SAINTMAURICE

JUIN
2022

en fêtes !

agenda
Samedi 11 juin

Café philo « George Orwell et Aldous Huxley : le régime
totalitaire » – De 15 h à 17 h – Médiathèque Delacroix

Dimanches 12 et 19 juin

Premier et second tour des élections législatives (voir notre site web)

Lundi 13 juin

Point info modes de garde, à partir du 7e mois de grossesse –
17 h 30 – Salle des Familles à la Maison Communale –
Inscription obligatoire : 01 45 18 82 78

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin

11e Musicales de Saint-Maurice – Église communale (voir p 12)

Samedi 18 juin

Animation salsa avec l’association Live&Vivo et Les Planches –
De 17 h à 21 h – Place Montgolfier – Gratuit – 06 60 10 32 83
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Du lundi 20 au vendredi 25 juin

Semaine du son et du geste : le conservatoire ouvre ses portes
avec répétitions publiques, auditions, ateliers participatifs, cours
ouverts... – Renseignements : 01 45 18 81 59

Mercredi 29 juin

Ensembles en Fête : programme festif et coloré par les ensembles
du Conservatoire – 19 h – TVO – Renseignements : 01 45 18 81 59

Vendredi 1er juillet

Don du sang – De 14 h à 19 h – Verseau –
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Samedi 2 juillet
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Dimanche 3 juillet

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’évènement majeur. Ne
s'inscrire qu'une seule fois. Application mobile gratuite
sur les stores.

Demi-journée de sensibilisation sur le VIH et la transmission
du Sida avec dépistage gratuit réalisé par AIDES et le Bus
Santé 94 – De 14 h à 18 h – Place Montgolfier
Grande brocante organisée par le Comité des Fêtes de SaintMaurice – De 8 h à 17 h – Quartier Montgolfier, parking VEOLIA –
Renseignements : 07 69 70 53 80 ou cdf94410.com/brocante

DU HAUT DE MONTGOLFIER,
ALORS QU’UN BEAU PANORAMIS
S’OUVRE DEVANT MOI, …

J’ENTENDS L’PLATEAU,
LE RENARD ET DU VALAIS,
J’ENTENDS L’PLATEAU
ET DU VALAIS CHANTER…

ET SUR LE PONT
DE CHARENTON,
ON Y DANSE, ON Y DANSE !

LAURE LACOUR

SAM PARLE… LE RETOUR DES FESTIVITÉS DANS LES QUARTIERS

Voici l’été et les beaux jours, autant d’occasions de déambuler
dans les rues et jardins de Saint-Maurice.
Nous allons pouvoir retrouver l’esprit de fête, après les
restrictions liées au Covid-19. Fête des Voisins, Festival des Musicales, Fête de la musique,
Fête des Sports, Fête du Développement Durable, Quartiers d’Eté, Rassemblement des SaintMaurice, brocantes… voici de beaux rendez-vous préparés avec soin par la municipalité et qui
bénéficient souvent de la participation de bénévoles que je tiens à remercier en votre nom.
Pour en faire des succès, il faut notamment garantir la tranquillité et la sécurité publiques.
Nous connaissons la dégradation générale de la sécurité dans notre pays et l’insuffisance
des effectifs de notre commissariat. Il faut donc soutenir les forces de l’ordre, ce qui nous a
conduits, avec la Ville de Charenton, à conclure un partenariat avec l’État afin de cofinancer
les travaux de rénovation du commissariat, et la création d’un poste d’intervenant social
en commissariat pour accompagner les femmes victimes de violences. S’agissant de la
police municipale, j’ai pris plusieurs mesures : mise en place d’une permanence mensuelle,
place Montgolfier et au marché Émile Bertrand, à votre contact ; recrutement de trois
nouveaux policiers qui rejoindront prochainement la Ville ; commande de caméras mobiles
de vidéoprotection ; exercice de mes pouvoirs de police administrative, jusqu’à la fermeture
d’un commerce en raison de troubles à l’ordre public.
Votre intérêt pour la vie locale ne se dément
pas. Outre les concertations spécifiques,
comme celle relative à la requalification d’une
portion de la rue Leclerc qui est engagée, j’ai
eu le plaisir, avec la municipalité, d’installer
les 5 conseils de quartier créés à SaintMaurice. Cette initiative inédite est abordée
avec humilité et conviction. Il vous en sera
rendu compte.
Nous allons achever un important cycle
électoral avec les élections législatives.
Aussi, avec l’ensemble du Conseil
municipal, nous vous appelons à participer
à ces scrutins. Les enjeux nationaux et
locaux s’entremêlent et, avec 11 candidats
déclarés, vous avez un large choix pour
exercer votre devoir citoyen.

Faire perdurer la mémoire de celles
et ceux qui ont combattu pour notre
paix et notre liberté… Cette année
encore, l’émotion était forte lors
de la cérémonie du 77e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945.
La commémoration de la capitulation
de l’Allemagne nazie et de
la victoire des Alliés s’est déroulée
au monument aux morts
de Charenton, place de l’Église.
JFDeroubaix

La Ville se souvient

À Saint-Maurice, le Maire, Igor Semo,
la Municipalité et le Conseil municipal
des enfants ont également déposé
une gerbe, place Charles de Gaulle,
face à l’hôtel de ville.

La Flamme de la Nation ravivée
Vendredi 13 mai, à l’invitation de la société des Membres de la Légion d’Honneur, le Conseil municipal
des enfants de Saint-Maurice s’est rendu à l’Arc de Triomphe, aux côtés du Maire et de nombreux élus mauritiens.
Lors de ce rassemblement empreint de solennité, le groupe a participé au ravivage de la flamme qu’abrite
le célèbre monument parisien.
La tombe du Soldat inconnu a été créée le 11 novembre 1920 afin de rendre hommage aux millions de soldats
tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale. Trois ans plus tard, le ministre de la Guerre y a allumé
une flamme éternelle pour la toute première fois.

