler dans un
environnement adapté, d’accéder à
des services, de partager des connaissances et de bénéficier de réseaux.
L’équipement de plus de 150 m bénéficiera de 6 bureaux nomades, de
2 bureaux fermés 2 places et d’une
salle de réunion de 6 places. Il sera
possible de disposer d’une phone
box afin de passer des appels en
toute tranquillité et de casiers individuels pour laisser ses affaires personnelles sur place en sécurité. Par
ailleurs, le Business Class proposera
un espace de détente et une cuisine
aménagée.
2
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ÇA FAIT L’ACTU

Les entrepreneurs pourront louer à
la demi-journée ou à la journée, du
lundi matin au vendredi soir. Pour
cela, rien de plus simple, il suffira
de réserver un créneau en ligne sur
parisestmarnebois.fr.
« Parmi les compétences de l’Intercommunalité, figurent le développement
économique et l’emploi. Au final, nous
avons investi près de 400 000 euros dans ce projet » déclare François
Roussel-Devaux, Directeur Général des
services de Paris Est Marne&Bois. Ce
dernier ajoute : « C’est pour répondre
aux attentes et besoins des chefs d’entreprises que nous avons imaginé ce
type d’installation. Avec la crise sanitaire, ils trouvent que télétravailler
chez eux a des limites. En revanche,
le coworking permet d’échanger et
de rompre la solitude. Et comme nous
proposons des loyers à des tarifs compétitifs, cela peut également aider les
startups pour leur démarrage. »

PLUS DE 720
SAPINS RECYCLÉS

Bravo ! La collecte des sapins de
Noël a été très fructueuse. Merci à
tous les Mauritiens qui ont pris la
peine de venir déposer leur sapin
dans un des vingt enclos dédiés à
travers la ville. Grâce à ce geste
citoyen, tous auront une seconde
vie. Une fois broyés par le service
des espaces verts, ils serviront de
paillage pour les bords de Marne
et pour certains massifs de SaintMaurice. De quoi rendre notre
ville encore plus fleurie !

UNE RÉFECTION
À LA CRÈCHE DELACROIX
La réfection des garde-corps dans
la crèche Delacroix a eu lieu durant les vacances scolaires de décembre. Il s’agit du remplacement
des anciens en bois à l’intérieur
de la crèche. Les nouveaux dispositifs sont en acier. Les gardecorps au sein des structures d’accueil de jeunes enfants ont pour
but de garantir leur sécurité :
chute, protection vis-à-vis des objets considérés dangereux… Coût
de l’opération : 6 500 €.
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Sécurité

Famille

Le PPMS

Les rendez-vous

Dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS), plusieurs
exercices sont organisés, chaque année, au
sein des crèches et des
écoles de la ville afin de
se préparer à une situation inhabituelle.

Le
Lieu
d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP)
sera ouvert lundi 28 février de 14 h à 17 h. Cet
endroit privilégié pour
les tout-petits est à
retrouver dans les locaux du Relais Petite
Enfance (4 imp. Junot).

Les personnels et les enfants sont
ainsi sensibilisés, sous forme de
jeux pour les plus petits, à mettre en
œuvre les consignes contenues dans
ces PPMS pour assurer leur sécurité.
Les établissements recevant du public
peuvent en effet être confrontés à des
accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle, technologique, ou à des
situations d’urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats…) susceptibles de causer de graves
dommages aux personnes et aux biens.

L’espace est destiné aux enfants
jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable pour un
moment de convivialité et de partage
entre adultes, et de jeux et d’échanges
pour les enfants. On peut y retrouver un coin lecture, un espace bébé, un
espace motricité et des coins jeux.

à la loupe

En conséquence, chacun doit s’y préparer, notamment pour le cas où leur
ampleur retarderait l’intervention des
services de secours et où l’établissement se trouverait momentanément
isolé. Tel est l’objectif du PPMS face
aux risques majeurs, adapté à la situation précise de chaque établissement.
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du LAEP

Animé par des professionnelles de
la petite enfance, le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents est gratuit, anonyme,
sans inscription préalable. Favorisant
l’éveil et la socialisation des enfants, il
contribue au développement de l’enfant et de la relation parent / enfant, assure un rôle de soutien à la
fonction parentale. Il a également pour
objectif de prévenir ou de rompre l’isolement de certaines familles.
Renseignements : 01 45 18 82 43.

