BUDGET
2022

agenda
Dimanches 10 et 24 avril

Premier et second tours de l’élection présidentielle

Lundi 11 avril

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

Dimanche 17 et lundi 18 avril

Lions’Cup 2022 – Le tournoi international de basketball de haut niveau
créé par la Saint Charles et le Lions Club revient avec une « French
Edition » où six des meilleures équipes françaises U15 masculines
s’affronteront au gymnase Nelson Paillou – De 8 h 30 à 19 h
le dimanche et de 9 h à 17 h le lundi

Mercredi 20 avril

Commémoration du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens de
1915 au Khatchkar – 16 h – Square de la Cerisaie à Charenton-le-pont.

Jeudi 21 avril

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation : commémoration de la libération des camps de
concentration – 11 h 30 – Monument aux Morts, Place Charles de Gaulle

Samedi 14 mai

Réception des nouveaux habitants – Voir les modalités page 8

Vendredi 20 mai

Fête des voisins – Voir les modalités page 19

Dimanche 22 mai

Brocante du Plateau – Quartier du Marché Bertrand – Inscriptions
de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Guyon, le vendredi 15 avril, ainsi que
le dimanche 17 avril – 06 62 69 97 76 ou agfsaintmaurice@hotmail.fr

Dimanche 22 mai
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Tournoi intergénération organisé par la SMAJ –
Ouvert à tous les Mauritiens à partir de 17 ans – De 10 h à 17 h –
Dossier d’inscription à récupérer, avant le 3 mai, au Verseau
ou au COSEC auprès du gardien

UN CERTAIN RENARD MAJEUR,
D’AUTRES DISENT ÉLECTEUR,
VIT SUR LES PANNEAUX DE LA MUNICIPALITÉ
LES CANDIDATS AUX PRÉSIDENTIELLES SÉLECTIONNÉS.
LE CITOYEN EN EÛT VOLONTIERS CHOISI UN
MAIS… COMME IL N’ÉTAIT PAS CERTAIN :
« ILS SONT, DIT-IL, SANS INTÉRÊT
JE NE VAIS PAS, POUR EUX, ME DÉPLACER ! »
LE JOUR VENU, SI LE RÉSULTAT
NE LUI CONVENAIT PAS,
D’UN ÉVÉNEMENT AUQUEL IL NE VOULUT SE JOINDRE,
POURRAIT-IL ALORS SE PLAINDRE ?*
*INSPIRÉ DE LA FABLE DE LA FONTAINE « LE RENARD ET LES RAISINS »

VOTER,
C’EST S’EXPRIMER !

LAURE LACOUR

SAM PARLE… ET FABULE

La qualité de vie à Saint-Maurice dépend largement de la qualité
du cadre de vie et des services publics. Dans cet esprit, la Ville
va engager des investissements importants, sans pour autant
augmenter les taux d’imposition. Malgré notre maîtrise de la dépense publique, l’exercice
devient cependant très difficile, en raison de la baisse continue des dotations de l’État, la
suppression de ressources fiscales et l’augmentation des normes.
Pour la petite enfance, la Ville va rénover la crèche Delacroix afin d’en faire un lieu
d’épanouissement pour les enfants et les personnels qui en prennent soin. Elle sera dotée
d’une centrale de traitement de l’air dans le cadre d’un appel à projet, initié par la Région Îlede-France, dont Saint-Maurice est lauréate. La crèche sera habillée d’une nouvelle enveloppe,
très esthétique, en vis-à-vis de la médiathèque Delacroix. Bienvenue par ailleurs à la crèche
des Mininous qui ouvrira à la rentrée dans le quartier Panoramis, avec le soutien de la Ville.
Pour la jeunesse, nous allons transformer la cour de l’école primaire de Gravelle en aire
sécurisée de jeux et de repos pour de meilleures récréations, plus apaisées dans la relation
entre filles et garçons. Un studio d’enregistrement musical ouvrira les portes cet automne.
Pour la pratique du sport, Saint-Maurice poursuit le cofinancement de la rénovation de la
piscine de Charenton. Les études finales préalables à la rénovation complète du COSEC
seront faites afin de démarrer les travaux l’an prochain. Le mini-stade sera entièrement
rénové et de nouvelles disciplines introduites, à savoir la boxe, après le volley-ball.
Pour la transition énergétique, nous sommes déterminés à achever le remplacement des
éclairages traditionnels par des ampoules Leds et à poursuivre l’équipement des services
municipaux en véhicules électriques, avec l’achat d’un mini-bus.
Nous évoquerons tous ces projets dans le magazine municipal et avec les conseils de quartier
prochainement installés. Votre avis compte !
Pour la vie de notre pays, c’est l’élection présidentielle
qui constitue le rendez-vous le plus important, avant
celui des élections législatives. Le taux d’abstention
s’annonce élevé, ce qui est préoccupant pour notre
démocratie. Pourtant les visions, les projets, les
personnalités diffèrent et le choix ne manque pas.
En tant que maire de Saint-Maurice, avec l’ensemble
des forces politiques de la commune, je vous appelle
à participer à ce grand rendez-vous citoyen, en allant
voter. Votre voix compte.

Félicitations, Commandatore !

SE Madame Térésa Casualdo,
ambassadrice d’Italie en France,
a remis à Christian Cambon,
Sénateur du Val-de-Marne, Maire
honoraire de Saint-Maurice,
les insignes de Commandeur de
l’Ordre du Mérite de la République
italienne. Une distinction éminente
qui rend hommage aux initiatives
de Christian Cambon en matière de
rapprochement entre nos deux pays.
C’est en effet grâce à lui que SaintMaurice et Curtarolo, une ville proche
de Padoue et de Venise, ont signé
en 1992 – déjà 30 ans ! – une
convention de jumelage.

Les enfants font leur carnaval
C’était show pour les établissements qui étaient en mode carnaval ! Les enfants de l’accueil de loisirs maternelle Centre
ont par exemple fêté Mardi gras, vendredi 25 février, avec quelques jours d’avance. Au programme : déguisements
bien sûr, ballons, musique, danse et de succulentes crêpes.
Pour la petite histoire, Mardi gras est le dernier jour du Carnaval. Le mot italien vient du latin carnis levare
(« ôter la viande ») et fait référence aux derniers repas « gras » pris avant le Carême.

