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Rencontres de la sécurité
Le Village de la sécurité s’est installé le mercredi 9 octobre place Montgolfier à l'invitation du Maire de Saint-Maurice et en présence du nouveau 
Préfet du Val-de-Marne Raymond Le Deun. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de la Préfecture et de la sécurité routière ont prodigué 
leurs conseils et partagé leur expérience avec les enfants des centres de loisirs et les Mauritiens du quartier. Simulateur de vitesse, parcours en 
trottinette, démonstration de désincarcération d’un véhicule ou encore formation aux gestes de premiers secours, ces rencontres se sont révélées 
passionnantes et très instructives.

Réception des 
jeunes diplômés
Félicitations aux diplômés du Brevet des collèges, aux 
Bacheliers et aux étudiants pour leur réussite cette année ! 
Une réception en leur honneur a été donnée à l’Espace 
Delacroix le 11 octobre dernier. Les bacheliers se sont vu 
remettre la médaille du Baccalauréat. Tous les diplômés ont 
reçu un chèque cadeau et un exemplaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

LES 15 ET 22 MARS 2020 AURONT LIEU LES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
En période préélectorale, conformément à la loi, afin de respecter l’égalité entre tous les candidats en matière de communication, le 
Saint-Maurice Info ne comportera plus l’éditorial du Maire, ni les tribunes des groupes politiques en plein accord avec leurs responsables.

La rédaction vous remercie de votre compréhension.
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Joyeuse soirée avec Lucienne
Ouverture de la saison culturelle dans la bonne humeur et la fantaisie avec Lucienne et les garçons au TVO samedi 12 octobre. Bravo à Lara 
Neumann, alias Lucienne, comédienne et chanteuse, qui, rappelons-le, a débuté le théâtre à Saint-Maurice au collège Nocard !

Le loto 
fait un carton
La 4e édition du loto au profit des enfants déshérités de 
Madagascar a eu lieu pendant la Semaine Bleue mais était 
ouverte à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes. 
L’intégralité de la recette, soit 1850 euros, a été reversée 
à l’association Solidarité Ankasina France. Merci aux 
participants, aux bénévoles, aux partenaires et au Rotary 
Club.

Une conférence 
consacrée aux Beatles

Le 11 octobre dernier, la médiathèque Delacroix a proposé une conférence 
musicale sur les Beatles animée par Pierre Espourteille spécialiste du groupe 
anglais. Fan parmi les fans, ce dernier a distillé avec humour et décontraction 
des anecdotes et informations croustillantes, souvent inédites, sur ce 
quatuor qui a révolutionné le monde musical et même sociétal. Il a passé en 
revue les intrigues parfois rocambolesques de Ringo, John, Paul et George, 
leurs débuts, le sens caché de certaines de leurs chansons ou les vraies 
raisons de leur séparation, le tout illustré par des extraits inédits de films, 
des photos rares et des illustrations musicales originales.

Vacances de la Toussaint
Pendant les vacances d’automne, le service jeunesse a proposé 
aux enfants de nombreuses activités variées et ludiques. Les 
jeunes ont participé à des tournois sportifs, à des ateliers 
artistiques, ainsi qu’à de nombreuses sorties (cinéma, parc 
Astérix, laser game…). Merci aux équipes d’animation !



2e bal des sorcières
L’Association Générale des Familles de Saint-Maurice et l’association 
de parents La Page Blanche ont organisé une fête déguisée pour 
la soirée d’Halloween salle Louis Jouvet. Les petits fantômes et 
sorciers en tout genre ont dansé, mangé beaucoup de bonbons et 
dégusté de la soupe à la citrouille confectionnée par la présidente de 
l’AGF. Même pas peur !

Ils gagnent des livres pour leur bibliothèque !

Les enfants du centre de loisirs de l'école élémentaire de Gravelle ont 
remporté un des vingt prix mis en jeu par l'École des Loisirs. Ils ont décoré 
un carton à bretelle à l'occasion de la journée sans voiture du 22 septembre 
dernier. Bravo à cette initiative de la FCPE Gravelle et à l'animatrice Myriam 
qui a fait réaliser aux enfants puis proposé au concours leur personnage 
baptisé "La Coquettapattes". La bibliothèque de l’école, rénovée cet été, a 
ainsi reçu 30 nouveaux ouvrages.
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Incontournable Semaine Bleue
Le succès de la Semaine Bleue ne se dément pas au fil des ans. Toutes les animations ont fait le plein pour la plus grande joie de nos seniors. Le 
tea-time a une nouvelle fois beaucoup plu avec ses gourmandises et son animation celtique. La pluie s’est invitée à la partie mais n’a pas empêché 
les valeureux de profiter des sorties prévues. Heureusement, le beau temps est revenu pour la croisière sur le Loing et la randonnée.
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Dès à présent 
• Tous les dimanches de novembre au marché 
Émile Bertrand : vente de billets de tombola, 
d’objets divers et inscriptions au dîner du 
samedi 7 décembre.
• Dimanche 24 novembre : animation pour les 
enfants au marché Émile Bertrand.