En bref

UN CONCOURS SUR
LES FEMMES ENGAGÉES

La direction de la Cohésion Sociale
de Paris Est Marne & Bois propose
un concours d’arts graphiques :
« Portraits de femmes engagées
aux XXe et XXIe siècles ».
Organisé dans le cadre de la prochaine édition de la Journée internationale des droits des femmes,
le 8 mars 2022, ce concours
s’adresse à tous les résidents
des 13 communes de Paris Est
Marne & Bois. Un jury composé
d’artistes, d’élus et de partenaires
sélectionnera une oeuvre par ville.
De nombreux prix sont à gagner.
Dossiers à envoyer par mail
avant le 25 février 2022 inclus,
à l’adresse : directiondelacohesionsociale@pemb.fr.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2022
Le recensement se déroule
jusqu’au samedi 26 février. Si
vous êtes recensé cette année,
vous serez prévenu par la mairie.
Répondre au recensement, c’est
utile pour construire demain !
Encore plus simple par internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

ÇA FAIT L’ACTU
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Activités

AGF

Des vacances

Concours

très animées

de dessins

Savez-vous que la Ville
propose des activités à
vos enfants pendant les
vacances d’hiver ? Et le
programme est chargé !
Du 21 février au 4 mars, le service
Jeunesse a une nouvelle fois prévu
de nombreuses activités créatives et
culturelles pour les 10-17 ans. Il y
aura également du sport avec les incontournables tournois et initiations.
Le planning est à télécharger sur le
site internet de la Ville et dans les
dépliants à disposition à la MJD. Et
comme à chaque période de vacances
scolaires, une multitudes d’animations toutes plus récréatives les unes
que les autres attend les accueils de
loisirs. De quoi ravir les petits bouts
de choux de Saint-Maurice, ainsi que
leurs parents.

DES PROJETS EN PAGAILLE
Du nouveau dans les accueils de loisirs de Saint-Maurice ! L’accueil de
loisirs maternelle Delacroix a installé des bacs à plantes dans la cour
de récréation pour le plus grand bonheur des petits. Ce beau partenariat
est réalisé avec l’association Happy
Jardinet, installée à Saint-Maurice.
Ouste la grisaille et le mauvais temps !
Pendant les vacances d’hiver, l’équipe
de l’accueil de loisirs maternelle des
Sureaux fera voyager les enfants
en Espagne et au Brésil. L’objectif ?
Apprendre à connaître la culture de
différents pays et découvrir le carnaval et la capoeira.

8

jeunesse

L’accueil de loisirs maternelle centre
La souris verte emmènera les enfants
au carnaval des animaux au cours
de la première semaine de vacances
et au carnaval de Venise la semaine
d’après. « Toy Story » sera à l’honneur à l’accueil de loisirs maternelle
Gravelle. Chaque animateur se déguisera pour incarner un personnage
du film culte, tandis que les enfants
réaliseront des activités autour de ce
thème. Une véritable immersion dans
les jouets grandeur nature !
À l’accueil de loisirs élémentaire du
Centre, la première semaine des vacances sera placée sous le thème
du cirque. Découverte d’instruments
de musique et autres festivités trouveront place au travers d’activités
variées. La semaine suivante, les enfants seront transportés aux Jeux
olympiques d’hiver.
Enfin, à l’accueil de loisirs élémentaire
de Gravelle, la première semaine sera
rythmée par des journées à thème qui
changeront chaque jour. Et cap sur les
JO d’hiver la deuxième semaine !

Le concours de dessins
organisé par l’AGF est
ouvert aux Mauritiens
de 5 à 12 ans. Les œuvres
sont à envoyer avant
le 15 avril prochain.
Enfants de maternelle,
d’élémentaire et collégiens, à vos crayons !
L’Association Générale des Familles de
Saint-Maurice renouvelle son concours
de dessins, dont les prix seront remis
à l’occasion d’un événement proposé
par le Conseil Municipal des Enfants.
Le thème de cette édition est : les Jeux
olympiques. « Le sport est un langage
universel, rassemblant les individus bien
au-delà de leurs différences, comme il
est précisé dans les principes fondamentaux de la Charte olympique » déclare
Hélène Coupé, présidente de l’AGF.
Toutes les techniques sont autorisées
(peinture, collage, feutre…) sur papier
type Canson format A4. Il faut envoyer
ou déposer les créations à l’accueil
de l’Hôtel de Ville avant le vendredi
15 avril 2022 à l’attention de l’AGF.
N’oubliez pas d’inscrire au dos les
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et classe de l’enfant.
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Ville propre

Ensemble, faisons un geste

pour l’environnement !

Crottes de chien, encombrants, masques au sol… Les incivilités sont encore trop
nombreuses dans notre commune. Les équipes des services techniques travaillent
sans relâche pour offrir un cadre de vie agréable. Aidons-les en respectant des
règles simples !
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs réservés à
cet effet et mis à la disposition des Mauritiens. Afin d’éviter qu’ils restent trop
longtemps sur les trottoirs, il est recommandé de les déposer le matin avant
la collecte et de les rentrer après le passage des bennes.

ORDURES MÉNAGÈRES
NON RECYCLABLES
COUVERCLE GRIS

Ramassage les lundis,
mercredis, vendredis
et samedis de 7 h à 12 h
sauf le 1er mai.