4 INSTANTS
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© Paris Est Marne&Bois

C’est sous un magnifique soleil que
les nouveaux habitants ont découvert
la ville, samedi 14 mai, en compagnie
d’Igor Semo, Maire de Saint-Maurice,
et de Redha Zaouche, responsable
des Archives. Ils ont été rejoints
par Christian Cambon, Sénateur,
lors de leur passage dans le quartier
de Gravelle. Cette sympathique visite
s’est achevée, avec d’autres élus
du Conseil municipal, dans la salle
des mariages de l’hôtel de ville pour
une présentation des services à la
population et des principaux projets
de la commune. Bienvenue à tous !

EN IMAGES

Accueil des
nouveaux
Mauritiens

Séminaire Égalité Femmes-Hommes
Igor Semo, vice-président du Territoire Paris Est Marne&Bois en charge des droits des femmes et de la lutte contre les
violences faites aux femmes, a organisé un séminaire, le 18 mai à la salle Louis Jouvet, pour lancer la co-construction
du « Plan territorial Égalité Femmes-Hommes ». Cette première matinée de travail a notamment réuni le Préfet
à l’égalité des chances, Mathias Ott, et le Sous-Préfet de notre arrondissement, Bachir Bakhti. Les prochaines étapes
sont la mise en forme du résultat des séances de travail et la concertation avec la population. Objectif : un Plan
soumis au Conseil de Territoire en fin d’année, une démarche inédite.
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INSTANTS 5

Seniors

communication

nouveau logo

Une semaine

pour la Ville

en Anjou

Plus épuré et plus contemporain ! La direction
de la Communication a travaillé sur une nouvelle version du logo de la Ville de Saint-Maurice.
Décryptage.

Aller à Angers, capitale de l’Anjou, c’est
une invitation au cœur d’une ville riche
d’un patrimoine d’exception : les châteaux mais également les nombreux
monuments, la cité historique, les jardins à la française, les musées. Vous
aussi, venez profiter de la douceur angevine ! Au programme : visite du château d’Angers qui est une imposante
forteresse construite au XIIIe siècle
sous Saint-Louis, villages troglodytes,
découverte d’une champignonnière,
musée des métiers, apothicairerie de
Baugé, parc oriental de Maulevrier…
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au
jeudi 30 juin 2022 pour vous inscrire
en contactant Sandrine Kadoche au
01 45 18 80 57. Prix : entre 800 € et
1 200 €. Renseignements auprès de
Christine Saint-Cloud : 01 48 86 68 99.
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ÇA FAIT L’ACTU

SYMBOLES – Formes simplifiées
pour une lecture de chaque élément
facilitée. Chevalier tourné vers l’avenir
(sens de lecture). Ajout de la Marne.

NOUVEAU LOGO

COMPARAISON AVANT / APRÈS À TAILLE ÉGALE
LOGO PRÉCÉDENT

Angers et sa région seront mis à l’honneur lors
du voyage seniors de septembre 2022. D’une durée de 7 jours et 6 nuits,
le voyage devrait avoir
lieu dans une période
comprise entre le 1er et
le 18 septembre.

La rédaction du Saint-Maurice Info est heureuse de vous présenter officiellement, pour la toute première fois dans le journal municipal, le nouveau logo de
la Ville de Saint-Maurice. Pensé par la graphiste Laure Lacour, il conserve tous
les symboles historiques de l’ancien blason, chers à la Ville.

LISIBILITÉ – Le nom de la Ville est
immédiatement identifiable par le choix
d’une typographie sobre et impactante
et par sa position.

Nouveau logo dit nouvelle identité ! Les différents supports de communication
ont été complètement repensés : le logo se trouvera en haut à gauche et une
seule typographie, la Urbane, sera utilisée. Cela permettra une harmonisation
et une meilleure identification des messages diffusés par votre ville. Peut-être
l’aviez-vous déjà remarqué ?
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Pratique

Enfance

Ça bouge du côté de

Des échanges

la Mairie annexe – espace France services fructueux
La municipalité félicite Guillaume Legouge,
coordonnateur de la
Mairie annexe et de l’espace France services de
St-Maurice, qui est devenu depuis le mois dernier animateur départemental de ce réseau
dans le Val-de-Marne.
Dans le cadre de sa mission,
Guillaume Legouge va rendre visite
à l’ensemble des France services du
territoire, pour échanger sur l’organisation retenue, les pratiques mises
en œuvre, la mobilisation des partenaires, ou encore les attentes et
propositions.
De plus, Guillaume Legouge accompagne les nouvelles structures labellisées pour faciliter le démarrage
de leur activité et les guider dans
l’utilisation des outils numériques
propres à ce programme. Il participe
enfin aux actions initiées par l’ANCT
(Agence nationale de la cohésion des
territoires) et la préfecture pour faire
connaître le réseau France services.
Inaugurée le 4 septembre dernier,
la Mairie annexe, qui accueille le
dispositif France services, propose
renseignements administratifs et
services publics. Il s’agit de faciliter
les démarches qu’elles soient administratives, fiscales, liées à la santé,
à la retraite, à l’emploi. France services, guichet unique, a pour but de
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rapprocher le service public d’État
des usagers.
« Depuis octobre-novembre 2021, il y
a une très forte augmentation des accompagnements administratifs. Nous
accueillons également beaucoup
d’habitants de Charenton, MaisonsAlfort, Saint-Maur, Joinville… » fait
savoir Guillaume Legouge.
L’espace est ouvert du lundi au vendredi et Kady Hie, adjointe administrative
à la Ville de Saint-Maurice et agente
France services, vous y attend avec
Jawel Zaidi, agent d’accueil à la Mairie
annexe et agent France services, ainsi
que Kensley Tirvassen, conseiller numérique du Territoire PEMB.