4 INSTANTS
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Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes,
Paris Est Marne&Bois, dont Igor Semo
est vice-président en charge des droits
des femmes, a lancé la première édition
de son concours d’arts graphiques sur
les femmes engagées. Bravo au lauréat
principal Patrice Marchesseau, artiste
de Saint-Maurice, qui a créé une œuvre
hommage à Simone de Beauvoir, dans
un esprit contemporain. Les œuvres
présentées à ce concours seront exposées
à l’occasion d’expositions itinérantes
sur l’ensemble du Territoire.

EN IMAGES

Les lauréats
dévoilés

Le court métrage à la fête

L’Espace Delacroix a accueilli les 16, 17 et 19 mars une nouvelle édition de la fête du court métrage, à laquelle
la Ville de Saint-Maurice participe depuis 2019. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il y en a eu pour tous les goûts
et tous les âges. Le mercredi, plusieurs dizaines d’enfants des accueils de loisirs de la ville ont ainsi pu découvrir
Mes 4 saisons et Insolites, pour leur plus grand plaisir. Point d’orgue de la fête : le samedi soir, « Le monde bouge »,
une série de 6 courts-métrages, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Fabien Ara et la comédienne Capucine
Lespinas. Merci encore aux bénévoles très motivés qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
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INSTANTS 5

SOLIDARITÉ

La Ville s’engage

aux côtés des Ukrainiens
Face au drame humain qui se joue actuellement en Ukraine, la Ville de SaintMaurice fait son devoir afin de répondre à cette situation exceptionnelle et
à cette urgence humanitaire.
Notre commune accueille les réfugiés que l’État a décidé de prendre en
charge. Plus de 80 Ukainiens sont,
ainsi, déjà hébergés à Saint-Maurice.
Parmi les réfugiés accueillis,
Nathalia, sa fille Anna, ainsi que ses
nièces Anastacia et Kate, viennent de
Lviv. Pour fuir la guerre, elles ont pris
un bus jusqu’à Varsovie, puis un avion
jusqu’à Paris. Pour y arriver, elles
ont pu compter sur l’aide précieuse
de Laurent, un habitant de SaintMaurice. Autre famille : Olesia a quitté Kiev avec son fils Daniel, 9 ans,
et leur chat, répondant au doux nom

de Lucky. Très éprouvant, leur trajet
aura duré au total près de 4 jours.
Le Maire, Igor Semo, est allé à plusieurs reprises à la rencontre de ces
familles pour leur souhaiter la bienvenue à Saint-Maurice. Il en a profité
pour remercier les Mauritiens pour
leur grande générosité. « Je remercie
aussi les agents de la Ville, tous les
bénévoles qui sont si dévoués, ainsi
que Sophie Thibault, préfète du Valde-Marne, avec laquelle nous avons
de nombreux échanges. Et parce que
notre mobilisation ne doit pas s’arrêter là, nous avons présenté au Conseil

Journée inoubliable de découverte du Parc Zoologique de Paris pour les familles ukrainiennes
accueillies à Saint-Maurice.

municipal du 30 mars une délibération visant à soutenir financièrement
Emmaüs à hauteur de 5 000 euros.
Nous allons également remettre
5 000 euros à la plateforme gouvernementale et 500 euros à Reporters
sans frontières ».

Pour aider celles et ceux qui ont été
chassés de chez eux, la Ville a mis
sur pied une collecte de matériel de
première nécessité. Le site www.villesaint-maurice.com met régulièrement
à jour la liste des besoins, qui sont notamment communiqués par la Croix
Rouge et la Protection civile.

PORTRAIT D’UNE BÉNÉVOLE

Rencontrée à la salle Marcel Pagnol, Isabelle David a effectué le 17 mars sa première journée en tant
que bénévole pour Emmaüs Solidarité. Elle explique : « J’ai posé une journée de congés pour venir
en aide aux Ukrainiens qui sont hébergés à Saint-Maurice. Il s’agit de leur expliquer la procédure
pour aller à la préfecture, de bien leur faire connaître leurs droits, ou encore de les accompagner à
la salle Pagnol pour récupérer les produits donnés très gentiment par les Mauritiens. »
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Olga
Mokrousova
Un destin
hors du commun

Née le 8 juillet 1925 à Kharkiv en Ukraine, Olga Mokrousova vit à Saint-Maurice
depuis 1945. Alors que le monde entier est bouleversé par l’invasion russe de
l’Ukraine, la rédaction du Saint-Maurice Info vous présente cette Ukrainienne
exceptionnelle de 96 ans.
Une femme aux 1000 vies ! Olga
Mokrousova naît et grandit à Kharkiv,
deuxième plus grande ville d’Ukraine.
À l’âge de 16 ans et demi, il y a juste
80 printemps, elle est déportée par
les Allemands pour aller travailler
dans une usine de trains d’atterrissage à Hameln, à 40 km d’Hanovre.
« Les conditions de détention étaient
très dures. Je travaillais une semaine
de jour, une semaine de nuit, debout,
les mains en permanence dans de l’eau
glacée, avec des températures avoisinant les – 20° C » se souvient-elle.
Dans le camp, Olga a un coup de foudre
pour un natif de Saint-Maurice, Robert
Barbesolle, prisonnier de guerre. Le
couple s’aime si fort qu’il se marie le
2 mai 1945, autrement dit cinq jours
avant la libération du camp par les
Américains et Anglais. « Nos sauveurs
nous ont fait un mariage exceptionnel avec plus de 80 invités, de toutes
les nationalités. Il y a avait même des
Allemands ! » Quelques jours plus tard,
les deux tourtereaux débarquent à