Dimanche 01/12 
• Village du Téléthon au marché (animations, 
vente de billets de tombola, vente de bibelots, 
de crêpes...)

Vendredi 06/12
• Vente de crêpes, de gâteaux et de chocolats 
chauds à partir de 16h sur la place Montgolfier.
• Concert au bénéfice du Téléthon par le groupe 
Pop Rock "Lily Bras d'Acier" à 20h30 au Théâtre 
du Val d’Osne.

Samedi 07/12
• Dîner du Téléthon à partir de 19h à l’Espace 
Delacroix. Soirée à 26 € par personne pour les 
adultes (15€ pour les enfants de moins de 12 
ans). 
Nombreuses surprises et tirage de la tombola. 
De nombreux lots à gagner dont un week-
end pour deux personnes dans une capitale 
européenne (transport, hébergement et petit 
déjeuner compris). Réservation par courrier 
accompagnée du chèque de règlement avant le 
30 novembre 2019 à : 
Association Téléthon Saint-Maurice Manon 
Danielle Bourdajaud, 41 rue du Général Leclerc 
à Saint-Maurice.

On compte sur vous ! 

Animations de l’ Association Téléthon Saint-Maurice Manon

Téléthon 2019, vaincre la maladie 
Rendez-vous les 6 et 7 décembre dans toute la France et dès le mois de novembre 
à Saint-Maurice pour participer, faire la fête et récolter un maximum de dons pour 
aider la recherche contre les maladies neuromusculaires.

Déficients visuels : télécommandes 
pour les feux sonores
Afin d’améliorer la sécurité des traversées 
piétonnes et l’autonomie des personnes 
aveugles ou malvoyantes, la Ville équipe 
progressivement ses feux tricolores de 
modules sonores. Ces derniers sont 
activés à l’aide d’une télécommande qui 
indique vocalement la couleur du feu. Afin 
de vous munir de cette télécommande, 
merci de vous présenter à la Direction des 
Services Techniques muni de votre carte 
mobilité inclusion (carte d’invalidité) et 
d’un justificatif de domicile. 

Antenne-relais
Free assurera une permanence, ouverte 
au public, pour répondre à toutes les 
questions sur le projet de l'église Saint-
André le jeudi 14 novembre de 16h à 19h 
en Mairie de Saint-Maurice (3e étage).

Vide-greniers de la FCPE
La FCPE organise une brocante aux 
jouets, puériculture et vêtements 
dimanche 17 novembre de 9h30 à 16h 
salle Louis Jouvet (14 rue Paul Verlaine). 
Venez nombreux vendre ou acheter !
Renseignements et inscriptions par mail 
sur fcpe94.gravelle@gmail.com
Prix de la table de 2m : 12€

Marché Émile Bertrand
Animation musicale et Beaujolais 
nouveau dimanche 24 novembre de 
10h30 à 12h30 au marché (angle de 
l'avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny et de la rue Edmond Nocard).

2e édition du Challenge citoyen
Vous avez un projet pour animer votre 
quartier, créer un espace convivial ou 
mutualiser des moyens ? Profitez 
de cet appel à initiatives pour faire 
connaître le vôtre !
Ce concours s’adresse à tous les 
Mauritiens (particulier ou collectif) 
proposant une action concrète en 
terme d’amélioration de leur quotidien. 
La Ville accompagnera les lauréats 
(soutiens financier et technique) dans 
la réalisation de leur projet.
Inscription avant le 15 décembre 
2019.
www.ville-saint-maurice.fr

 EN BREF 

De nouvelles mesures pour réguler l'usage 
des trottinettes électriques 

Après plusieurs accidents impliquant des trottinettes 
électriques, leur usage est dorénavant strictement 
encadré sous le statut d'engins de déplacement personnel 
motorisés* (EDPM). Les trottinettes doivent  désormais 
impérativement rouler sur les pistes cyclables et les routes 
limitées à 50 km/h. Vous pouvez donc les utiliser en toute 
sécurité par exemple sur la piste cyclable de l'avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny ou celle du chemin de 
halage. Elles ne peuvent transporter de conducteurs âgés 
de moins de 12 ans, ni deux personnes ou plus à la fois 
sous peine d'écoper d'une amende de 2e classe de 35 
euros. Elles ont également pour interdiction de dépasser la vitesse de 25 km/h.

*Cette catégorie inclut aussi les mono-roues, gyropodes et hover-boards.
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Défi « Familles Zéro Déchet »  
Engagez-vous avec votre famille pour relever ce défi 100% éco-responsable de 
réduction des déchets !