HORAIRES
Lundi, mercredi et jeudi 9 h / 12 h et
13 h 30 / 17 h 30 – Mardi 9 h / 12 h
et 13h30 / 18h30 – Vendredi 9h / 12h
et 13h30 / 16h30 – 01 49 76 47 55
ou 56 ou par email : saint-maurice
@france-services.gouv.fr – France
services : lundi matin, jeudi et vendredi
après-midi sur rendez-vous.

À Saint-Maurice, des
échanges de pratiques
professionnelles
entre
les crèches et les accueils
de loisirs maternelles se
tiennent régulièrement.
On vous dit tout sur le
projet Passerelle qui se
poursuit.
Durant ces dernières semaines, des
rencontres entre professionnels de la
petite enfance et de l’enfance ont vu le
jour, afin de favoriser davantage la transition des petits vers l’école et l’accueil
de loisirs. Un partenariat qui implique
des temps d’échanges et de réflexion,
dans une démarche collaborative bénéfique à l’enfant et à sa famille.
Parmi les thèmes abordés par les
éducatrices, directrices de crèches,
directrices d’accueils de loisirs et animateurs, citons l’accueil de l’enfant
et de ses parents, la propreté et le
change, l’accompagnement d’un enfant ne parlant pas, la communication
aux jeunes enfants, ou encore le passage d’un petit à un grand groupe…
Pour les aider à grandir, petits pas par
petits pas !

ÇA FAIT L’ACTU
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Petite Enfance

Rénovation

de la crèche Delacroix
Dans le cadre de la rénovation énergétique et de l’amélioration thermique
des bâtiments de la ville, la Mairie souhaite améliorer la qualité de l’air
de la crèche Delacroix, située à proximité d’un axe important de transit de
véhicules, tout en améliorant confort des utilisateurs et esthétique.
La crèche Delacroix va donc bénéficier de l’installation d’une Centrale
de Traitement de l’Air, afin d’en assurer une meilleure circulation. Il s’agira
de réaliser une nouvelle couverture
et une nouvelle charpente, modifiant
ainsi l’architecture de l’équipement et
lui permettant d’être valorisée en cohérence avec l’œuvre du peintre dont
il porte le nom et qui est né dans le
bâtiment voisin.
La totalité des ouvrants de la crèche
seront remplacés par des menuiseries montées sur châssis aluminium
à rupture de ponts thermiques. Des
brise-soleils horizontaux seront ajoutés sur les menuiseries en pente au
niveau des verrières, ce qui embellira de fait celles-ci et surtout, réduira
sensiblement la température lors des
fortes chaleurs. Les performances
acoustiques de la salle polyvalente
vont être confortées.

Tous ces travaux vont entraîner la
fermeture de la crèche de septembre
2022 à fin août 2023, mais les enfants
de la section des moyens et de la section des grands seront accueillis dans
d’autres structures, situées à proximité et validées bien entendu par la
Protection Maternelle Infantile (PMI).

contrôle en 2021, son équipe a préconisé un ensemble de mesures que
la Ville a suivi pour mieux sécuriser
l’accueil des enfants et améliorer leur
bien-être.

La Ville a toujours à cœur d’offrir de
bonnes conditions d’accueil dans ses
structures Petite Enfance. Les travaux
de grande envergure qui vont être entrepris à la crèche Delacroix, conformément aux normes en vigueur, vont
être l’occasion de revoir son organisation afin d’améliorer les conditions
fonctionnelles d’accueil et de travail
des agents.
Par ailleurs, le service de la Petite
Enfance travaille en étroite collaboration avec la PMI du Val-de-Marne.
Lors de ses dernières visites de

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CRÈCHE PRIVÉE

C’est le premier équipement de la Petite Enfance réalisé dans le quartier
Panoramis… Fin septembre prochain, la crèche « Les Mininous » ouvrira au
5 avenue du Chemin de Presles : une création de 45 berceaux, dont 10 réservés par la Ville. « J’ai été séduite par la notion d’accueil de la petite enfance de l’équipe des « Mininous ». En effet, sa vision correspond bien aux
valeurs que nous défendons à Saint-Maurice, à savoir l’intérêt prioritaire
de l’enfant » déclare Pascale Chenne, maire-adjointe chargée de la petite
enfance, de la famille, de la santé et du handicap.
Site internet : www.les-mininous.fr
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PETITE ENFANCE
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ÉCOLOGIE

Saint-Maurice

fête l’environnement
Depuis toujours, la Ville s’investit pour l’environnement, le bien-être
des Mauritiennes et Mauritiens, et la qualité de l’espace public. Rendez-vous
mercredi 15 juin, place Montgolfier.
NETTOYAGE DES BORDS
DE MARNE
DEUX OPÉRATIONS DISTINCTES

ANIMATIONS SUR LA PLACE
MONTGOLFIER DE 14 H À 17 H
CME

– Le groupe Veolia va effectuer
une opération de nettoyage
des bords de Marne, avec
un départ des employés
à 12 h 30 de la place Montgolfier.
– Le Conseil Municipal des Enfants
(CME) de Saint-Maurice invite
les familles à y participer
et leur donne rendez-vous
à 13 h 15 devant la Mairie.
Trajet du Pont de Charenton
jusqu’au Centre de loisirs des
Bords de Marne. Toutes les bonnes
volontés (enfants et adultes)
sont les bienvenues !
Le matériel sera fourni (gilets,
pinces, gants et sacs poubelle).