Saint-maurice info / avril 2022

Saint-Maurice, où ils donneront naissance à leurs trois enfants : Michel
en 1946, Natacha en 1948 et Hélène
en 1950. Puis, Olga décide de s’inscrire à l’Alliance Française où elle
apprend l’Histoire, la géographie et la
littérature.
En 1959, elle est engagée à l’école
Berlitz en tant que professeure de
russe pour adultes. Elle va alors donner des cours à tout le show-business
de l’époque : des chanteurs d’opéra,
des diplomates étrangers, des cosmonautes, ou encore la secrétaire de
Bruno Coquatrix. « J’ai eu l’occasion de
traduire des sketchs du clown Achille
Zavatta en russe pour Oleg Popov et
des sketchs de Popov en français pour
Zavatta. J’allais aussi au domicile de la
chanteuse Barbara qui voulait savoir
comment dire je t’aime en russe. »
Parlant aussi bien le russe que le français, Olga Mokrousova est également
envoyée animer de grandes conférences internationales aux quatre coins

de la planète. Et depuis 1989, c’est entre
l’île d’Oléron et Saint-Maurice qu’elle
profite d’une retraite bien méritée.
Dans notre commune, elle a marqué les
esprits en créant dans les années 90
la troupe des Joyeux Compagnons,
composée de retraités du Plateau qui
jouaient d’extraordinaires spectacles.
« Je passais énormément de temps à
coudre les costumes, à faire répéter
les chorégraphies, etc. »
Concernant la terrible tragédie qui
meurtrit aujourd’hui l’Ukraine, celle qui
est grand-mère de cinq petites-filles
et arrière-grand-mère de 8 arrièrepetits-enfants confie : « C’est insoutenable et désespérant de voir son pays
ainsi détruit ! Outre plusieurs cousins
et cousines, il me reste une sœur à
Kharkiv… Comme ses deux enfants sont
malades, elle ne peut malheureusement pas quitter la ville. Je souhaite de
tout cœur que ça soit libéré le plus vite
possible et que les habitants puissent
retrouver à peu près leur vie d’antan. »

PORTRAIT 7

Réception des

NOUVEAUX

MAURITIENS

Samedi 14 mai 2022

Espace de coworking

Élections

Visite

Comment faire une

Le Maire, Igor Semo, a
visité le chantier en
cours du premier site
de coworking à SaintMaurice. Situé au 139 rue
du Maréchal Leclerc, cet
espace physique ouvrira
d’ici peu.

Vous voulez faire une
procuration pour qu’un
électeur vote à votre
place
le
dimanche
24 avril pour le second
tour de l’élection présidentielle ? Ou encore en
juin prochain pour les
élections législatives ?

du chantier

procuration de vote

Chaque année, la municipalité accueille
ses nouveaux habitants à l’Hôtel de
Ville. Vous avez récemment emménagé
à Saint-Maurice et vous souhaitez mieux
connaître votre ville ?
Inscrivez-vous au préalable auprès du
service des Relations Publiques par téléphone au 01 45 18 80 95 ou renvoyez
par email ce coupon dûment rempli
(dans la limite des places disponibles)
avant le 22 avril.

AU PROGRAMME :

• 10 h 15 : visite de la Ville en car
(enfants acceptés à partir de 3 ans)
• 11 h 30 : réception de bienvenue
dans les Salons de l’Hôtel de Ville
Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Adresse : ________________________
_______________________________
Tél : ____________________________
Mail : ___________________________
Nombre de personnes : _____________
Coupon à renvoyer par courriel
à l’adresse suivante : manifestations@
ville-saint-maurice.fr

Cette visite a permis de réaliser un point
d’étape sur les travaux et sur les modalités futures de fonctionnement. Elle s’est
faite en présence notamment d’Igor Semo,
Maire de Saint-Maurice, de François
Roussel-Devaux, Directeur Général des
services de Paris Est Marne&Bois et de
Frédérique Marquet, Directrice adjointe
du Développement Économique et de
l’Emploi. La Ville, l’Intercommunalité
Paris Est Marne&Bois et le club Gravelle
Entreprendre ont travaillé en étroite collaboration pour l’ouverture du premier
site de travail collaboratif (coworking)
de la commune. Les travaux, d’un coût de
400 000 euros sont entièrement financés
par le Territoire.
L’équipement devrait être inauguré dans
le courant du printemps. Il permettra
aux entrepreneurs de travailler dans
un environnement adapté et d’accéder
à des services.
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ça fait l’actu

Depuis le 1er janvier, un électeur peut
désormais donner procuration à
l’électeur de son choix même s’il n’est
pas inscrit dans la même commune.
Vous avez la possibilité d’établir une
procuration de trois manières :
– En remplissant votre demande
en ligne sur Maprocuration.gouv.fr
– En téléchargeant et imprimant
le formulaire disponible sur
service-public.fr
– En remplissant le formulaire
Cerfa n° 12668*03, au commissariat,
à la gendarmerie, au tribunal…
Pour chacune de ces options, il faudra
vous rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie,
le tribunal judiciaire de votre lieu de
travail ou de résidence ou un consulat
pour valider votre procuration.
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collège

Vacances

sensibilisation

Connais-tu le

au harcèlement

Passeport aventure ?