Le Territoire Paris Est Marne&Bois s’associe à la Ville pour proposer aux Mauritiens 
de participer au Défi Familles Zéro Déchet. Les foyers volontaires seront formés et 
accompagnés pour agir en faveur de la baisse de la production de leurs déchets. Pour 
ce faire, chaque ménage inscrit sera aidé pendant plus de 6 mois. Chacun recevra dans 
un premier temps un kit de démarrage mis à disposition par le Territoire et comprenant : 
un peson, un cabas, un bocal en verre pour acheter des produits en vrac ou encore 
des sachets en tissu. L’idée est ainsi d’initier les participants au zéro déchet et de les 
amener progressivement à changer leurs habitudes en matière d’achats alimentaires 
et de consommation en général. Pour parfaire leur apprentissage, les équipes inscrites 
au défi participeront à divers ateliers, tels que la fabrication de produits ménagers et de 
cosmétiques, réapprendre à faire ses courses ou encore fabriquer son propre compost. 
Ces moments de partage seront l’occasion d’échanger sur ces expériences avec les autres 
familles participantes. À vous de jouer le jeu !

Fermeture du kiosque Montgolfier
Faute de clients réguliers, le kiosque Montgolfier a fermé ses portes après 
seulement un an d’activité. À le demande de la Ville, la société gestionnaire 
s'efforce de mettre en place un service provisoire de vente de quotidiens 
nationaux dans le quartier.
Par ailleurs, des solutions alternatives sont à l’étude pour trouver un repreneur 
ou transformer la destination du lieu tout en maintenant un point presse. Vous 
êtes intéressé ? Contactez Sandrine Cirio, responsable du développement 
économique et du commerce par mail : sandrine.cirio@ville-saint-maurice.fr

Inscriptions jusqu’au 20 décembre 2019 : 

- Par mail : zerodechet@pemb.fr  

- Via le formulaire disponible sur www.ville-saint-maurice.fr

Opération grand nettoyage de quartier 
Dans le cadre du plan propreté, la Ville organise sa première opération de grand nettoyage de 
quartier mercredi 20 novembre 2019 de 7h à 14h. Le secteur concerne la rue du Pont, la bretelle 
de sortie A4, le quai de la République, le carrefour Jean Jaurès, la place Charles de Gaulle et la 
rue du Maréchal Leclerc (de Tassigny à l’entrée des Hôpitaux).

À cette occasion, tous les moyens humains et matériels seront mobilisés. Durant une demi-journée, les 
équipes municipales de la voirie et des espaces verts balaieront, laveront, enlèveront les herbes sur les 
trottoirs, effaceront les graffitis et l’affichage sauvage et entretiendront le mobilier urbain. Rappelons que 
la propreté est l’affaire de tous. En maintenant la Ville propre par des gestes simples (jeter ses papiers à la 
poubelle et ramasser les déjections canines), vous respectez le travail des agents et contribuez à maintenir 
un cadre de vie agréable.

Les prochaines opérations seront annoncées prochainement dans le Saint-Maurice Info et le site de la Ville.

Propreté, nous agissons !
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Raconte-moi une histoire

Mercredi 4 décembre à 10h30
Venez écouter les histoires racontées 
par Sylvie, bibliothécaire jeunesse. 
Histoires pour les enfants à partir de 
6 mois, le premier mercredi de chaque 
mois, à 10h30 à la médiathèque 
Montgolfier. Entrée libre.
Renseignements : 01 49 76 47 25
Médiathèque Montgolfier 
6 place Montgolfier à Saint-Maurice

Les sports fêtent Noël

Les « babys », sports, gym, judo et 
danse sont invités à fêter Noël lors de 
leur cours le samedi 14 et le mercredi 
18 décembre. Les parents sont les 
bienvenus !

Devenez animateur 

La Ville de Saint-Maurice recrute des 
animateurs pour intervenir auprès 
des enfants des écoles maternelles 
et élémentaires à l'occasion de leurs 
loisirs et des temps périscolaires. Vous 
avez le sens des responsabilités et de 
l'engagement ? Vous êtes dynamique 
et disposez d’aisance relationnelle avec 
les enfants ? Venez nous rejoindre en 
envoyant votre cv et lettre de motivation 
à emploi@saintmaurice.fr
Diplômes requis : BAFA, BAPAAT, 
BPJEPS, BAATEP, CAP Petite Enfance...

 EN BREF 

Médiathèque Montgolfier
 6 place Montgolfier

Tous les 1er mercredis de chaque mois à 10h30
Les mercredis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2019,

8 janvier, 5 février, 18 mars, 22 avril, 5 mai, 3 juin et 1er juillet 2020.
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
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Animation réservée aux enfants inscrits à l’école de danse âgés de 3 à 6 ans

Samedi 14 et mercredi 18 décembre 2019

La danse fête 

Noël
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Découvrez les séjours hiver 2020 ! 
Le service jeunesse organise des séjours aux 
sports d’hiver pour les enfants âgés de 6 à 
17 ans pendant les vacances de février. Les 
inscriptions auront lieu du 18 au 22 décembre 
auprès de l’Accueil famille.
• Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, deux types de 
séjours en Haute-Savoie sont proposés :
- Ski à Bellevaux, où nos jeunes pourront s’initier au ski 
avec des moniteurs de l’École du Ski Français (ESF) et 
profiter des joies de la neige du 9 au 15 février et du 16 
au 22 février 2020.
- Séjour multi glisse à Hirmentaz où les enfants 
découvriront plusieurs sports de glisse du 8 au 15 février 
et du 15 au 22 février 2020. Au programme, du ski bien 
sûr, mais aussi des promenades en raquettes, traîneau à 
chiens et pulka norvégienne.