– Exposition
« Préservons la planète »
– Recyclage et anti-gaspi avec
une collecte de gourdes vides de
compotes et de crèmes desserts,
au profit de l’association Teckels
sans doux foyer
– Collecte de petit matériel scolaire
au profit de l’association Les Amis
de Loucas, qui œuvre pour les
enfants en situation de handicap
– Bar à sirops bio : des boissons
rafraîchissantes naturelles
vous seront offertes

TERRITOIRE PARIS EST
MARNE&BOIS
– Animation sur le tri des déchets
et le compostage, avec distribution
de bio-seaux
– Démonstration d’un camion
de collecte

VEOLIA
–
–
–
–
–

Jeu de l’oie géant
Exposition « Santé »
Quiz « Environnement & Eau »
Atelier manuel « Les cocottes »
Distribution de goodies
sur présentation de
la « Carte de l’Écolo »

ASSOCIATION RECYCLE DE VIE
(TANIA SAUVAGE)
– Confection de tawashi,
de fleurs et bateaux

ET AUSSI... AVEC LES SEMEURS
DU PONT, AU JARDIN PARTAGÉ
– Découverte du cycle d’une tomate
(du semis au fruit)
– Découverte de la biodiversité,
oiseaux du jardin
– Échange de graines de blé ancien

VILLE DE SAINT-MAURICE
– Découverte des hôtels à insectes
et des nichoirs, avec Didier
Piraux, agent municipal passionné
par la nature
– Distribution de plants et bulbes
– Balade dans le parc Belmondo
avec Bruno Darnal, responsable
du service municipal des
Espaces verts.
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Conseils de quartier :
top départ
Les nouveaux conseillers de quartier ont été accueillis en mairie le 23 mai.
L’occasion de leur présenter la démarche inédite de la Municipalité et leur rôle.
politiciens, la Ville a fait le choix de garantir le caractère apolitique de leur
constitution. Le conseil municipal demeurera l’endroit privilégié où les opinions politiques différentes pourront
débattre.

Chaque conseil de quartier peut comporter 6 habitants, 2 membres y travaillant et 2 associations locales. Près
d’une cinquantaine de candidatures
dans ces différents collèges ont été reçues en mairie. Dans le collège des habitants, elles ont été plus nombreuses
que les postes disponibles et il a donc
été nécessaire de les départager dans
le strict respect de la parité.

les autres – donc pour Saint-Maurice
– ils sont totalement facultatifs.

Après un tirage au sort effectué devant
un huissier de justice, tous les conseillers de quartier ont été conviés à une
réunion d’informations et d’échanges
en mairie. Le Maire, Igor Semo, a rappelé dans quel contexte la création de
ces nouvelles instances s’inscrit.

Bien entendu, ces conseils de quartier ne se substituent pas au conseil
municipal : la loi ne l’autorise pas. En
revanche, formaliser la consultation
des habitants sur les problèmes de
leur quotidien, c’est offrir l’opportunité de répondre avec une plus grande
efficacité aux attentes des uns ou des
autres.

La loi de 2002 qui crée le principe des
conseils de quartier a réservé cette
obligation aux seules communes de
plus de 80 000 habitants. Pour toutes

10 GRAND ANGLE

La Municipalité, fidèle aux engagements pris lors des élections municipales, a décidé, néanmoins, d’en créer
à Saint-Maurice. Comme l’a indiqué
le Maire, il s’agit de donner un nouvel
élan à la participation des citoyens à la
vie de leur ville.

Afin que ces conseils ne deviennent pas
un cercle supplémentaire de débats

Parmi les domaines dans lesquels
l’avis des conseils de quartier et
leurs suggestions seront attendus,
figurent l’environnement, la sécurité,
le stationnement et la circulation. Les
conseillers de quartier seront également consultés quant aux projets
structurants. Ils auront toute faculté
de faire remonter toutes les questions relatives à des faits d’intérêt
général.
Pour rappel, cinq conseils de quartier ont été constitués : le Pont, le
Plateau, Leclerc-Centre, Montgolfier
et Panoramis. Dans les semaines qui
viennent, chacun d’entre eux élira, parmi les habitants, son co-pilote qui organisera son travail avec le conseiller
municipal désigné par le Maire : Ismaël
CHITOU (Pont), Magdalena AMOURETTI
(Plateau), Dominique DUROSELLE
(Leclerc-Centre), Sébastien TIMPANO
(Montgolfier) et Pascale FRESNE
(Panoramis).
Une adresse mail pour leur faire
part de vos remarques ? conseils.
quartier@ville-saint-maurice.fr
Saint-maurice info / Juin 2022

Vie de quartier

La Fête des Voisins 2022 a été marquée par l’intense plaisir de retrouver un
moment de convivialité en toute simplicité et en musique. Les sourires en
disent long !

Montgolfier.
Panoramis.

Saint-Maurice du Valais.

Montgolfier.
Plateau.

Plateau.

Pont.

Pont.

Pont.

Saint-maurice info / Juin 2022

ÉVÉNEMENT
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Festival

Les Musicales

n’attendent que vous !
Il reste encore des places pour les 11e Musicales de Saint-Maurice qui se dérouleront du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022, à l’Église communale.

VENDREDI 17 JUIN À 20 H 30

© DR

© Nikolaj Lund Photography

Trois soirées
exceptionnelles

© Caroline Doutre

C’est le rendez-vous incontournable de la musique classique pour tous et à petits prix ! Pour son grand retour, le festival Les Musicales, porté par l’association Les Musicales de Saint-Maurice, vous propose une programmation de qualité, élaborée par Loïc Poulain, notre directeur des affaires culturelles, autour des plus
beaux chefs d’œuvre. Ainsi, vous pourrez écouter Brahms, Beethoven, Mozart, Bach, Chopin et Listz. Comme
les années précédentes, les tarifs varient de 6 à 15 euros, avec la possibilité d’acheter un Pass 3 concerts à
20 ou 30 euros.