Le
collège
Edmond
Nocard
participe
au
concours « Dire non au
harcèlement » proposé par l’Éducation nationale. Les élèves ont
pu compter sur le précieux soutien du service
Jeunesse.
Le prix « Non au harcèlement » a pour
objectifs de sensibiliser les élèves et
les personnels éducatifs au harcèlement à l’école et au cyberharcèlement, de donner la parole aux élèves
en les rendant acteurs de la prévention, ainsi que de favoriser le respect
d’autrui et de promouvoir l’école de
la confiance. Il s’agit également de
respecter le cahier des charges de
pHARe, programme de prévention du
harcèlement à destination des écoles
et collèges, et d’inciter à la mise en
place de projets pérennes dans les
écoles, établissements et structures
concernés. Ce prix vient récompenser les projets collectifs dénonçant ce
phénomène ou proposant des solutions afin de lutter contre le harcèlement entre pairs.
Dans le cadre de ce prix, ce sont douze
affiches qui ont été réalisées, au collège Nocard, par deux classes de 4e,
sur le thème imposé « Dire non au
harcèlement ». Il faut savoir qu’une
seule affiche par classe est proposée
au concours.
Les 3 et 4 février derniers, sur le
temps du midi, Marc Babouram,
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animateur au service Jeunesse de la
Ville, n’a pas manqué de s’appuyer
sur la totalité de ces affiches pour former des élèves de 4e à une action de
prévention sur le harcèlement.
Au mois de mars, toujours en compagnie de Marc Babouram, ces mêmes
élèves sont intervenus auprès de
l’ensemble des classes de 6e pour
les sensibiliser à la thématique du
cyberharcèlement. Pour ce faire, ils
ont utilisé leurs affiches, ainsi que
le principe du débat mouvant qui
consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander
aux participants de prendre physiquement position pour ou contre elle,
en allant d’un côté ou de l’autre de la
pièce. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que ce temps de parole a été une
vraie réussite : les échanges ont été
riches, nourris, constructifs et tous
les jeunes Mauritiens présents ont eu
la possibilité de s’exprimer librement
sur le sujet du cyberharcèlement.
À noter qu’une exposition itinérante
des affiches réalisées par les élèves
sera à retrouver prochainement au
collège Nocard et en Mairie.

Ce dispositif de bourse
permet aux groupes de
jeunes majeurs mauritiens, âgés de 18 à
25 ans, de financer une
partie de leur voyage.
Explications.
Randonnée, treck, tour à vélo, découvertes proches ou lointaines, peu
importe votre aventure : pour être
éligible à cette bourse, il suffit d’être
porteur d’un projet. Le dossier détaillé est disponible au service jeunesse
(M.J.D. : 01 45 18 81 83 ou M.A.G. :
01 43 97 35 52) ou téléchargeable sur
le site de la Ville rubrique Jeunesse.
Les candidats doivent répondre à
un certain nombre de critères : résider à Saint-Maurice, constituer des
groupes entre 2 et 5 personnes âgées
entre 18 et 25 ans, prouver que tout
le groupe s’investit pleinement dans
l’organisation du projet, rendre un
dossier complet avant le passage devant la commission d’attribution des
aides, respecter l’interdiction pour
deux groupes de partir au même endroit et à la même période, s’engager
à rapporter un reportage photo ou vidéo et à fournir un bilan.

jeunesse
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Budget 2022 :
retour vers le futu
Après deux années impactées par la pandémie, le budget 2022 marque un retour à un fonctionnement traditionnel des services et, surtout, le lancement
de grands projets pour la petite enfance, la jeunesse et le sport.
Le conseil municipal, sur proposition du Maire, a adopté le 30 mars
le budget 2022. Celui-ci s’établit à
30,9 millions € en fonctionnement et
à 4 millions € en investissement. Des
chiffres qui s’inscrivent dans la perspective d’un retour à un niveau normal d’activités des services et dans
la volonté de lancer de très importants programmes de travaux dans
les équipements de la petite enfance,
scolaires, culturels et sportifs.
Un budget préparé dans un contexte
incertain, rendu plus difficile d’une
part par une inflation conséquente
et sans doute durable, d’autre part
par la poursuite de la baisse des dotations de fonctionnement de l’État.
Une baisse qui a abouti à diviser par
trois en 10 ans les montants reversés
par le ministère des finances. Une
tendance lourde qui risque, encore,
de s’accélérer : plus de 10 milliards €
d’économie supplémentaires sont envisagés par l’État au cours des cinq
prochaines années.
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L’IMPACT LOURD
DE L’INFLATION
Le surcoût de l’énergie – qui est un
des moteurs de l’inflation – va entraîner cette année environ 300 000 €
de dépenses supplémentaires. Et ce
coût aurait été encore plus lourd sans
les investissements réalisés depuis
plusieurs années pour réduire notre
consommation énergétique. Par ailleurs, l’annonce du dégel du point
d’indice des agents des collectivités
territoriales courant 2022 aura également des conséquences sur l’équilibre du budget.
Ces dépenses supplémentaires obligatoires ont contraint la ville à rechercher de nouvelles économies.
Ainsi les charges générales diminueront-elles encore en 2022 (5 millions € cette année contre 5,5 en 2019)
et les charges de gestion courante
également (4,8 millions contre 5 millions il y a 3 ans).

Côté recettes, après plusieurs années
pendant lesquelles la revalorisation des bases locatives (qui servent
au calcul de l’impôt) n’a pas suivi
le rythme de l’inflation réellement
constatée, une augmentation de 3,4 %
est prévue en 2022 par l’Indice des
prix à la consommation harmonisé.
Ainsi, même sans augmentation des
taux communaux, le montant des recettes fiscales va-t-il mathématiquement progresser, de quoi permettre
un rattrapage partiel des écarts
enregistrés depuis plusieurs années. La Ville bénéficie, par ailleurs,
d’une forte dynamique sur le marché des transactions immobilières
qui génèrent d’importants droits de
mutation.

DES TAUX D’IMPÔTS
MAINTENUS
Ainsi, grâce à une gestion encore
plus rigoureuse des deniers publics,
à une recherche systématique de
subventions et à un endettement toujours parmi les plus bas du département, Saint-Maurice parvient-elle
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SOLIDARITÉ ET JEUNESSE :
PLUS QUE JAMAIS DES
PRIORITÉS

ur
LE BUDGET 2022 EN RÉSUMÉ

En dépit de cet environnement, le
budget 2022 est plus que jamais placé sous le signe de la solidarité – avec
une augmentation de la subvention
versée au centre communal d’action
sociale – et sous celui de la jeunesse.

☞ DES DÉPENSES MAÎTRISÉES
MALGRÉ L’INFLATION
☞ DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
QUI S’AMENUISENT ENCORE
☞ DES ÉCONOMIES POUR CONSERVER
NOTRE CAPACITÉ À INVESTIR
☞ UN PROGRAMME DE TRAVAUX
AXÉS SUR LA JEUNESSE
☞ PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT !

à préserver en 2022 l’essentiel de
sa capacité d’autofinancement sans
avoir recours à l’impôt et sans entamer le capital qu’elle réserve aux
opérations importantes d’investissement des prochaines années.
Mais si l’objectif de la municipalité
demeure toujours de ne pas augmenter la pression fiscale pesant sur les
familles – PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX EN
2022 – celui-ci risque d’être difficile
à atteindre dans les années à venir.
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L’autonomie fiscale des collectivités
locales – qui avait été à Saint-Maurice
un gage de bonne gestion : une seule
augmentation d’impôt communal en
33 ans ! – se réduit de plus en plus.
Les seuls leviers qui restent entre les
mains des communes sont, en effet, le
taux des taxes sur le foncier, réglées
par les propriétaires, et les tarifs des
services communaux. Or ceux-ci ont
une évidente vocation sociale qu’il
n’est pas question de remettre en
cause, même si l’impact de la hausse
des prix devra être pris en compte.

Solidarité, en tout premier lieu, avec,
par exemple, l’augmentation du
nombre de bénéficiaires de l’allocation retraité (pour celles et ceux qui
sont en-dessous du minimum vieillesse), des portages de repas à domicile, sans compter les aides communales aux familles en difficulté.
Côté petite enfance, 10 places supplémentaires, dans le cadre de la nouvelle crèche privée « Les MiniNous »,
vont être réservées par la ville. Ces
places permettront dans un premier
de temps de faire face en partie aux
conséquences de la fermeture provisoire de la crèche Delacroix suite aux
travaux importants qui y seront réalisés à partir de septembre prochain et
pour une durée d’un an. Des solutions
alternatives pour les bébés concernés
seront prochainement communiquées
aux parents.
Le développement de l’offre culturelle – en particulier avec les spectacles jeune public du TVO – et de
la pratique sportive sont d’autres
priorités de l’année. La réouverture
de la piscine de Charenton – aux travaux de laquelle Saint-Maurice aura
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participé – permettra aux Mauritiens
de bénéficier d’une tarification
privilégiée.
En témoignent enfin les investissements très importants qui vont

jalonner l’exercice 2022, qu’il s’agisse
des écoles élémentaires Gravelle et
Centre-Georges Guyon, du COSEC et
du mini stade, mais aussi d’autres
équipements de proximité comme nos
squares.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2022
S Crèche Delacroix : 1,5 million €
Remplacement de la verrière, réfection de l’étanchéité,
traitement de l’air, résolution des problèmes thermiques,
améliorations acoustiques et fonctionnelles
S Cour de Gravelle : 600 000 €
S COSEC : 307 000 €
S Piscine de Charenton : 250 000 €
3e participation pour un montant total à terme de 1,3 million €
S Passerelle de l’Abreuvoir : 240 000 €
S Accessibilité des bâtiments publics : 233 000 €
Crèche Delacroix, Maternelle Delacroix, Chalet des Bords de Marne,
Hôtel de Ville, École de Gravelle dernière partie
S Rue Jules Béclard et rue Edmond Nocard : 220 000 € (sur 2 ans)
S École du Centre-Georges Guyon : 216 000 €
2e phase du ravalement et remplacement des fenêtres
sur la rue du Mal Leclerc
S Rénovation du mini-stade du COSEC : 150 000 €
S Rue des Réservoirs : 150 000 €
Sécurisation du fontis
S Squares Jean-Paul Belmondo et Raoul Dufy : 147 000 €
Réfection des sols souples, jeux, etc
S Véhicules propres : 96 000 €
S Éclairage public : 94 000 €
Dernière tranche remplacement par des LED
S Handicap : 65 000 €
Dernière tranche sonorisation des passages piétons
S Équipement informatique des écoles : 36 000 €

APPART’CITY :
LANCEMENT DE LA DUP
Le conseil municipal a approuvé
le principe du recours à une déclaration d’utilité publique dans le
cadre du projet initié par la Ville et
porté par l’EPFIF (établissement
public foncier d’Ile-de-France) autour de la reprise de l’ancienne
résidence de tourisme gérée autrefois par Appart’City. La Ville
entend transformer ces appartements – dont la vocation d’accueil
touristique ne correspond visiblement pas à la réalité économique,
comme l’a démontré l’échec de son
ancien gestionnaire pourtant réputé – en logements pour Seniors,
pour étudiants et en accession à
la propriété. Cette vocation sociale
a reçu le soutien de la préfecture
dont les services vont accompagner ceux de la ville et de l’EPFIF.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU TERRITOIRE
 GRÂCE À PARIS EST MARNE&BOIS
Espace coworking : 400 000 euros (voir notre article page 8). Studio d’enregistrement : 500 000 euros. La Mairie
met à la disposition les locaux à l’Espace Delacroix, tandis que Paris Est Marne&Bois prend en charge l’aménagement et le fonctionnement du studio. Ce dernier, qui devrait voir le jour au second semestre 2022, a une double
vocation : l’apprentissage avec les associations et l’aide aux jeunes talents de Saint-Maurice et des alentours.
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Revue de chantiers

La Ville améliore

votre cadre de vie

Qu’il s’agisse de moderniser les espaces publics, de créer de nouvelles structures,
ou encore de favoriser les déplacements, des travaux sont réalisés ou accompagnés, tout au long de l’année, par les Services Techniques pour rendre notre ville
encore plus accueillante et agréable.
BÂTIMENTS
Installation de 2 bornes de recharge
pour les véhicules électriques des
services municipaux aux Espaces
Verts (nouveau véhicule Espaces
Verts) et au Conservatoire (nouveau
véhicule Police Municipale).
2– Lancement d’audits tous corps
d’état (clos et couvert, énergétique
pour les bâtiments non traités dans
la phase de 2018...) : TVO, salle
Marcel Pagnol et RPE (ex RAM).
–
3 Travaux de mise en accessibilité au
RDC de Gravelle + cour maternelle.
1–

Évacuation des cantonnements
du chantier immobilier Windsor,
avenue du chemin de Presles.
VOIRIE
–
10 Travaux de voirie sur trottoir
pour le passage de la fibre,
5– Élagage des platanes,
av. des Canadiens.
quai de la République / rue du Pont
et Maréchal Leclerc aux abords
6– Plantation de tilleuls,
av. Saint-Maurice du Valais.
de la résidence Mozart.
11– Premiers emménagements
7– Activation bornes recharge
véhicules électriques, rue J. Renoir.
dans les 2 immeubles construits
(Vinci Immo et Windsor)
8– Travaux d’entretien du mur
de soutènement,
et 1 réhabilité (Ogic),
av. Saint-Maurice du Valais.
av. St Maurice du Valais.
4–

Reprise partielle de la toiture
du Relais petite enfance (ex RAM).