• Pour les adolescents de 12 à 17 ans, un séjour à dominante ski ou snowboard aura lieu à 
Bardonecchia en Italie du 8 au 15 février et du 15 au 22 février 2020.
Les transports se feront en TGV et en car pour tous les séjours.

Les inscriptions se dérouleront du 18 au 22 décembre 2019 à la Direction de la Famille et du 
Jumelage, 1er étage de l’Hôtel de Ville, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi où la 
mairie ferme à 16h30.

Le programme détaillé des séjours sera prochainement disponible en ligne sur le site de la Ville.

Jumelage avec la 
Suisse pour les CM2
Un séjour aux sports d’hiver est proposé aux 
élèves mauritiens de CM2, dans le cadre du 
jumelage avec la ville de Saint-Maurice en 
Valais, en Suisse du 8 au 21 février 2020.

Les enfants sont invités à passer deux semaines pendant les vacances scolaires d’hiver dans cette 
petite ville au pied du massif de la Dent du Midi chez leur correspondant. En effet, la participation 
de vos enfants à ce séjour est liée à la possibilité d’accueillir chez vous un jeune Suisse du même 
âge du 20 juin au 3 juillet, sachant que les jeunes Suisses bénéficieront d’un séjour à la mer du 
21 au 27 juin 2020. Cet échange dure depuis 1957. Et si, vous aussi, vous participiez à cette belle 
tradition ?
Infos pratiques :
Dossier d’inscription à retirer dès maintenant à l’Accueil Famille situé au 1er étage de la mairie et 
dans les écoles puis à envoyer ou déposer, impérativement avant le lundi 16 décembre à la mairie, 
sous peine de nullité, au service jumelage – 55 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice.
• Le transport s’effectuera en TGV.
• L’hébergement est prévu dans les familles.
• Activités : ski, jeux, visites culturelles.
• Le nombre de places est limité à 24

• Renseignements auprès de Dahbia Kabouche 
au 01 45 18 80 41 ou 06 25 78 70 28
• Une somme forfaitaire de 60€ reste à la charge 
des familles.



Le choix des espèces 
Afin d’assurer un fleurissement décoratif et continu aux 
quatre coins de la Ville sans compromettre la biodiversité, 
le choix des espèces est primordial. Les agents utilisent une 
palette végétale élargie qui se compose de plantes annuelles, 
bisannuelles et vivaces. Aujourd’hui, la Ville recourt de plus 
en plus aux plantes vivaces, plus respectueuses des sols et 
moins gourmandes en eau. 

LE FLEURISSEMENT
Le fleurissement est le fruit d’une réflexion, d’un travail 
d’anticipation et de soins prodigués tout au long de l’année 
par les équipes des espaces verts. Il constitue un maillage 
vert nécessaire à l’épanouissement de la faune et de la 
flore en milieu urbain. Pour gérer chaque espace paysager, 
plusieurs paramètres sont pris en compte : l’environnement, 
l’exposition au soleil, le respect des tons, des formes et des 
tailles des végétaux. 

Notre travail permet de rendre la ville plus belle et plus 
agréable, tout en préservant notre environnement. La 
diversité des espèces que nous plantons est une invitation 
à la découverte du monde végétal et de ses fleurs.
Bruno Darnal, Responsable des espaces verts.

● ENVIRONNEMENT ●

LE FLEURISSEMENT DE CETTE ANNÉE
en quelques chiffres

ESPACES VERTS
la Ville se pare des couleurs de l’automne
Au fil des saisons, les agents des espaces verts proposent aux Mauritiens des compositions qui 
agrémentent parterres, ronds-points, carrefours et squares. En automne, ce sont les pensées, 
giroflées et primevères qui égayent les espaces verts de la Ville jusqu’au printemps.

4600

7800
godets et sujets

fleurs en tapis

PLANTES ANNUELLES

400
plantes

PLANTES VIVACES

4700
godets

9400
fleurs en tapis

6600
bulbes

PLANTES 
BISANNUELLES
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Portage de repas à domicile : changement de tarifs 
Continuer à manger des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine, c’est possible grâce au 
service de portage de repas à domicile.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Maurice propose aux seniors qui le souhaitent une livraison quotidienne de repas équilibrés et variés 
à domicile, midi et/ou soir. Ce service leur permet de continuer à vivre chez eux tout en bénéficiant de repas cuisinés à partir de produits de qualité. 

