
Saint-Maurice
INFO

   www.ville-saint-maurice.com       http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice  R https://fr.pinterest.com/SaintMaurice94

{M
ARS 2019}

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-MAURICE



Édito / 3
Retour en images / 4-5

À la Une / 6-7
Dossier / 8-9

Solidarité / 10
Associations / 11

Culture / 12-13
Paroles d’élus / 14

Infos pratiques / 15

VOS
RENDEZ-VOUS

SOMMAIRE

P.4-5

◊ RETOUR EN IMAGES

P.12-13

P.6-7

Saint-Maurice INFO :
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Maurice.
55 rue du Maréchal Leclerc - Saint-Maurice
Tél. : 01 45 18 82 10 - www.ville-saint-maurice.com
Rédaction/Coordination : Service de la communication - Lyna El Honsali - Cécile Gailhac.
Maquette : Claire Huerre.
Photographes : Adobe Stock- Service Communication, Tolé.
Impression : Imprimerie RAS sur papier PEFC.
Dépôt légal : À parution. Nombre d'exemplaires : 8600.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
13 et 14 mars

Espace Delacroix
●

SALON DES ARTS
Du 22 au 31 mars

Espace Delacroix
●

L’HISTOIRE D’UNE FEMME
23 mars

20h - Théâtre du Val d’Osne

◊ CULTURE

◊ À LA UNE



E n ce début du mois de mars, je tiens à partager ma peine avec vous : 
l’un des agents de la voirie, Christophe Bisschop, vient de décéder 
soudainement. Sans doute, l’aviez-vous croisé dans les rues de Saint-

Maurice. Le personnel de la voirie est au contact des habitants et nous savons 
combien nous devons lui être reconnaissants pour le travail accompli, dans des 
conditions qui peuvent être difficiles. Chacun d’entre nous peut contribuer à 
rendre nos rues plus belles en respectant davantage l’espace public et les agents 
de la Ville qui l’entretiennent. Ils contribuent largement à la qualité du cadre de 
vie et au plaisir de vivre à Saint-Maurice. Je tiens à leur rendre hommage.

Plusieurs dossiers d’actualité en lien avec la qualité de vie dans notre commune 
nous occupent.

La réduction de la pollution automobile est un objectif légitime en soi : c’est un 
problème majeur de santé publique dont il faut s’emparer. L’instauration par la 

Métropole du Grand Paris d’une zone à faibles émissions (ZFE) est souhaitable : elle éliminera les automobiles et 
les camions les plus polluants. Ne nous faisons pas d’illusion cependant, les autoroutes A4 et A86 continueront de 
charrier devant nos portes, chaque jour, des centaines de milliers de véhicules. L’instauration de la ZFE doit remplir 
3 conditions selon moi : mieux aider financièrement les particuliers et les commerçants qui devront changer de 
véhicule, s’inscrire dans un calendrier réaliste reportant sa mise en œuvre à 2021 au lieu du 1er juillet 2019 et surtout 
développer les transports en commun comme l’ouverture de la ligne de bus 77, le 20 avril, événement important sur 
lequel nous reviendrons. C’est la position équilibrée et de bon sens que j’adopterai, au travers de l’enquête publique 
à laquelle vous êtes conviés, si votre mobilisation m’en donne le mandat.
La qualité de vie, ce sont aussi les conditions de confort du logement que vous occupez. Constamment nous 
intervenons auprès des bailleurs, publics ou privés, pour obtenir les améliorations nécessaires. Il y faut de la 
ténacité : nous n’en manquons pas ! Les études de programmation du ravalement de la Résidence Mozart sont 
enfin programmées. Comme vous, comme tous les locataires de ce bâtiment et les habitants du quartier, j’ai hâte 
qu’aux engagements succèdent les échafaudages.

Vivre dans une ville agréable à tous, c’est aussi, pour votre municipalité, veiller à offrir à nos enfants un encadrement 
de qualité et les meilleures opportunités d’éveil : nous nous y engageons au travers du Contrat Enfance/Jeunesse 
avec nos partenaires que nous venons de renouveler afin de renforcer la qualité de l’offre périscolaire le mercredi. 
Saint-Maurice est une des premières villes signataires dans le Val-de-Marne.

C’est, encore, vous donner la possibilité, à proximité de chez vous, de bénéficier d’équipements culturels accessibles 
à tous. Théâtre, médiathèques, conservatoire et, bien sûr !, notre futur cinéma. Un projet qui va prendre corps tout 
au long de l’année 2019 et, notamment, par notre 1ère participation à la « Fête du court métrage », les 13 et 14 mars, 
à l’Espace Delacroix. Un avant-goût de ce qui vous sera proposé lorsque le cinéma « Capitole » aura rouvert ses 
portes. Venez nombreux !