François-Frédéric Guy au piano,
Miguel Da Silva à l’alto et Xavier
Phillips au violoncelle se réuniront
avec intimité et grande émotion. Ces
trois immenses artistes, qui sont des
habitués des plus grandes salles internationales, vous donneront à entendre les si belles pages de Brahms
et de Beethoven.

© Hl Mmosconi Contrastefaur

SAMEDI 18 JUIN À 20 H 30

DIMANCHE 19 JUIN À 18 H 30

Venez applaudir Claire-Marie Le
Guay au piano ! Cette soliste présente
sur les scènes du monde entier, qui
a notamment brillé au Carnegie Hall
de New York, à la Philharmonie de
Paris, au Suntory Hall de Tokyo, au
Festival de La Roque d’Anthéron et au
Klavier-Festival Ruhr, vous interprètera les œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Franz Liszt et Frédéric Chopin.

12 CULTURE

© Lyodoh Kaneko

Mozart sera revisité par l’Ensemble
Contraste. Créé en 2000, celui-ci est
composé d’artistes classiques virtuoses et décomplexés parmi les plus
prometteurs de leur génération : soprano, mezzo, ténor, baryton basse,
violon, alto, violoncelle, orgue positif…

59, rue Mal Leclerc

TARIFS ET RÉSERVATIONS :
VILLE-SAINT-MAURICE.COM
Saint-maurice info / Juin 2022

21 juin

Célébrons ensemble

la musique !

À Saint-Maurice, de nombreuses animations musicales sont
prévues, mardi 21 juin dans différents endroits de la commune, à
l’occasion de la Fête de la musique. Demandez le programme !
PARTOUT DANS LA VILLE

Des déambulations musicales par les élèves du
conservatoire municipal de musique, de danse et d’art
dramatique Olivier Messiaen seront à retrouver tout au
long de la journée.
☞De 11 h 15 à 11 h 30, mini-concert off par les élèves
de l’école du Centre à la salle Berlioz du conservatoire
☞De 14 h 30 à 15 h 30 à la Maison de la Petite Enfance,
duo violon-guitare : musiques de films de Walt Disney.
☞De 17 h à 18 h à l’Eglise Saint-André, représentation
des élèves de la classe d’orgue et d’improvisation.
☞ De 18 h 30 à 19 h 30 à l’auditorium F. Devienne
du conservatoire, « Ensembles en Fête Junior »
par les élèves dans un répertoire diversifié
et festif : guitare, ensemble vents 1er cycle,
ensemble de flûtes traversières,
chant-choral enfants.
☞De 20 h à 21 h toujours à l’auditorium
F. Devienne, « Ensembles en Fête Tutti » :
ensemble de violoncelles, chant lyrique,
violon, atelier chansons-adultes,
quatuor de saxophones.

PLACE MONTGOLFIER

☞ De 16 h à 19 h, scène ouverte : toutes les personnes
qui le souhaitent pourront profiter du podium
pour venir jouer de leur instrument préféré.
☞De 19 h à 19 h 45, Séève, chanteuse, compositrice
et guitariste, se produira aux côtés du guitariste
Nicolas Gysel, avec des chansons de variétés
et des compositions.
☞De 19 h 45 à 20 h 30 : place à deux professeurs du
conservatoire, Christophe Mège à la flûte traversière,
et Jean-Baptiste Savarit, à la guitare, pour des pièces
du répertoire espagnol et sud-américain !
☞Reprise de 20 h 30 à 21 h 30 : Séève et Nicolas Gysel
reviendront pour terminer en beauté.
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SANS OUBLIER…
… D’AUTRES RENDEZ-VOUS

JEUNES
TALENTS
MAURITIENS

ESPACE DELACROIX À 20 H
Ils ont entre 10 et 25 ans… Ils sont
musiciens, danseurs, humoristes,
magiciens, ou encore imitateurs.
Leurs auditions ont eu lieu tous
les jours à la Maisons des Ados de
Gravelle, ou au Conservatoire, du
23 mai au 10 juin. Venez les applaudir, à partir de 20 h, à l’Espace
Delacroix pour une soirée exceptionnelle tout public ! Réservation
auprès du service Jeunesse :
animmjd@ville-saint-maurice.fr

☞À 14 h 30, un joueur
de cornemuse sera présent
à la Résidence de Presles
(sur inscription auprès
du CCAS, dans le cadre
des animations seniors).
☞De 17h à 18h, Joss Desouza –
chant et guitare – vous propose,
à la médiathèque Delacroix,
un répertoire varié de chansons
françaises de Edith Piaf,
Michel Fugain, Claude François,
Gérard Lenormand, Joe Dassin,
Michel Sardou... Les paroles
des chansons seront distribuées
au public pour lui permettre
de participer au gré de son envie.