Le portage de repas, c’est quoi ?
- Une livraison de repas équilibrés et adaptés au domicile.
- Un passage fréquent et régulier dans la semaine pour veiller au bien-être 
du bénéficiaire.

Pour qui ?
- Personnes âgées de 60 ans minimum,
- Personnes à mobilité réduite ou handicapées,
- Personnes alitées,
- Personnes en longue maladie ou en maladie longue durée.

Comment ça marche ?
La personne bénéficiaire du service choisit parmi plusieurs formules : 
- repas du midi exclusivement du lundi au vendredi ou du lundi au 
dimanche,

- repas du midi et du soir du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche.
Ces repas peuvent être adaptés aux besoins du bénéficiaire en cas de 
régime particulier, par exemple régime sans sel ou sans matières grasses. 
Ils sont livrés sous forme de plateaux-repas. 

Comment se passe la livraison ? 
La livraison s’effectue quotidiennement entre 9h et 12h par le prestataire. 
Ceux du week-end sont livrés le vendredi de 9h à 12h. Le livreur stockera 
les barquettes immédiatement au réfrigérateur et s’assurera du bon état 
de celui-ci.

À qui s’adresser ?
L’inscription s’effectue auprès du Centre Communal d’Action Sociale, 
55 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. La prestation débutera dès 
réception de la fiche d’inscription et acceptation du dossier par le CCAS.

● SOLIDARITÉ ●
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ANCIENS TARIFS Repas du midi Repas du midi et du soir

Montants 
des revenus 

mensuels nets

Prix 
des 

repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS

Prix des 
repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS

De 0 à 1 036 € 11 € 9.08 € 1.92 € 12.60 € 10.62 € 1.98 €

De 1 037 € à 1 300 € 11 € 9.51 € 1.49 € 12.60 € 11.13 € 1.47 €

De 1 301 € et plus 11 € 9.74 € 1.26 € 12.60 € 11.38 € 1.22 €

NOUVEAUX TARIFS Repas du midi Repas du midi et du soir

Montants des 
revenus mensuels 
nets par personne

Prix 
des 

repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS *

Prix 
des 

repas

Participation 
des

bénéficiaires

Participation 
du CCAS* 

≤ à 850 € 11 € 3.85 € 7.15 € 12.60 € 4.41 € 8.19 €

De 851 € à 1 000 € 11 € 4.95 € 6.05 € 12.60 € 5.67 € 6.93 €

De 1 001 € à 1 400 € 11 € 6.05 € 4.95 € 12.60 € 6.93 € 5.67 €

De 1 401 € à 2 000 € 11 € 8.25 € 2.75 € 12.60 € 9.45 € 3.15 €

≥ à 2 001 € 11 € 9.35 € 1.65 € 12.60 € 10.71 € 1.89 €

*Les bénéficiaires de l’APA qui percevraient une aide financière pour le portage de repas auront une 
participation du CCAS, déduction faite du montant alloué par le Conseil Départemental.
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Une nouvelle Complémentaire 
santé solidaire depuis le 1er novembre 
La Complémentaire santé solidaire est une nouvelle 
offre de complémentaire santé pour les personnes 
aux revenus modestes. Elle remplace la CMU-C, est 
sans changement pour les personnes concernées 
par la CMU-C, et s’étend à d’autres bénéficiaires, 
ceux aujourd’hui éligibles à l’Aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS).
La Complémentaire santé solidaire permet à l’ensemble des bénéficiaires d’avoir accès à une 
très large gamme de soins sans reste à charge pour l’assuré. Elle permet ainsi de compléter le 
remboursement de l’assurance maladie obligatoire pour les consultations chez un professionnel 
de santé, les médicaments, les analyses médicales. Les lunettes et les prothèses dentaires et 
auditives, qui font partie du panier de soins 100 % santé et pour lesquelles le reste à charge pouvait 
être élevé dans le cadre du dispositif ACS, sont désormais intégralement prises en charge. 

De plus, la Complémentaire santé solidaire, permet de ne pas avancer les frais de santé et de 
bénéficier des tarifs sans dépassement chez les médecins et la plupart des autres professionnels 
de santé. En cas d’hospitalisation, le forfait journalier est pris en charge sans limitation de 
durée. Les bénéficiaires sont toujours exonérés de toute participation forfaitaire de 1€ et de la 
franchise médicale. Elle ne coûte rien pour les foyers dont les ressources les rendent actuellement 
bénéficiaires de la CMU-C (ressources de moins de 746 € par mois pour une personne seule) et 
représente un coût de moins de 1€ par jour et par personne pour les foyers aujourd’hui éligibles à 
l’ACS (ressources de moins de 1 007€ par mois pour une personne seule).

Pour en savoir plus et pour vérifier votre éligibilité, utilisez les simulateurs en ligne sur ameli.fr, et 
mesdroitssociaux.gouv.fr, vous pouvez également appeler le numéro gratuit 0 800 971 391.