9–

4
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5
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1
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE DES PLATANES DU 86 AU 168 RUE DU MARÉCHAL LECLERC
DONT 4 ABATTAGES

Les arbres repérés sont en majorité touchés par le Phellinus punctatus (Phellin tacheté) sous forme de chancres typiques et de fructifications. L’action pathogène de ce champignon est marquée et l’on voit apparaître, outre la dégradation du bois, une nécrose de l’aubier, évoluant fréquemment en triangle, pointe tournée vers le bas. Cette nécrose
s’accroît en rides successives jusqu’à intéresser une partie telle de l’arbre que l’abattage reste la seule solution.
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Familles

Bienvenue

Nouveau

Océan d’amour Doula

Léa Zagury

Un brunch

Débordante
d’idées,
Ludivine Mut, ex-musicienne professionnelle,
a créé sa société « Océan
d’amour Doula » en mars.
Celle-ci propose un accompagnement pour la
grossesse,
l’accouchement et le post-partum.

Âgée de 26 ans, Léa
Zagury a ouvert il y a
peu son cabinet d’ostéopathie au 8 bis rue des
Réservoirs. Elle y accueille sur rendez-vous
les nourrissons, enfants,
femmes enceintes, sportifs, personnes âgées…

Depuis le 6 mars, le
Kyriad Paris Est - Bois de
Vincennes innove en proposant chaque dimanche,
de 11 h 30 à 14 h 30, un
brunch copieux, délicieux et ouvert à tous. Le
tout dans une ambiance
des plus conviviales.

Océan d’amour Doula s’adresse à la
fois aux femmes, à leurs conjoints et
aux enfants déjà présents. « Je suis là
pour écouter la femme enceinte, sa famille dans leurs envies, leurs doutes,
leurs peurs… Je les accompagne à définir l’accouchement qui leur correspond. De plus, je donne de nombreux
conseils pratiques pour la période
post-natale » précise Ludivine Mut.

Originaire de Maisons-Alfort, Léa
Zagury a suivi des études d’ostéopathie entre 2016 et 2021. Cette jeune
femme très dynamique explique :
« Depuis l’ouverture de mon cabinet à Saint-Maurice en novembre,
je travaille notamment avec la maternité de la ville. Pour le moment,
mes patients viennent surtout de
la résidence Panoramis. J’aimerais
beaucoup pouvoir m’élargir à d’autres
quartiers de la commune ! »

Avis aux gourmands ! Situé au 12 rue
du Mal Leclerc, le Kyriad Paris Est - Bois
de Vincennes a inauguré son nouveau
brunch dominical, début mars, en présence de plusieurs élus municipaux.

voit le jour

Au domicile de ses clients ou chez elle
au 65 rue du Mal Leclerc, cette dernière imagine des séances à la carte.
Elle propose, entre autres, de la méditation, de la relaxation, des bains
enveloppés pour les bébés entre 0 et
2 mois, des soins énergétiques, des
cercles mamans-bébés…
Contact : 06 09 98 47 25
ou oceandamourdoula.com
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Économie

ostéopathe

Durant en moyenne 1 heure, les
séances proposées par Léa Zagury
se composent d’un bilan complet, de
tests physiques qui viennent compléter la première partie et bien évidemment de manipulations.
Contact : 07 49 72 73 07 ou doctolib.fr
Instagram : Leaz_osteo

tous les dimanches

« Les maîtres mots de ce nouveau
rendez-vous sont convivialité, simple
mais bon. On veut régaler petits et
grands avec des produits frais, de
saison, de qualité et faits maison. On
essaie de s’approvisionner le plus
possible au niveau local » indique
Vladimir Milosavljevic, adjoint de direction junior. Tout est à volonté !
Viennoiseries, crêpes, gâteaux, fruits,
verrines, omelettes…
Prix : 20 € par personne, 10 € pour les
6-10 ans et gratuit pour les moins de
6 ans. Réservations : 01 43 75 94 94
ou paris.est.stmaurice@kyriad.fr
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Ven. 15 avril 2022 à 20 h

Sandrine Sarroche

Sam. 14 mai 2022 à 20 h

La contrebasse
Informations
pratiques

© Fabienne Rappeneau

Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc

RENSEIGNEMENTS

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris
Première, Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF ! Avec son regard
aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle
du féminisme en mêlant sketches, standup et chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre : « Pour écrire ce spectacle,
j’ai puisé dans ma vie de femme, d’épouse,
de mère, d’artiste et aussi dans mes souvenirs de jeune étudiante provinciale débarquée à Paris sans famille ni réseau,
immergée du jour au lendemain dans la
bourgeoisie des beaux quartiers et ignorant tout ou presque de ses codes... ».
Présenté par Nion Nion production, FT
Ventures et Robin production. Mise en
scène : Éric Théobald.

Après sa résidence au TVO, la Production
François Volard Acte 2 présente La
contrebasse de Patrick Süskind et avec
Jean-Jacques Vanier. Spectacle offert au
public, sur réservation uniquement.
L’instrument le plus grand, le plus gros, le
plus grave de tout l’orchestre est aussi le
plus puissant, le plus beau, le plus indispensable, dit d’abord le contrebassiste.
Mais bientôt l’éloge pompeux de cette encombrante compagne qui occupe toute sa
vie laisse transparaître les frustrations et
les rancœurs du musicien et de l’homme.
Peu à peu, il la dénigre, il l’insulte, il
la maudit, il se révolte, il devient fou.
Comme le héros du Parfum, comme celui
du Pigeon, le personnage qui monologue
incarne une solitude extrême, exemplaire, métaphysique – et dont Patrick
Süskind, avec le prodigieux talent qu’on
lui connaît, parvient cette fois à nous faire
rire aux larmes.