CULTURE 13

Nouveau

Animations

L’espace de coworking

ouvre ses portes

Le premier site de travail
collaboratif (« coworking ») de Saint-Maurice
a été inauguré le 30 mai,
en présence de nombreuses
personnalités,
dont Olivier Capitanio,
Président du Territoire
Paris Est Marne&Bois,
Igor Semo, Maire de Saint-Maurice et Vice-Président
du Territoire, ainsi que Michel Laurent, VicePrésident de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Val-de-Marne.
Situé au 139 rue du Maréchal Leclerc,
cet espace physique permet 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 150 m2 dispose de
6 bureaux nomades, de 2 bureaux
fermés de 2 places et d’une salle de
réunion de 6 places.
Il est possible d’utiliser une phone
box afin de passer des appels en toute
tranquillité et des casiers individuels
pour laisser ses affaires personnelles
sur place en sécurité. De plus, le
Business Class propose un espace de
détente et une cuisine aménagée.
Les entrepreneurs peuvent louer à
la demi-journée ou à la journée, du
lundi matin au vendredi soir. Pour
cela, c’est simple : il suffit de réserver
un créneau en ligne en se rendant à
l’adresse suivante :
parisestmarnebois.fr
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Le projet a été réalisé par l’Intercommunalité Paris Est Marne&Bois, en collaboration avec la Ville et le club Gravelle
Entreprendre. Le lieu a été retenu sur
la proposition du Maire, Igor Semo,
après avoir obtenu l’accord du bailleur
Seqens. De son côté, Olivier Capitanio,
Président de Paris Est Marne&Bois, indique : « Parmi les compétences de l’Intercommunalité, il y a au premier chef le
développement économique et l’emploi.
Au final, près de 400 000 euros ont été
investis dans ce projet ».
Pour Olivier Capitanio, l’installation
a été pensée pour répondre aux attentes et besoins des chefs d’entreprises. : « Avec la crise sanitaire, ils
nous disent que télétravailler chez
eux a des limites. Par contre, le coworking permet d’échanger et de rompre
une certaine solitude. Enfin, comme
nos loyers se veulent compétitifs, cela
peut aussi aider les startups pour leur
démarrage ».
Renseignements : cowork@pemb.fr

Vos commerçants

fêtent la musique

Voici la liste des restaurateurs qui organiseront une animation,
mardi 21 juin. Vous êtes
invités à vous balader
dans la ville pour faire
la fête de la musique avec
vos commerçants. Pour
en savoir plus, n’hésitez
pas à les contacter dès à
présent ou à vous rendre
directement sur place le
jour J.
QUARTIER LECLERCMONTGOLFIER
Le Dit Vin au 272 rue du Maréchal
Leclerc (chanteur de 19 h à 22 h 30),
Bistro 268 au 268 rue du Maréchal
Leclerc (orchestre de 18 h à 22 h 30),
Pizza Vino au 262 rue du Maréchal
Leclerc (orchestre de 19 h à 22 h 30)
et Chez Moi au 135 rue du Maréchal
Leclerc (orchestre de 12 h 30 à 22 h 30).

QUARTIER DU PONT
Hôtel Kyriad au 12 rue du Maréchal
Leclerc (chanteur, chanteuse, karaoké, scène ouverte de 18 h à 22 h).

QUARTIER DU PLATEAU
Restaurant Juste au 66 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
(programmation musicale jusqu’à
22 h 30) et Le Chalet au 54 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny (de
18 h à 22 h 30).
Retrouvez la liste complète sur notre
site ville-saint-maurice.com
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Bulletin
d’inscription

9 et 10 juillet

20e Rassemblement

des Saint-Maurice

Pendant deux jours, notre commune va recevoir près
de 250 personnes venant d’une douzaine de SaintMaurice de France et d’Europe afin de relancer une
tradition commencée en 2001, mais interrompue
par le covid. Déjà en 2012, nous avions accueilli ce
rassemblement à l’instigation de Christian Cambon,
Sénateur-Maire.
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 9 JUILLET 2022
– 9 h /14 h – Marché des saveurs
vente de produits régionaux
et des spécialités des villes
participant au Rassemblement
des Saint-Maurice Marché
Émile Bertrand : ouvert à tous
– 12 h 30 – Déjeuner
Réservé aux délégations ou
sur inscription : 20 € par personne
– 16 h – Croisière sur la Seine
Réservé aux délégations et
aux personnes ayant pris le pack
complet à 110 € par personne
– 19 h – Apéritif « baladeur »
devant l’Espace Delacroix avec
animation musicale : ouvert à tous
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Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Adresse : ________________________
_______________________________

– 19 h 30 – Dîner de gala avec
animations danse et musique
Réservé aux délégations ou sur
inscription : 50 € par personne

Courriel : _______________________
Tél : ____________________________

DIMANCHE 10 JUILLET 2022
– 9 h 30 – Messe solennelle
à l’église communale
– 11 h – Défilé et dépôt de gerbes
au monument aux morts et hymnes
nationaux français, suisse et italien
– 12 h – Déjeuner
Réservé aux délégations ou
sur inscription : 20 € par personne
Plus d’infos :
rassemblement-des-saint-maurice.fr/

ÉVÉNEMENT

20e RASSEMBLEMENT
DES SAINTMAURICE
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 assemblement complet, toutes les
R
activités de samedi et dimanche 110
€
Déjeuner du samedi 20 €
Déjeuner du dimanche 20 €
Dîner de gala du samedi 50 €
Chèque à l’ordre du Comité des fêtes de
Saint-Maurice, à envoyer avant le 20 juin
à l’adresse suivante : Régis Duroselle,
7 Villa Vacassy, 94410 Saint-Maurice

« LES SAINT-MAURICE »
PARTICIPANT
AU RASSEMBLEMENT

Saint-Maurice, Val-de-Marne (94)
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf,
Saône-et-Loire (71)
Saint-Maurice-sur-Fessard, Loiret (45)
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire,
Loire (42)
Saint-Maurice de Lestapel,
Lot-et-Garonne (47)
San Maurizio Canaves, Piémont, Italie
Saint-Maurice d’Agaune, Valais, Suisse
Saint-Maurice-en-Cotentin, Manche (50)
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes,
Yonne (89)
Saint-Maurice-lès-Charencey, Orne (61)
Saint-Maurice-la-Souterraine,
Creuse (23)
Saint-Maurice-de-Lignon,
Haute-Loire (43)
Saint-Maurice-lès-Couches,
Saône-et-Loire (71)