VERRE
COUVERCLE VERT

Tous les mardis, de 7 h à 12 h
en même temps que la collecte
des multi matériaux.

MULTI MATÉRIAUX
RECYCLABLES
COUVERCLE JAUNE

Matériaux concernés :
bouteilles en plastique,
boîtes métalliques, briques
alimentaires bien vidées,
boîtes en carton, barquettes,
bouchons, pots de yaourt,
sacs plastiques,
journaux et
prospectus...

DÉJECTIONS CANINES
Pour les déjections de nos amis canins, vous trouverez
des totems verts portant le nom de Toutounet, avec des
distributeurs de sacs dans la plupart des quartiers de la
ville, géolocalisés sur le plan interactif. Il y a toujours
une corbeille, soit intégrée au totem, soit à proximité.
C’est facile et totalement hygiénique ! Nous vous rappelons que l’accès des chiens est interdit
dans les squares et les aires de jeux,
ainsi qu’au marché Émile Bertrand.
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COLLECTE DES
BIO-DÉCHETS
Deux collecteurs de
bio-déchets sont disponibles au marché
Émile Bertrand les
mardis, vendredis et dimanches de 7 h à 13 h
et au 14 rue Paul Verlaine les mardis
et vendredis de 8 h à 14 h. Les biodéchets sont des déchets organiques
issus de ressources naturelles végétales ou animales. Ils sont constitués principalement des déchets de
cuisine (épluchures de légumes et
autres restes alimentaires) et des
déchets verts du jardin, comme par
exemple des feuilles mortes. Si vous
souhaitez obtenir un bioseau, contactez le Territoire Paris Est Marne&Bois
au 01 48 71 59 13 ou par mail à :
environnement@pemb.fr ou contactez
les services techniques de la Mairie.

ENCOMBRANTS
Pour éviter la prolifération des dépôts sauvages, le
Territoire Paris Est Marne&Bois propose l’enlèvement de
vos encombrants tous les lundis. Ils doivent être sortis
le dimanche à partir de 19 h 30. L’enlèvement des encombrants peut également se faire
sur rendez-vous en appelant le
01 30 06 87 97. Votre interlocuteur
vous fixera une date de dépôt sur la
voirie.

Environnement
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2021 en photos et en
Si la pandémie a eu, une nouvelle fois, un très fort impact sur les activités
municipales, notamment périscolaires, sportives et culturelles, l’activité des
services municipaux ne s’est pas relâchée. En témoignent quelques données
chiffrées et quelques réalisations parmi les plus marquantes.
SERVICES MUNICIPAUX :
PLUS DE PROXIMITÉ
– Ouverture de la mairie-annexe
de Montgolfier et obtention
du label Maisons France Services :
1 578 visiteurs en 2021.
Accueil de la Mairie Annexe.

Distribution des colis de Noël.

SOLIDARITÉ

Semaine du sport.

Spectacle jeune public au TVO.

SPORTS ET CULTURE
– Saint-Maurice à l’heure
olympique labellisée
« Terre de Jeux Paris 2024 ».
– 26 classes primaires
(soit 614 élèves) bénéficient
d’une heure hebdomadaire
de sport grâce à la ville.
– 191 h de mises à disposition
des équipements sportifs chaque
semaine pour les associations.
– 370 inscrits au conservatoire
municipal de musique.
– 66 643 documents disponibles
dans les médiathèques auxquelles

10 GRAND ANGLE
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2 541 Mauritiens sont inscrits.
55 629 prêts.
1 500 élèves accueillis chaque mois
par les médiathèques.
100 participants réguliers
aux ateliers culturels.
1 034 élèves invités aux spectacles
scolaires de Noël du TVO.
564 spectateurs pour les 3 seules
représentations qui ont pu être
programmées au TVO en 2021.
22 086 personnes touchées
par les publications Facebook
du service municipal des archives.

– 250 colis alimentaires distribués
aux familles en difficulté.
– 85 familles bénéficiant de secours
d’urgence.
– 175 interventions auprès d’EdF
pour des impayés.
– 102 familles inscrites auprès de
l’épicerie solidaire (« Petit Plus »).
– 56 bénéficiaires du portage
de repas à domicile.
– Violences faites aux femmes :
83 entretiens avec le CIDFF, dont
26 suite à des violences conjugales.
– 18 familles relogées en 2021
et plus de 1 000 demandes
de logement en instance.
– Vaccination : 1 078 rendez-vous
organisés par la ville
et 460 Mauritiens transportés
dans les 4 centres à proximité.
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n chiffres
PETITE ENFANCE, ENFANCE
ET JEUNESSE
– 415 enfants accueillis dans
les écoles maternelles (contre
446 en 2020) et 618 en élémentaire
(contre 636 l’an dernier).
– Plus de 95 000 repas servis
dans les restaurants scolaires.
– 357 bébés accueillis dans
les différents modes de garde.
– 79 enfants partis en classes
de découverte.