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.

RÉSERVATIONS
ET ACHATS DE PLACES

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 €.

Spectacle offert au public,
sur réservation uniquement.
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Santé

Petite enfance

Le combat d’Estrella

Gros plan sur

contre la maladie

le RPE

Souffrant d’une sclérose
en
plaques,
Estrella
Lopes, qui habite à
Saint-Maurice
depuis
2017, a ouvert une cagnotte en ligne afin de
financer sa future hospitalisation.
Des difficultés à marcher, un problème d’équilibre, une fatigue permanente, des fourmillements perpétuels
dans les mains… En 2016, Estrella
Lopes a été diagnostiquée d’une
sclérose en plaques récurrenterémittente, autrement dit qui évolue
par poussées. Incurable, cette maladie désensibilise petit à petit l’ensemble du corps, jusqu’à la paralysie.
« C’est toute ma motricité qui est
impactée : mes pieds, mes jambes,
jusqu’au bassin et à mes mains. Je
n’arrive plus à faire de sport, courir,
sauter ou même jouer avec mes enfants. Et il m’est compliqué de marcher sans appui et de saisir certains
objets », détaille celle qui est maman
d’une fille de 4 ans et demi et d’un fils
de 21 mois.
Cette jeune femme de 36 ans très combative poursuit : « Après avoir pris un
traitement de fond qui n’a pu stopper
mes poussées ni l’évolution de mes
difficultés de mobilité, j’ai découvert
qu’une autre méthode était possible :
l’autogreffe de cellules-souches hématopoïétiques. Au Mexique, ils font ce
protocole depuis plus de 20 ans et ont
l’habitude de prendre en charge des
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Ça fait l’actu

personnes qui viennent de l’étranger.
Pour les scléroses en plaques récurrentes-rémittentes, il y aurait plus de
80 % de stabilisation de la maladie ».
Voilà pourquoi la Mauritienne, qui est
en invalidité depuis 2020, se rendra
au Mexique fin juillet 2022 où elle
devrait rester pendant 28 jours. « Ce
traitement expérimental coûte au total 49 000 euros. C’est pour couvrir
les frais d’hospitalisation et de déplacement que j’ai décidé de lancer
ma cagnotte sur le site de Leetchi »
indique-t-elle.
Et Estrella Lopes de conclure : « La
décision de cette hospitalisation au
Mexique n’a pas été facile à prendre.
Mais je pense qu’elle est nécessaire
pour stopper l’évolution de ma sclérose en plaques et cesser de devenir
prisonnière dans mon propre corps.
Bientôt, les symptômes de cette maladie qui a changé ma vie et qui continue
d’impacter mon quotidien ne seront, je
l’espère, qu’un lointain souvenir ».
Pour faire un don : leetchi.com/c/
le-combat-destrella-contre-la-sep
Page Facebook : Mon combat contre
la SEP

En 2021, dans le cadre
de la réforme nationale
des modes d’accueil, les
RAM, relais assistant(e)s
maternel(le)s, sont devenus RPE, relais petite
enfance. Quant à leurs
missions, elles ont été
enrichies.
Le RPE est un lieu d’informations, de
soutien pédagogique et administratif,
de rencontres, d’échanges et de dialogues. Cet espace gratuit reçoit les
familles à la recherche d’un mode
d’accueil individuel, les oriente et les
accompagne dans leurs démarches.
Les professionnel(le)s y sont soutenu(e)s dans le cadre de leurs parcours de formation, de leur activité
quotidienne d’accueil. Le relais promeut l’accueil individuel et le métier
d’assistant(e) maternel(le). Les enfants avec leur garde à domicile ou
leur assistant(e) maternel(le) sont
reçus par une éducatrice de jeunes
enfants les matins dans un espace de
jeux adapté. Les familles sont reçues
les après-midi.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h 30. Contact : 01 45 18 82 43.
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Bénévolat

Le Rotary

soutient de multiples causes
Depuis 1905, le Rotary rassemble des professionnels déterminés à mettre leur
expertise au service de la collectivité. Zoom sur le club Rotary Paris Sud-Est
qui comprend cinq villes, dont Saint-Maurice.

William Modéré (à gauche) et Jean-Pierre Magnet (à droite) ont pu échanger avec Krystina Béhêtre, maire adjointe en charge des solidarités
et des seniors (à droite) et Christine Arnould, directrice des solidarités (à gauche).

Le Rotary est une organisation internationale d’action pour la paix
et le progrès de l’humanité. Basé à
Charenton et présidé actuellement
par Alain Tourasse, le club Rotary
Paris Sud-Est a été fondé en 1960.
« Servir d’abord, telle est notre devise ! Nous pensons que nous avons
le devoir d’aider les personnes qui en
ont besoin. Nous privilégions l’action
sur place avec des gens et des associations qui connaissent mieux que
quiconque les problèmes » indique
Jean-Pierre Magnet, en charge des
relations publiques.

avec Le Petit Plus et les dons pour
le Noël des enfants du CCAS de la
Ville. Il y a aussi l’organisation d’un
concert gospel et de la dictée nationale Rotary, la participation au forum des associations, au loto de la
Semaine bleue, etc.