● SOLIDARITÉ ●

SAINT-MAURICE INFO

Agenda
des  seniors

Musée des années 30
Mardi 12 novembre
Venez admirer peintures, sculptures, 
meubles, documents et maquettes 
d’architecture.
Participation sur inscription : 15€
Départ du car à 13h15.

Conférence interactive
Mardi 19 novembre
« Le pied ça marche » par Pascale Bras.
À 14h à la Résidence de Presles.
Participation sur inscription : 5€
Départ du car à 13h30.

Les 20h du TVO
Samedi 23 novembre
Bruno Salomone – Le show du futur
Vous êtes invité(e)s aux 20h du TVO !
Participation sur inscription.
Départ du car à 19h.

Loto
Mardi 26 novembre
Après-midi loto à la Résidence de Presles 
à 14h.
Participation sur inscription : 
5€ les 3 cartons
Départ du car à 13h30.

Tour des illuminations 
à Paris
Mardi 3 décembre
Visite en car.
Participation sur inscription.
Départ du car à 20h.

Le déjeuner aura lieu le mardi 10 décembre 2019 à 12h30 à l’Espace Delacroix. Pour faciliter votre 
déplacement, un car sera mis à votre disposition : départ à 10h45, arrêts habituels.
Le colis est à retirer le 18 ou le 19 décembre entre 9h30 et 11h30 ou 14h30 et 16h30 salle Marcel 
Pagnol (impasse Junot à côté de la mairie).
Coupon réponse à retourner avant le lundi 3 décembre au service animation retraités- Hôtel de Ville 
– 55 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice.
       Je choisis de participer au déjeuner
      Je choisis de retirer le colis
Madame Nom : .................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance :          /          /           Tél. : ........................................................................................
Monsieur Nom : ............................................... Prénom : ......................................................................
Date de naissance :         /          /       Tél. : .............................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
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CAFÉ PHILO 
« Voltaire et les contes philosophiques »
Samedi 30 novembre à 17h

La Médiathèque vous propose un rendez-vous un samedi par 
mois avec Jean-Christophe Perrin, philosophe. Une invitation 
à découvrir la philosophie, à partager librement et sans parti 
pris nos questionnements respectifs, échanger nos réflexions, 
développer nos idées...

EXPOSITION
« Promenade en mer », par Hélène Iscovici
Vernissage le 14 décembre à 11h30

Du 10 décembre 2019 au 4 janvier 2020
"Baignée depuis l’enfance dans un milieu artistique, j’ai toujours 
pratiqué le dessin et la peinture. À travers mes peintures, parfois 
hyperréalistes, j’aimerais que les visiteurs de l’Exposition de la 
Médiathèque retrouvent l’ambiance des régates et le charme du 
bord de mer."

OUVRONS LES GUILLEMETS
« Évitez le divan », par Les livreurs 
Vendredi 15 novembre à 20h30

N'êtes-vous pas attaché à vos symptômes, vos ratés, vos 
malheurs ? « Évitez le divan » met en scène toutes les formes et 
tous les cas de névroses, de la phobie à l'hystérie en passant par 
l'obsession. Chacun d'entre nous s'y reconnaîtra et apprendra à 
cultiver et améliorer ses symptômes. Spectacle à l’usage de ceux 
qui tiennent à leurs symptômes, de Philippe Grimbert (éditions 
Hachette Littérature), adaptation et jeu Jean-Paul Carminati.

EXPOSITION DENISE LEGRIX, 
« Une vie au service des autres »
Vernissage le 16 novembre à 11h30 

Du 8 au 30 novembre 2019
Une exposition est dédiée à cette femme hors du commun et 
au destin singulier dont le nom est devenu, au fil du temps, un 
synonyme du mot espoir. Née dysmélique (sans bras ni jambes) 
en 1910 et décédée en 2010, elle marque de son empreinte le 
monde littéraire et pictural. 
En 1962, elle participe à la levée de fonds pour construire l’INR, 
actuellement Pôle Soins de Suite et Réadaptation Enfant des 
Hôpitaux de Saint-Maurice. Un des pavillons porte aujourd’hui 
son nom. 

Agenda culturel

Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DELACROIX
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Informations pratiques

Tarifs
Solo : osez la découverte 10€
Duo : venez à deux 15€
Pluriel : entre amis ou collègues 
8€ (groupes à partir de 10 
personnes)
Mini : un accès pour tous 
6€ (étudiants, personnes en 
recherche d'emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux sur 
présentation d'un justificatif)

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.ville-saint-maurice.
com (onglet « loisirs »).
En venant à la Mairie : à la régie, au 1er étage de la Mairie, 
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Paiement 
en CB, chèque ou espèces.
Au théâtre : ouverture de la billetterie 30 mn avant le début 
du spectacle (réservation conseillée). Paiement en espèces 
et chèque uniquement.