Forum pour l’emploi.

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Rentrée scolaire 2021.

– 1 093 passages au service
municipal de l’emploi auprès de
qui 152 Mauritiens sont inscrits.
– 803 Mauritiens inscrits
à Pôle Emploi.
– 100 jeunes Mauritiens inscrits
à la Mission locale pour l’emploi.

SERVICES TECHNIQUES

Opération Tranquilité vacances.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
– 457 appels téléphoniques,
53 mains courantes, 79 rapports.
– 1 447 patrouilles effectuées
dont 228 pédestres.
– 46 interventions pour bruits
de voisinage, 93 pour incivilités,
98 pour mises en fourrière,
50 pour habitats indignes,
36 pour dégradations de biens.
– 1 048 procès-verbaux électroniques
relatifs au stationnement irrégulier
ou gênant.
– 4 nouveaux sites videoprotégés et
72 caméras gérées par notre CSU.
– 24 réquisitions d’images suite à des
demandes de services de police.
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– 377 interventions sur la voirie suite
à des signalements de Mauritiens.
– Rénovation de chaussée :
rue Marthe Chenal, passage
Verlaine, allée Jean-Biguet.
– Mise aux normes personnes à
mobilité réduite des carrefours
Verdun / Chenal et Delacroix /
Chenal
– Réfection de sols souples des jeux

dans 3 squares (Moulin Rouge,
Val d’Osne et Cuif).
– Mobilité électrique : mise en place
de 12 bornes de recharge (avenue
de Verdun et rue Jean-Renoir).
– Confirmation du classement
3 Fleurs au concours national
des villes et villages fleuris.
– Obtention de la 2nde étoile au label
« Ville éco-propre ».

3 fleurs pour Saint-Maurice.
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HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE

Bienvenue

Les contours de la modernisation

se précisent

nouvelle directrice

pour l’ENKRE

Dispersion des bâtiments sur 36 ha,
couloirs longs et étroits entravant la circulation des patients, des agents et de
leur matériel, problème d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite,
vétusté des installations techniques,
etc. : ces écueils ne peuvent trouver de
solutions dans ces locaux spécifiques,
la plupart datant du XIXe siècle, protégés par leur classement à l’inventaire
des monuments historiques.

PRÉSERVER, AMÉLIORER,
ANTICIPER
Le Maire, Igor Semo, a d’ailleurs rappelé combien la ville était rigoureusement attachée à la défense de ce patrimoine architectural remarquable,
mais aussi à la préservation des espaces verts qui en font la singularité.
Sur la base du diagnostic réalisé,
plusieurs scenarii ont été présentés au comité de pilotage co-présidé par le Maire. 4 opérations ont été
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santé

Isabelle Aboustait, la nouvelle directrice de l’École
nationale de kinésithérapie et de rééducation de
Saint-Maurice
(ENKRE),
a pris ses fonctions le
1er septembre dernier.

© 4vents

Depuis près d’un an, le comité de pilotage, co-animé par les Hôpitaux et la
commune, a poursuivi son travail de
diagnostic, d’évaluation et de conception du projet. Confrontés à la nécessité
de moderniser leur fonctionnement et
d’améliorer l’accueil du public, en particulier en psychiatrie et pour les soins
de suite et réadaptation, les Hôpitaux ne
peuvent envisager de « simples » adaptations de leurs locaux actuels.

© Direction des HSM.

Financement, travaux,
phasage : le point sur ce
dossier.

retenues autour de l’offre de soins
en psychiatrie, de celle de soins de
suite, de pharmacie de territoire et de
plateforme logistique. Une première
ébauche financière a évalué ces travaux à 230 millions €.

BIENTÔT UNE MAISON
DU PROJET
Courant décembre, le Gouvernement
a promis une enveloppe de plus de
94 millions €. Le reste du financement
pourrait être assuré par des emprunts
et par la valorisation de 26 000 m2 (la
partie « basse » d’Esquirol). Ce dernier
aspect est suivi de près par la Ville,
compte tenu de son impact éventuel
sur les services publics locaux.
Le phasage d’une opération qui devrait durer une dizaine d’années
prévoit que la concertation va s’amplifier avec l’ouverture d’une Maison du
Projet. Celle-ci permettra au public et
aux agents d’en suivre l’évolution.