Bords de Marne

Tennis

Le parcours

qui fait le bonheur des sportifs

r
Vidéo su
!
e
b
YouTu

Une belle

récompense

Que diriez-vous de profiter des beaux jours pour
utiliser le parcours sport et santé sur les bords de
Marne, inauguré en septembre 2019, qui se trouve
dans un cadre naturel, ombragé et agréable ?
D’une longueur de 2 km, le parcours
est composé de 23 agrès en libre
accès installés le long du chemin de
halage. Il est accessible pour tous les
niveaux de pratique et pour tous les
publics, dès 14 ans et 1 m 40. Comptez
entre 60 et 90 minutes pour le réaliser selon son rythme.
Certains agrès sont installés dans
des bulles de verdure, tandis que
d’autres sont tournés vers la Marne.
Les conseils d’utilisation sont disponibles sur chaque agrès ou sur
smartphone. En effet, tous les panneaux sont équipés d’un QR code qui
donne directement accès à une vidéo
pour visionner de manière détaillée
les mouvements à effectuer. De plus,
des bancs ont été installés pour pouvoir se reposer.

En contrebas du mur antibruit de
l’autoroute A4, le terrain a été mis à
disposition par les Voies navigables
de France (VNF). L’aménagement
a été porté par la Ville, en partenariat avec la région Île-de-France et le
Département du Val-de-Marne.
« C’est vraiment top ! Merci à la municipalité d’avoir imaginé ces appareils
très pratiques. Cela incite à faire du
sport dans la nature, et ceci gratuitement. À moi, ça me permet de faire
des exercices en complément de mon
jogging », raconte Jean, 30 ans, entre
deux foulées de course à pied.
Comment y accéder : par le chemin
de halage le long du square Jean-Paul
Belmondo ou par la passerelle au niveau du 67 rue du Mal Leclerc.

Le Tennis Club SaintMaurice (TCSM) a terminé
premier, dans la catégorie triplette, au championnat départemental
série 6. Félicitations à
Sylvain, Stéphane, Xavier,
Cédric et Alexandre pour
cet exploit.
Phénoménal ! L’équipe une du Tennis
Club Saint-Maurice est championne
du département du Val-de-Marne,
après avoir brillamment gagné la
finale qui a eu lieu à Thiais fin avril.
« Le niveau était très élevé et les adversaires on ne peut plus redoutables…
Cette performance est clairement
historique pour nous. C’est en effet la
première fois que nous parvenons à
remporter un tournoi ! » précise avec
beaucoup de fierté Sébastien Timpano,
vice-président de l’association.
Repris il y a trois ans par les bénévoles, le TCSM compte actuellement
près de 120 adhérents. Et Sébastien
Timpano de conclure : « Nous espérons atteindre les 140 membres à la
rentrée prochaine ».
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Solair
Mélange
de rap
et variété
française

Âgé tout juste de 16 ans, le Mauritien Baptiste Theaud ambitionne de faire carrière
dans le rap sous le pseudonyme de Solair. Rencontre avec un jeune artiste très
talentueux et prometteur.
Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick
Fiori : voici les stars que Solair a tenté
de convaincre lors de sa participation
à l’édition 2019 de « The Voice Kids »
sur TF1. « Même si aucun coach ne
s’est retourné, je garde un excellent
souvenir de cette expérience car cela
m’a permis de faire de belles rencontres professionnelles » précise-t-il.
Deux ans plus tard, l’adolescent intègre
le groupe We are World Citizens avec
lequel il assure les premières parties
d’Angelina, gagnante de la quatrième
saison de « The Voice Kids » et représentante de la France à l’Eurovision
junior 2018. « Nous avons eu le privilège
de nous produire dans plusieurs salles,
dont le Casino de Paris. Et nous avons

même sorti un album en revisitant les
Fables de la Fontaine en chanson. »

la nouvelle génération : Lujipeka, Simia,
ou encore Lomepal. »

Désormais, Solair souhaite se consacrer pleinement à sa carrière solo. Il
explique : « Je fais du rap avec des
influences de variété française. Mes
parents, qui sont tous les deux musiciens, ont toujours beaucoup écouté
les disques de Gainsbourg, Brassens,
Souchon, etc. En grandissant, j’ai gardé ces influences-là et j’ai construit
mon univers en allant trifouiller à
droite et à gauche. »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que celui qui est en seconde au lycée Robert Schuman travaille sans
relâche sa musique dès qu’il a un
moment de liberté : « J’écris mes
textes chez moi en trouvant des instrumentales sur YouTube. Je fais ensuite appel à mes amis compositeurs
pour refaire la prod’ et mettre le texte
dessus. Puis, direction le studio pour
la version définitive... Comme je suis
actuellement indépendant, s’il y a des
managers qui lisent cet article, qu’ils
n’hésitent pas à me contacter ! »

Passionné de piano, de guitare et de batterie, Solair ajoute : « Personnellement,
j’ai découvert le rap grâce au groupe
Sexion d’assaut. Aujourd’hui, j’apprécie

Page Instagram : solair__

« Je suis né à Champigny-sur-Marne, mais Saint-Maurice est la ville
où j’ai toujours vécu. Je trouve que j’ai de la chance d’y habiter. La commune
est vivante et animée ; on ne s’y ennuie absolument pas ! »
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TRIBUNES
Une politique de la petite
enfance dynamique !

Vers une politique tarifaire
équitable

La généralisation du télétravail rend encore plus complexe
la garde des enfants. Mais nous sommes toujours à l’écoute
des parents, nous veillons au bien-être des tout petits dans
nos crèches, nous maintenons et même augmentons le
nombre de berceaux que nous proposons aux familles.

Enfin, la municipalité a décidé d’engager la révision des tarifs des services péri et extra scolaires ! C’est une bataille de
l’opposition de gauche depuis plusieurs mandats. Elle a été
reprise par Saint-Maurice en commun.