Agenda culturel

LES FOUTEURS DE JOIE : des étoiles et des idiots
Samedi 18 janvier 2020 à 20h

Les Fouteurs de Joie, c’est un quintette acoustique, un boys 
band français talentueux qui répand la joie depuis une vingtaine 
d’années en sillonnant les routes de France et de Navarre. Vingt 
ans d’amitié et huit cents concerts ont forgé l’identité de ce 
groupe festif. Pour leur troisième création, les cinq compères font 
fort. Tendre, énergique (…) et doté d’une belle dose d’humour, leur 
nouveau spectacle ravit autant par sa poésie que ses moments 
de fanfare, savamment dosés. Au coeur de leur constellation 
d’instruments, tableaux et chansons s’enchaînent sans se 
ressembler pour nous faire passer par toutes les émotions…

Présenté par Les Fouteurs de joie
Avec Christophe Dorémus, Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud, 
Laurent Madiot, Tom Poisson
© Sylvain Gripoix

BRUNO SALOMONE : LE SHOW DU FUTUR
Samedi 23 novembre 2019 à 20h

Nous sommes dans une émission de télévision du futur, un 
futur proche, presque déjà là. Où Bruno Salomone y joue tour 
à tour : son animateur puissant et mégalo, ses chroniqueurs 
avant-gardistes, ses invités de choix. Des chansons décalées, 
des rubriques improbables, des météos surréalistes, des pubs 
extravagantes… jusqu’au moment où tout bascule... Cette 
émission serait-elle visionnaire ? Un one man show d’anticipation 
où l’anticipation n’est pas celle qu’on croit. Un univers plus que 
déjanté où tout virevolte et rebondit à une vitesse colossale.

Présenté par Robin Production 
Mis en scène par Gabor Rassov
© Patricia Franchino

Théâtre du Val d'Osne 
49 rue du Mal Leclerc
Renseignements : 
theatre@saintmaurice.fr 
01 45 18 80 04 (répondeur)

Vivez LA CULTURE À SAINT-MAURICE

THÉÂTRE DU VAL D’OSNE

 \ P.13 \ Novembre•2019



\ P.14 \Novembre•2019

● PORTRAITS ●

SAINT-MAURICE INFO

LES MAURITIENS ONT DU TALENT

Vladimir Tchernine,  
Russe aux multiples casquettes
Écrivain, chroniqueur, comédien et producteur, Vladimir (Ilitch) 
Tchernine est un touche-à-tout qui enchaîne les projets. Né à 
Moscou et diplômé de l’École supérieure des langues étrangères 
(INIAZ), il vit en France depuis 1983 et à Saint-Maurice depuis 
plus de 16 ans dans le quartier du Pont. Il était chroniqueur pour 
différentes chaînes de télévision françaises dont TF1 (émission de 
Béatrice Schönberg), Arte, M6 ou Canal+ mais également auteur 
de films documentaires (grands formats) sur la France et nos 
personnalités pour la télévision russe. Il est aussi parfois passé 
de l’autre côté de la caméra et a notamment joué dans « Ronin » 
de Frankenheimer avec Robert de Niro et Jean Reno.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’humour russe, il a 
entre autres collaboré avec le dessinateur et caricaturiste de 
presse Georges Wolinski pour le livre 100% russe. Sa dernière 
publication, parue en mai 2019, Le Tsar Vladimir, un opéra co(s)
mique est un recueil d’histoires drôles avec pour sujet principal 
Vladimir Poutine. Il a d’ailleurs testé la plupart de ses blagues au 
marché Émile Bertrand car, comme il le dit lui-même, l’humour 
russe n’est pas toujours facile à transposer !

En savoir plus :
http://www.vladimir-tchernine.com/
Le livre Le Tsar Vladimir, un opéra co(s)mique est disponible en 
librairie, sur Amazon et Kobo (Fnac). Sa version numérique offre 
un contenu enrichi à l’aide de liens.

Valentin Patry, 
danseur et développeur

Lauréat du prix Saint-Maurice Jeunes 2014, co-fondateur de 
l’association de danse Hip Your Hop qui donne des cours à la 
Maison des Jeunes et anime régulièrement des évènements festifs 
sur la Ville, Valentin Patry est une figure du quartier Montgolfier. 

Le jeune homme de 23 ans, actuellement développeur en 
informatique, formé à l’école 42 de Xavier Niel, a su allier ses deux 
passions, la danse hip hop et l’informatique. 

Aujourd’hui autoentrepreneur, il travaille pour les plus grands 
évènements de hip hop français et internationaux grâce à une 
solution numérique spécifique qu’il a mise au point : EXP, comme 
EXPerience, Event X Programmation, qui facilite la retransmission 
et l’information du public en temps réel. Cette interface ludique 
permet un échange entre différents acteurs de l’évènement, 
danseurs, public, jury, etc. par le biais de tablettes, d’écrans ou de 
smartphones. Il revient d’ailleurs tout juste du Japon et voyage 
beaucoup mais reste toujours très impliqué à Saint-Maurice. Il 
enseigne le hip hop aux 8/10 ans à l’école de Gravelle, organise 
chaque année un battle de danse et travaille sur la mise en place 
d’un projet sur le long terme pour la jeunesse. 