Après un diplôme d’État de masseurkinésithérapeute, elle exerce dans différentes structures. En 1998, elle est
diplômée cadre de santé, avant de travailler comme formatrice et cadre dans
un service hospitalier. Entre 2006 et
2014, cette native de Tours est engagée
à temps plein à l’Institut de Formation
en Masso-Kinésithérapie (IFMK) de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Puis, elle passe le concours d’entrée de
l’école des hautes études de santé publique pour devenir directrice des soins
et prendre la direction de l’IFMK.
Ses projets pour l’ENKRE : « Poursuivre
l’universitarisation de la formation
des masseurs-kinésithérapeutes, renforcer les liens avec les territoires de
santé et accompagner les sportifs
de haut niveau dans leur double projet formation et performance dans le
cadre du label de préparation des JO
Paris 2024 ».
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Appel aux dons

Patrimoine

Conférence

Les Archives

Tout savoir sur

Écrire l’Histoire

À la demande du Maire,
Igor Semo, un historien
a été missionné pour
rédiger l’histoire de la
ville du XIXe siècle au
tout début des années
1970. Le but : compléter l’ouvrage de Georges
Poisson paru en 1992.

Dans le calendrier révolutionnaire, Floréal est
le mois « de l’épanouissement des fleurs »
(fin avril à fin mai).
Connaissez-vous
l’histoire de la statue Floréal
à voir dans le patio intérieur de la mairie ?

Dans le cadre d’« Histoire
d’archives », le service
archives-documentation
vous donne rendez-vous
vendredi 18 février à 19 h
à l’auditorium du conservatoire Olivier Messiaen
pour une conférence sur
l’Histoire.

Ce travail, effectué en collaboration
avec les Archives et sous la direction
d’Emmanuel Bellanger, directeur du
Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne, se nourrit de
sources (délibérations du conseil
municipal, recensements, presse de
l’époque, etc.) qui se trouvent principalement aux Archives départementales et communales.

L’œuvre a été réalisée par Charles
Georges Canivet de Chastel, sculpteur charentonnais. Ce dernier voulait représenter l’allégorie de cette
période lors du Salon des Artistes de
Paris en 1902.

Comment écrit-on un livre ? Comment
se documenter ? Peut-on faire l’histoire d’un sujet contemporain et
récent ? Ce sont les questions auxquelles les intervenantes vont tenter
de répondre. Explorant les dessous
de l’Histoire, la conférence sera animée par Mme Catherine Petit, auteure
de Le dernier de la lignée, la vie d’Hippolyte Petit, artisan-ouvrier de l’Est
parisien au XIXe siècle et Mme Isabelle
Mons, auteure de Madeleine Riffaud,
l’esprit de résistance.

ont besoin de vous

LES HABITANTS DE SAINTMAURICE ONT UN RÔLE
À JOUER !
Si vous conservez des photographies
de famille ou des cartes postales
d’époque, vos documents peuvent intéresser le service des Archives.
Contact : 01 45 18 80 74 ou archives@
ville-saint-maurice.fr
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la statue Floréal

Remarquée, la statue est achetée par
le département de la Seine qui la propose à la Ville en 1910. Elle est censée donner une image « coquette »
de la Mairie, mais elle engendre des
pétitions de Mauritiens indignés par
la nudité de l’œuvre installée devant
l’Hôtel de ville. Vers 1936, le conseil
municipal décide de déplacer Floréal,
hors des regards, dans une alcôve du
hall de la mairie. Depuis les travaux
d’agrandissement de la Mairie en
1984, elle est visible dans le patio
intérieur, entre les deux bâtiments
municipaux, dominant un petit bassin.

écrire son histoire

Quatre fois par an, le service des
Archives municipales organise, à
l’auditorium du conservatoire Olivier
Messiaen, des conférences et soirées
discussion autour de l’Histoire.
Entrée libre sur réservation :
archives@ville-saint-maurice.fr
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Dim. 13 fév. 2022 à 15 h 30

Ven. 18 mars 2022 à 20 h

Titi tombe, Titi tombe
pas - Pascal Rousseau
et Lola Heude

Une vie – Clémentine
Célarié

Informations
pratiques
Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc

RENSEIGNEMENTS

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il
fait avec tout et n’importe quoi. Grand
perfectionniste, il vit et joue seul dans
son monde. Nana, elle, avec sa fraîcheur,
sa curiosité et sa liberté, butine, virevolte
et découvre tout avec naïveté. Le monde
rond et vivant de Nana va rencontrer le
monde carré et fermé de Titi.
Une rencontre explosive qui va créer
des… déséquilibres ! Dans ce spectacle
familial dès 3 ans, l’équilibre des objets
et des vies questionne. Un moment hors
du temps, plein de poésie, d’humour et
d’universalité...
Présenté par la Compagnie Pascal
Rousseau. Co-auteurs et interprètes :
Pascal Rousseau et Lola Heude. Mise en
scène : Ami Hattab.

RÉSERVATIONS
ET ACHATS DE PLACES

© Photo Lot

© PHB

theatre@saintmaurice.fr
01 45 18 80 04 (répondeur)
Pour votre sécurité, des mesures
sanitaires pourront être appliquées
et des contrôles seront susceptibles
d’être organisés, merci de bien vouloir
y satisfaire.