C’est ainsi que le LAEP a rouvert ses portes et accueille les
parents et leurs enfants deux fois par mois. Dans le cadre de
la rénovation énergétique et de l’amélioration thermique de
nos bâtiments, la crèche Delacroix va bénéficier de l’installation d’une Centrale de Traitement de l’Air et de l’embellissement de la verrière en prime. Enfin, le dernier quartier de la
ville dépourvu de structure Petite Enfance, Panoramis, verra
s’ouvrir à la rentrée prochaine la crèche « Les Mininous »,
dans laquelle la Mairie a réservé dix berceaux.
Nous agissons sur tous les fronts et malgré les difficultés
de recrutement qui sont nationales, concilier les besoins des
parents et ceux des enfants reste et restera notre priorité.

D’emblée rappelons qu’il faut ouvrir une vraie concertation
avec les parents d’élèves et leurs associations. Nous avions
souligné l’incohérence du barème et l’iniquité des tarifs. En
effet le taux d’effort, c’est-à-dire le rapport des tarifs aux revenus des ménages, est d’autant plus élevé que les revenus
sont bas. Nous proposons en premier lieu de tenir compte
du seuil de pauvreté, et d’appliquer la gratuité aux ménages
concernés. Au-delà nous proposons un taux d’effort égal,
proportionnel au revenu, pour l’ensemble des ménages, afin
d’établir l’équité tarifaire.
Cette révision des tarifs est d’abord une question de justice
sociale, mais elle renforce l’accessibilité aux services municipaux, et donc la vie sociale des enfants de toutes catégories sociales confondues.

Pascale Chenne

Maire Adjointe en charge de la petite enfance,
de la famille, de la santé et du handicap
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Claude Nicolas

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

Tapis rouge pour nos
professionnels mauritiens !
Avec un clin d’œil pour l’ouverture du festival de Cannes,
nos commerçants, artisans et leurs équipes de notre commune, méritent toute notre attention et gratitude. La crise
sanitaire les a éprouvés à des degrés divers dont les conséquences ont pu être allégées par les différentes mesures
de soutien. Ils sont un chainon essentiel du bien vivre ensemble de proximité en fournissant produits et services
utiles à notre quotidien. Valorisons leur savoir-faire par une
campagne de photographie dont les images seraient exposées à différents endroits de la ville (marché couvert, grilles,
espaces de déambulation, etc.) ! Immortalisons en effet le
beau geste, le sens commercial, l’esprit d’équipe, les outils
utilisés et les réalisations dont celles qui se mangent ! En
effet, la photographie a une valeur symbolique et affective
forte car elle est un formidable outil de perception de notre
environnement proche et suscite une émotion, une réaction
et une découverte des talents qui nous entourent.

PERMANENCES
de la Municipalité

Permanences via le portail citoyen.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 juin à 20 h 30 dans la salle du Conseil
avec retransmission en direct.

Patrick Grange

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

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

12/06

Pharmacie
du Marché

68 bis rue de Paris
à Charenton
01 43 68 00 38

19/06

ÉTAT
CIVIL

Grande pharmacie
de Charenton

Naissances

3 place des Marseillais
à Charenton
01 43 75 14 68

SANZOVO Martin – SOUKOUNA
Aicha – LOBO RODRIGUES Lua –
GUILLAUMEL Paul – GUEMACHE
Sophia.

26/06

Décès

Pharmacie
des Quais

Albert GROCH – Jacqueline
CAILLEUX – Philippe
MARTINEZ – Mireille STEFANI
veuve DESQUAND – Madeleine
KEVORKIAN épouse BOITEUX –

03/07

EN BREF

58 bis Quai des Carrières
à Charenton
01 43 68 43 50

Pharmacie
du Marché

68 bis rue de Paris
à Charenton
01 43 68 00 38

PHAR
MACIES

CONCOURS
D’ÉCRITURE 2022

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, l’Association Générale des Familles et Les
Amis de Georges Guyon, architecte
ont lancé la 2e édition de leur concours
d’écriture.
Cette année encore, l’objectif est de
mettre les femmes à l’honneur. Mauritiennes et Mauritiens de 10 à 99 ans...
et plus, après les nouvelles fantastiques
de 2021, c’est un concours de contes qui
vous est proposé : Il était une fois... un
conte dans ma ville.

Laurence COLLET épouse PICHON –
André PUJOL – Gisèle NIVET veuve
ZENGERLÉ – Catherine RENK –
Marie CHAUFOUR.

Mariages
TRUJILLO Romain et OLIVEIRA
MARTINS Leticia – BELKHIR
Nourredine et ARENAS Marie –
MECHIN Anthony et TAN Célia –
GOZLAN Sacha et TIRAN Ashley –
TOURNADRE Alexis et SALUZZO
Catherine-Elisabeth.

Pacs
LY David et FOUGÈRE Jennifer –
TRICOT Johan et HAMONEAU
Khadidja – JULIEN Alexandre
et VOLLE Amélie.

Vous avez toujours eu envie de vous lancer dans l’écriture ou vous êtes déjà chevronné ? N’hésitez pas, écrivez un conte
à la manière de Charles Perrault.
L’action doit avoir lieu à Saint-Maurice et alentours. Votre texte ne doit
pas excéder 3 pages A4 ! Les contes
sélectionnés seront lus et / ou publiés
lors d’un prochain événement. Envoyez
votre prose avant le 30 juin par mail à
agfsaintmaurice@hotmail.fr en indiquant vos nom, prénom, adresse et âge
(enfant de 10 à 13 ans, ado ou adulte).
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DU 6 AU 17
JUILLET 2022
PLACE MONTGOLFIER

SAINTMAURICE
FÊTE
L’ÉTÉ !

ANIMATIONS
GRATUITES
POUR LES ENFANTS

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR
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