En savoir plus :
https://www.hipyourhop.fr.
Instagram : @val.hipyourhop

©Sirisvisual©Tchernine
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Urgences
médicales
Urgences médicales le soir, le week-end 
et les jours fériés, ayez le réflexe
SAMI : appelez le 15.
Horaires : du lundi au vendredi de 20h 
à 24h, le samedi de 14h à 24h et le 
dimanche et les jours fériés de 8h à 24 h.
14 rue du Val d’Osne - Saint-Maurice

Pharmacies

Lundi 11 novembre
Pharmacie Bercy II 
8 - 10 place de l’Europe à Charenton
Tél.: 01 45 18 40 50

Dimanche 17 novembre
Grande pharmacie de 
Charenton 
3 place des Marseillais à Charenton 
Tél.: 01 43 75 14 68

Dimanche 24 novembre
Pharmacie des Quais 
58 bis quai des Carrières à Charenton
Tél.: 01 43 68 43 50

Dimanche 1er décembre
Pharmacie des deux 
communes 

46 av de Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
Tél.: 01 43 68 20 33 

Dimanche 8 décembre
Pharmacie du Plateau
52 rue Gabrielle à Charenton
Tél.: 01 43 68 06 61

Dimanche 15 décembre
Pharmacie Mondot 
2 rue du Général Leclerc à Charenton
Tél.: 01 43 68 03 97

État civil

Naissances : 
Talia COHEN – Adam VITELLIUS – Jazz 
SYLVESTRE – Sirène ABACHE – Lirone AGNIFILI 
– Adaharsh CHELVARASA – Louison MOINE – 
Chloé CVETOJEVIC – Aïssata BOCOUM.

Décès : 
Michel ALVAREZ – Alfred TAIEB – Médéric 
PÉPIN – Etienne MARTIN – Mahdi SALEH 
– Michel MOSQUERA – Ginette REGIS 
veuve BRUNET –Suzanne NAVARRO née 
LARTIGUELONGUE – Gérard KORCHIA – 
Colette GRAVIER veuve METTAI – Gabriel-
Djibril DIOP.

PACS : 
Juin : William MENDES et Noémie FOURNIER.
Juillet : Frédéric LEJEAL et Lucia de SAMPAIO 
– Nicolas HERAMBOURG et Célia GARCIA 
– Ayélé HOUNNOU et Tatiana MEDVEDEVA 
– Thibaud TARROUX et Isabelle CARON.
Septembre : Stephane YATO et Emmanuelle 
BAKOWIEZ – Fabrice MIGNAUX et Cécile 
BULOT – Kevin PESET et Ninon DUBOURG – 
Stefan-Claudiu POPESCU et Mariela CAMPOS 
MORVELI – Valentin LEBRUN et Zoé MAHIEU 
– Stéphane MOTTET et Marie-Anne LABBÉ 
– Alexandre MAURO et Thiphaine PICCOT – 
Maëliss TRI et Alexandre KHAMSY – Philippe 
SIBILLE et Stephanie KEWANG AMBANE 
– Julian REITCHESS et Mélinda GAUTHIER.
Octobre : Brice ZENZENN et Lydie PALMYRE – 
Pierre CHÂBLE et Marion BONNET.

Mariages :
Dylan DIAS et Mélanie MENDES RASTEIRO 
– Massinissa MALLA et Adeline COLINET – 
Siyano KHUN et Stéphanie LAM – Nicolas 
HETAIN et Anne-Marie FOREST – Lambert 
LACOSTE et Caroline MOSSIER.

 

C’est le nombre de kilos de miel qu’ont produits les 
abeilles mauritiennes cette année. Il a une couleur 
plus claire et plus dorée que les années précédentes 
et un arôme très parfumé qui a ravi les papilles de 
chacun...

De votre Député
● PERMANENCE ●

MICHEL HERBILLON 
tiendra sa permanence 

en mairie de Saint-Maurice 
le jeudi 28 novembre 2019 à partir de 18h.

SAINT-MAURICE 
INFO ET VOUS

Vous ne recevez pas 
le Saint-Maurice Info 

dans votre boîte aux lettres ?
Contactez le service communication 

communication@ville-saint-maurice.fr

Le CHIFFRE 
du MOIS

La Ville a mis en place un système gratuit d’alerte 
SMS destiné à vous informer directement sur votre 
téléphone portable en cas d’évènement majeur. 
De courts messages vous seront envoyés, en 
temps réel, de manière tout à fait exceptionnelle, 
en cas d’urgence météorologique, d’évènements 
exceptionnels ou de situations rendant nécessaire 
le déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde.
Inscription : https://www.ville-saint-maurice.
com/204/alerte-sms.html

Inscription au système 
d'alerte par SMS



Propreté, nous agissons !
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Mercredi 20 novembre 2019
de 7h à 14h
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