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais
si bon ni si mauvais qu’on croit. » Sur
cette phrase, Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte l’histoire
de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec
toutes les découvertes, les grandes joies,
les plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Un
chef d’oeuvre de la littérature française
porté seule en scène par Clémentine
Célarié.
D’après le roman de Guy de Maupassant.
Mise en scène : Arnaud Denis.

Billetterie en ligne (Billetweb) : réservez,
payez par CB, recevez et imprimez vos
billets de spectacle en ligne via la page
Théâtre du site de la Ville : www.villesaint-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 € / enfant
de moins de 12 ans 4 €.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

14 CULTURE

Saint-maurice info / FÉV. 2022

3 8 E S A LO N D E S

un beau vernissage
2022

Organisée du 28 janvier au 6 février à l’Espace Delacroix, cette édition 2022 du
Salon des Arts a fait la part belle aux femmes, avec les deux invitées d’honneur, la
peintre-sculpteur Claire Montoya et la peintre Faby.
Le vernissage samedi 29 janvier a
réuni les exposants, les élus, dont le
Maire de Saint-Maurice Igor Semo, et
les amateurs d’art autour du thème
« Y’a de la joie ». Étaient également
présents Françoise Nolot, maireadjointe en charge des sports et de la
culture, Marie-Christine Charmoillaux,
Commissaire général du Salon des
Arts et Jacqueline Moralès, son
prédécesseur.

ONT ÉTÉ PRIMÉS CETTE ANNÉE
– Marc Thiessard, Grand Prix
Peinture pour « Les Cavaliers »
– Mirogi, Grand Prix Sculpture
pour « Féline »
– Dana, Prix de la Ville
de Saint-Maurice pour
« Qui m’aurait dit qu’un jour »
– Lucie Suchet, Prix jeune Delacroix
pour « Farida »
– Dominique Pinton, Prix du thème
pour « La fête foraine »
– Caroline Leblond, Prix du public
décerné selon le vote des visiteurs
du Salon 2020 pour « Sophora ».
Saint-maurice info / FÉV. 2022

Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2023 qui aura pour thème
« En avant la musique » !

CULTURE 15

Tennis de table

Judo

Pleins feux sur

Antony Joubert

Club attachant et dynamique, le Saint-Maurice
Tennis de Table (SMTT) a été créé en 1994. L’association,
qui compte actuellement une centaine d’adhérents,
propose des créneaux 7 jours sur 7.

Professeur à l’école des
sports, Antony Joubert
a décroché le titre de
champion du monde militaire par équipe. Une
immense fierté pour celui qui est également le
fondateur du Judo Team
Saint-Maurice (JTSM).

le SMTT

Fournissant balles et raquettes, le
SMTT accueille les enfants dès l’âge
de 5 ans et les moins jeunes jusqu’à
80 ans ou plus. Selon son niveau et
son souhait personnel, chaque pongiste peut choisir de prendre une attitude loisir ou compétition. Le club
possède 4 équipes seniors et 3 équipes
jeunes pour participer à des championnats départementaux et régionaux.
Toutes les séances sont encadrées par
un entraîneur diplômé et se déroulent
à la salle Pirelli, située au 12 / 14
rue Paul Verlaine. Celle-ci a fait peau
neuve avec un éclairage adapté et un
sol spécifique dédié à la pratique exclusive du ping-pong. On y trouve au total
10 tables.
Le SMTT a profité de cette nouvelle
salle pour aménager un calendrier
hebdomadaire très ouvert. Les enfants peuvent s’y rendre du lundi au
dimanche et les adultes 4 à 5 fois
par semaine. Le nombre de séances
n’est pas limité, pour une cotisation
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SPORT

brille sur les tatamis

annuelle de 170 euros. Pendant les
vacances scolaires, des stages sont
organisés pour les enfants.
« Il existe différents types de public : ceux
qui veulent simplement s’amuser et ceux
qui souhaitent absolument faire de la
compétition. Pour ces derniers, il s’agit
d’un sport technique et exigeant qui
demande beaucoup d’entraînement à la
table et en dehors de la table » explique
Pascal Deguettes, responsable de SaintMaurice Tennis de Table depuis 2016.
Cet ancien sportif de haut niveau est
resté pendant 5 ans dans le top 100
du tennis de table français. Il poursuit : « Un bon joueur est quelqu’un
qui s’entraîne régulièrement et qui
fait preuve de patience car les résultats ne sont pas toujours immédiats.
La seule différence avec les autres
sports de raquette, c’est la rapidité et
la gestion de la rotation des balles ! »
Contact : Pascal Deguettes – 06 71 96
50 39 ou pascal.deguettes@gmail.com