Parmi les différentes actions qui
ont vu le jour avec la Mairie de
Saint-Maurice, on peut citer la fourniture de matériels éducatifs pour
les enfants malades des Hôpitaux
de Saint-Maurice, les opérations

De plus, une action vient tout juste
d’être réalisée au Maroc. « En amont,
nous avons récupéré plus de 200 kg
de vêtements, notamment dans les
écoles de Saint-Maurice. Évidemment,
nous avons pris soin de les trier et
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Par ailleurs, le Rotary Paris Sud-Est
s’engage au niveau international. Pour
le peuple ukrainien, des collectes de
dons financiers et matériels ont ainsi
été organisées, tandis que des aides
sont offertes à celles et ceux qui hébergent des familles de réfugiés.

de les laver, avant de les expédier
à Taroudant, ville du sud-ouest du
Maroc située dans la plaine du Souss.
Puis, du 29 mars au 5 avril 2022, nous
sommes partis à 15 dans l’Atlas en
4x4 pour distribuer les vêtements aux
enfants nécessiteux » détaille William
Modéré, responsable du recrutement et de l’accueil des nouveaux
adhérents.
À l’heure actuelle, le Rotary Paris
Sud-Est compte 24 membres qui se
réunissent toutes les deux semaines.
« Nous sommes en recherche de
bénévoles… Alors, si vous souhaitez
nous rejoindre dans cette belle aventure humaine, n’hésitez pas à nous
contacter ! »
Renseignements : 06 07 69 00 66 ou
mag.jp@wanadoo.fr

associations
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TRIBUNES
Un budget 2022 maîtrisé
et ambitieux
Dans un contexte marqué par l’inflation et la croissance du
coût des matières premières, la majorité municipale fait le
choix d’une gestion prudente, en encadrant l’évolution des
charges de gestion et en préservant une épargne de précaution. À nouveau cette année les taux d’imposition resteront
inchangés, le budget profitant de la bonne dynamique de
l’actualisation des assiettes fiscales.
De nombreux projets d’investissement sont au programme
de ce budget 2022, ils répondent aux attentes des habitants
et sont en cohérence avec les enjeux actuels, notamment
dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique.
Pour les financer, la ville pourra compter sur des subventions de l’État dans le cadre du Plan de relance, mais aussi
la région et le département. Le recours, comme par le passé
à un emprunt limité lui permettra de compléter le tour de
table financier dans de bonnes conditions tout en maintenant un faible niveau d’endettement.

Débat escamoté
À un moment où la catastrophe écologique nous angoisse
autant que le risque de guerre, nous regrettons que le débat
sur le Plan d’Aménagement de Développement Durable du
Territoire Paris Est Marne et Bois ait été escamoté au dernier conseil municipal. Certes le débat ne donnait pas lieu
à décision. En effet le Territoire Paris Est Marne et Bois est
compétent. Le problème c’est que le Territoire c’est aussi
nous. Cette situation pose un vrai problème démocratique.
Pourquoi ? Parce que le PADD fixe les orientations stratégiques des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, de préservation
des continuités écologiques, de protection des populations,
mais aussi de l’habitat, des transports et des déplacements,
des réseaux d’énergie, de l’équipement commercial, du développement économique et des loisirs.
Il est intégré dans le Plan Local d’urbanisme.
Aller plus loin, notre intervention :
https://saintmauriceencomm.wixsite.com/st-maurice-encommun

Claire Delpech

Conseillère Municipale
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Claude Nicolas

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

Assumons notre avenir !
Dans une démocratie, les élections sont un moyen de s’exprimer. Utiliser son droit de vote permet d’exercer sa citoyenneté et protéger nos libertés. Voter c’est l’occasion
d’émettre son choix sur les décisions politiques futures qui
influencent notre vie au quotidien. Un projet politique se décline sur le long terme.
Utilisons ce droit, que ce soit pour les prochaines élections
présidentielles les 10 et 24 avril prochains et les élections
législatives les 12 et 19 juin. Nous avons le pouvoir de décider pour notre avenir alors ne le négligeons pas.
Si vous vous absentez, vous pouvez donner procuration à
la personne de votre choix. Anticipons-le pour que vive la
démocratie !

PERMANENCES
de la Municipalité

Permanences via le portail citoyen.

de votre Député

La prochaine permanence de votre Député à Saint-Maurice
se tiendra le mardi 12 avril à 18 h.

Katia Lessault

Conseillère municipale
Saint Maurice, nouvel élan !
mvsm94410@gmail.com
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Pharmacie
Centrale
54 rue de Paris
à Charenton
01 43 68 01 41

17/04

Pharmacie
des Quais

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

18/04

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

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

ÉTAT
CIVIL
Naissances

Brayden SIGUINEAU – Inès
BAÏCHE – BOULAHIA Aymen –
Clément HEULLY POISSON.

Décès
Nicole, Andrée CLÉMENT épouse
GROS – Jacques MARTINESCHE –
Monique TROCCAZ épouse ALBA –

24/04

46 av. du Mal de Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
01 43 68 20 33

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

PHAR
MACIES

Mariages
GRANTE Sylvain et HAIS
BENDERROUYA Nesrine – MOLINA
CALDERON Dylan et ZID Ouahiba.

Pacs
SÉGALEN Jean-Baptiste et GROSHENS
Sophie – GALAN Florian et RICHARD
Clara – MAUREL Charles et Diana
MARIMOUTOU – CATHANCOOPEN
Selvon et NG WAN Marie.

La fête des voisins est synonyme de
convivialité, de bonne humeur, de partage et réunit chaque année plusieurs
millions de Français. Elle dépasse aussi nos frontières puisqu’elle est reprise
un peu partout dans le monde et dans
de nombreuses villes européennes.

Pharmacie
des Deux communes

01/05

Nelly MARTIN DE ROSSI veuve DE
LA COLINA – Nelson SOLAR – MarieReine QUINQUIS veuve CORDONNIER.

VENDREDI
20 MAI 2022

Participez à la Fête des voisins ! Rendez-vous traditionnel du printemps, la
Fête des voisins aura lieu le vendredi
20 mai prochain.
Cette année la Fête des Voisins se veut
plus respectueuse de l’environnement,
le kit comprendra désormais des affiches et des flyers que la ville fournira
à la demande des participants. Comme
la fois dernière, une animation surprise sera offerte par la Ville.

Vous avez envie d’organiser ce moment de convivialité dans votre quartier, dans votre rue, dans votre immeuble, dans la cour, un hall ou un
jardin ? Lancez-vous !
Réservez vos documents de communication auprès du service des Relations Publiques par courriel : manifestations@
ville-saint-maurice.fr ou via le formulaire en ligne avant le mercredi 11 mai.
Le retrait des kits de communication se
fera le lundi 9, le mardi 10 et le mercredi 11 mai en matinée de 9 h à 11 h 30.
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Vendredi 15 avril 2022 - 20H
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

