
Chère Madame, Cher Monsieur,

La Ville de Saint-Maurice se prépare à la sortie du confinement et, dans le cadre des instructions 
gouvernementales, j’ai pris un certain nombre de décisions dont je souhaite vous informer.

Les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Maurice rouvriront le 18 mai, et non le 14 mai comme 
prévu initialement. La diffusion du questionnaire aux familles a été contrariée par l’acte de vandalisme 
dont le réseau Internet a été victime dans notre département. Le retard que cet incident déplorable va 
entraîner dans la collecte des réponses puis dans leur traitement ne permet pas d’envisager la rouverture 
de nos écoles dans le délai prévu initialement.

Parallèlement, nos crèches municipales rouvriront également le 18 mai, sur la base de 10 enfants 
maximum par section. Un protocole de sécurité sanitaire sera également mis en œuvre.

Les horaires d’ouverture au public des services administratifs de la mairie reprendront leur amplitude 
traditionnelle. Des dispositions particulières seront néanmoins mises en œuvre : port obligatoire du 
masque pour tous les visiteurs, prise de rendez-vous préalable et non pas sur place, etc.

La médiathèque sera, elle aussi, à nouveau ouverte selon des modalités qui seront prochainement 
détaillées. La reprise des activités du Conservatoire, pour les cours individuels notamment, est également 
envisagée. Les familles concernées seront contactées pour connaître leurs intentions. Quant aux 
équipements sportifs, ils resteront fermés au public, leur accès étant réservé dans un premier temps à la 
seule activité scolaire ou périscolaire.

Enfin, le stationnement payant, suspendu depuis deux mois, sera réinstauré à compter du lundi 18 mai.

Tout le détail de notre fonctionnement fera l’objet d’un Saint-Maurice Info dédié à l’ensemble du dispositif. 
Des adaptations seront vraisemblablement nécessaires et je compte sur votre compréhension pour 
respecter strictement les mesures prises dans le souci de votre santé comme de celle des agents de la ville 
ou de l’éducation nationale qui assument leurs missions avec courage, détermination et dévouement.

Je tiens également à saluer une nouvelle fois l’engagement exemplaire d’un grand nombre de Mauritiens 
dans la diffusion des masques commandés par la ville : cette opération a été saluée par tous, tant par son 
efficacité que par l’esprit de responsabilité et de cohésion dont elle a témoigné. Le département du Val-de-
Marne distribuera à son tour un masque individuel dans les semaines à venir selon des modalités qui vous 
seront communiquées ultérieurement.

La réussite de la sortie du confinement dépend de la mobilisation de tous. Je suis certain de pouvoir 
compter sur votre aide et sur votre sérieux comme vous pouvez compter sur votre Ville et ses agents.

Prenez bien soin de vous !

Igor SEMO
Votre Maire

Vice-président du territoire Paris Est Marne&Bois
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