C’est à Brétigny-sur-Orge, fin 2021, que
le judoka Antony Joubert a participé
avec brio aux championnats du monde
militaire. Arrivé demi-finaliste en individuel, puis sacré champion du monde
en équipe, il raconte : « Avec mes quatre
coéquipiers, on est fiers d’avoir gagné.
On jouait à domicile et l’ambiance était
vraiment très belle. On peut dire qu’on
a été gâtés. D’autant plus qu’on a réussi
un doublé avec l’équipe féminine ! »
Antony Joubert a créé en octobre 2021
le Judo Team Saint-Maurice. Il vient
de lancer, le mercredi de 19 h à 21 h
au COSEC, une séance de remise en
forme avec du taïso, du circuit training,
du cross training… « Cela s’adresse aux
adultes, pas forcément judokas, qui
veulent découvrir les méthodes traditionnelles du sport japonais » indiquet-il. (antony.joubert95@gmail.com)
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Lauréats de la 3e édition du

Les lauréats de l’édition 2021 du Challenge
citoyen ont été dévoilés. Ces projets, en faveur
du vivre-ensemble, du lien social, de la culture
et de l’animation dans les quartiers contribuent
à rendre Saint-Maurice plus agréable à vivre et
plus solidaire.

Retrouvez le portrait de la présidente de l’association Recycle de vie Tania Sauvage,
également lauréate du Challenge citoyen 2021, dans le Saint-Maurice Info de mars 2022.

Association
Gemini Records
Création d’une
compilation
musicale 100%
mauritienne

Les artistes Zoamé et Osha, qui forment le duo Oshay, sont les fondatrices de
Gemini Records. Rencontre.
Avec sa complice Osha, la chanteuse
mauritienne Zoamé vient de fonder
Gemini Records. Cette association est
un label de production musicale qui
ambitionne de produire des artistes
féminines de tous horizons. Musiques
urbaines, rap, R&B, pop, rock, électronique, folk, soul, variété française, etc. :
tous les genres sont les bienvenus !
Parmi les différents projets de Gemini
Records, on trouve Urban Morice
Project, lauréat du Challenge citoyen
2021, dont l’objectif est d’aider les
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jeunes de 13 à 18 ans à créer une
compilation de titres inédits qui seront disponibles sur les plateformes
de streaming.
Il s’agit également de leur permettre
de rencontrer des intermittents du
spectacle, de monter sur scène durant
un événement musical et de réaliser
des clips vidéo qui pourront être diffusés lors d’une manifestation spéciale.
« À travers Urban Morice Project, les
jeunes pourront écrire, interpréter des

morceaux et mettre en image ce qu’ils
veulent raconter via la musique »
explique Zoamé. La jeune maman de
26 ans poursuit : « Évidemment, nous
ne manquerons pas de profiter du
futur studio d’enregistrement qui va
voir le jour à Saint-Maurice ! ».
Les Mauritiens âgés entre 13 et
18 ans, qui souhaitent faire partie de
cette incroyable expérience, peuvent
s’inscrire en envoyant un email à geminirecordsfrance@gmail.com ou sur
le site internet de la Ville.

PORTRAIT 17

TRIBUNES
Que deviennent nos 410 kg
de déchets annuels ?
À Saint-Maurice nous avons fait le choix du tri avec nos partenaires, le territoire PEMB, le Syctom et une société qui
transforme et valorise des déchets alimentaires.
Les ordures ménagères, produits d’hygiènes usagés et déchets divers sont envoyés dans un centre d’incinération
pour être valorisés en énergie. La vapeur générée sert aux
réseaux de chaleur urbains. L’électricité également produite
sert aux besoins de l’usine (cercle vertueux d’économie circulaire), tandis que le surplus est vendu à EDF.
Les biodéchets représentent 33 % des ordures ménagères
résiduelles. Restes de repas, épluchures, feuilles, tontes
de pelouses, fleurs flânées, rouleaux de carton, coquilles
d’œufs, thé, café... ces biodechets sont transformés en compost et en biogaz. Des bioseaux sont disponibles au marché
et en Mairie.
L’économie circulaire s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
le gaspillage. Alors, agissons tous ensemble aujourd’hui
pour que demain notre qualité de vie soit encore meilleure.

Michel Budakci

Maire-Adjoint chargé de l’éco-développement,
de la transition énergétique, de la qualité
de l’espace public et des commémorations.
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Bilan d’une année écoulée :
nos propositions et nos actions
Durant cette année 2021, le groupe « Saint Maurice, nouvel élan ! » a été très actif afin de représenter au mieux les
intérêts des habitants de notre ville. Nous avons en particulier demandé que des efforts soient faits pour une ville
plus éco-responsable, pour une ville plus sécurisée du fait
de la multiplication des cambriolages, pour la baisse de nos
impôts locaux à travers des économies et une meilleure répartition des dépenses et pour plus de démocratie afin que
chaque citoyen puisse s’exprimer par exemple au niveau
des comités de quartier. Force est de constater que la majorité actuelle n’a pas encore pris la mesure des problèmes
de notre ville même si certaines de nos propositions ont
été reprises ce dont nous nous félicitons. Nous vous proposons de nous rejoindre en nous envoyant des emails :
mvsm94410@gmail.com

Patrick Baruel

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

Respirer, prévenir…
La qualité de l’air fait l’objet, à juste titre, d’une attention de
plus en plus grande. Une ville comme Saint-Maurice, exposée à la pollution de l’autoroute A4 et à une circulation urbaine dense, doit traiter cette question avec sérieux. À cette
problématique de la pollution s’ajoute, dans le contexte sanitaire actuel, celle liée à l’épidémie de coronavirus qui depuis
deux ans nous impose ses contraintes.
À cet égard, les écoles sont des lieux de la plus haute importance quant à l’exigence que nous devons avoir sur ces
questions. Pour y répondre, de plus en plus de communes
prennent les devants et s’équipent de purificateur d’air.
Une généralisation de ces équipements, qui filtrent les particules contaminantes, permettrait de combattre la transmissibilité aéroportée des virus et de ne pas faire de l’école
le talon d’Achille de la stratégie sanitaire. Elle permettrait
aussi de répondre aux problèmes spécifiques de pollution
de l’air, notamment pour les classes proches de l’autoroute.

Jean Loiseau

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

PERMANENCES
de la Municipalité

Permanences via le portail citoyen.

de votre Député

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

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 février à 19 h 30 dans la salle du Conseil
avec retransmission en direct.
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URGENCES
MÉDICALES

13/02

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

20/02

Pharmacie
des Canadiens

4 rue des Réservoirs
à Saint-Maurice
01 42 83 24 42

27/02

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

06/03

Pharmacie
Nguyen Quach

14 rue Victor Hugo Juin
à Charenton
01 43 76 62 32

PHAR
MACIES

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

ÉTAT
CIVIL
Naissances

Jules PINTO – Othniel
NTIRANYUHURA – Noa DRAY – Evan
GHOZLAN – Laura POTHERAT –
Lorenzo FERON CORIOLI – Anaël
HACMUN – Gabriel MELLOUL –
Céleste BILGER – Nathan MOUGIN –
Salomé ARKI.

Liliane MECHIN-BAZE – Fernande
TESSIER veuve HYGONNET – Claude
CABANNE veuve SIGNORETTO –
Renée LAMONTAGNE veuve
ARDOUREL – Claude BARA – Thérèse
MOIZO épouse POURCHEZ – Micheline
VENANT veuve CARROUÉE – Maurice
DEBONNAIRE – Houa FREHA épouse
HADDAD – Albertino SANTOS
BARROS – Marc BATKO – Jean
CHATILLON – Marie LEPRIVEY veuve
SPÉRONI – Raymonde BOURDIN
veuve HAUVETTE.

Mariages

Décès

KALIKA Léa et ELNECAVE Ilan.

Pascal ZÉNI – Françoise VINCENT
veuve VAU – Didier HUOT – Henri
BONNEVILLE – Akhalaf KACEL –

Pacs
GRUNER Maxime et CUNHA Pauline.

EN BREF

MAIRIE « NOCTURNE »
UNE FOIS PAR SEMAINE

Depuis le 1er janvier 2022, les services administratifs de la mairie de
Saint-Maurice restent ouverts une
heure de plus, jusqu’à 18 h 30, un jour
par semaine : le jeudi pour l’hôtel de
ville, le mardi pour la mairie-annexe
Montgolfier.
Cette extension horaire doit permettre
aux Mauritiens qui n’ont pas la possibilité de se rendre en mairie avant
17 h 30, d’avoir accès à l’ensemble des
services administratifs dont ils pourraient avoir besoin. Cela concerne donc,

outre l’état-civil et les élections, les directions de la famille, de l’enfance et de
la jeunesse, de la solidarité et du CCAS,
ainsi que des services techniques.

S’INSCRIRE POUR
VOTER À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 2 mars (en
ligne) ou jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place à la mairie ou consulat).
Plus d’infos : service-public.fr/
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TITI TOMBE,
TITI TOMBE PAS
PASCAL ROUSSEAU LOLA HEUDE

© PHB – Licences L-R 20-9751 et L-R-20-010199 – Réalisation : Service communication de la Ville de Saint-Maurice.

AVEC
ET
MISE EN SCENE : AMI HATTAB, MUSIQUES : MARC LEROY

Dimanche 13 fEvrier 2022 - 15h30
infos et billetterie :
https://www.ville-saint-maurice.com
Renseignements :
01 45 18 80 04 (répondeur)

THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
49 rue du Mal Leclerc
94410 Saint-Maurice