Igor SEMO
Votre Maire

Vice-président du Territoire Paris Est Marne&BoisPour suivre l'actualité de votre maire             www.facebook.com/igor.semo

Édito
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Vive les vacances !
Le Brésil était à l’honneur chez les petits comme chez les grands 
avec un stage de capoeira et de batucada et la préparation du grand 
carnaval ! Les ados, quant à eux, ont participé à divers ateliers et 
sorties : escape game, bowling, cinéma ou encore laser game. De 
bonnes vacances en somme.

Soirée musicale à la 
Résidence de Presles
La Compagnie Les échappés de Charenton a présenté en avant-
première quelques extraits de son prochain spectacle « C’est 
une plaisanterie » aux seniors de la Résidence de Presles lors 
d’une soirée cocktail et opéra. Après l’accueil enthousiaste des 
résidents, le succès de ce spectacle ne fait aucun doute.

« Quand élèves et entreprises 
se rencontrent » 5e édition
Le 21 février, 32 intervenants du monde de l’entreprise ou de la fonction 
publique sont allés à la rencontre des 250 élèves de seconde du lycée Robert 
Schuman dans le cadre du programme d’échanges. Chefs d’entreprise, pour 
moitié membres du Club Gravelle Entreprendre, et agents territoriaux sont 
intervenus dans les classes pour échanger sur leurs parcours et répondre 
aux nombreuses questions des adolescents. Des moments précieux pour 
aider les jeunes dans leur orientation.
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Le Grand Débat
De nombreux Mauritiens ont participé aux réunions publiques organisées 
dans le cadre du Grand Débat National. Un animateur extérieur à la 
municipalité, désigné comme référent par le Préfet du Val-de-Marne, 
animait le débat. André Benayoun, Maître de Conférence en droit privé, 
ancien avocat, essayiste et auteur de « La politique est-elle à la mesure de 
l'homme   ?  » a mené la discussion de manière neutre et impartiale. Les 
Mauritiens ont pu ainsi faire remonter leurs doléances et contributions au 
Gouvernement.

Le Rotary régale 
les petits malades
Des membres du Rotary Club Paris Sud Est ont offert 
du matériel aux éducateurs du Pavillon A des Hôpitaux 
de Saint-Maurice. Leurs visites sont toujours de beaux 
moments d’échanges avec les enfants et l’équipe 
soignante. Dr Herbin, responsable du pôle enfants 
et Dr Nony, responsable du Pavillon A, ont accueilli 
Pascale Chenne, maire adjoint chargée de la petite 
enfance, de la famille, de la santé et du handicap 
et Pascale Fresne, conseillère municipale, venues 
participer à cet après-midi convivial.

 
sur les pistes
Dans le cadre de notre jumelage, 24 jeunes Mauritiens de 
CM2 ont dévalé les pistes suisses et découvert les joies 
de la vie au grand air lors de deux semaines chez nos 
amis de Saint-Maurice en Valais. Leurs correspondants 
viendront à leur tour nous rendre visite au mois de juin.

Un Mauritien champion de hip hop
Jonathan Dacko de l’association Hip Your Hop s'est qualifié aux phases finales de l'une 
des plus grosses compétitions internationales de streetdance, le Juste Debout. Avec 
son binôme, Ludovic Piscioneri, ils ont remporté le 9 février dernier à Genève le battle 
en catégorie Locking, gagnant ainsi leur place sur la scène de l'Accord Hôtel Arena 
pour la finale. Seize équipes ont été ainsi présélectionnées à travers 15 pays parmi 
4500 danseurs. Saint-Maurice croise les doigts pour eux !
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Réunions publiques

Le Maire et l’équipe municipale sont allés à votre rencontre pour faire le point sur les projets réalisés ou en cours, ainsi que 
sur les perspectives pour les années à venir à l’échelle de la ville et de votre quartier. Ces réunions ont permis d’aborder tous 
les sujets qui vous tiennent à cœur et qui font votre quotidien. Bilan.

De nouvelles recherches historiques 
sur les Saints-Anges-Gardiens

La paroisse des Saints-Anges-Gardiens publie ce mois-ci une brochure sur l’histoire de l’église. 
En donnant accès à des données d’archives jamais publiées et parfois jamais consultées, ces 80 
pages permettent entre autres de mieux connaître l’ancien quartier de Gravelle et le travail du Prix 
de Rome Nicolas Untersteller qui a réalisé les célèbres fresques. 

La plaquette est disponible au prix de 5€ dans les églises de Saint-Maurice et au kiosque de la 
place Montgolfier. 

L'église est ouverte chaque dimanche (sauf juillet et août) à l’occasion de la messe de 11h, 
chaque jeudi de 15h à 18h (hors vacances scolaires) et lors d’évènements culturels.

Propreté
Présentation de l’audit propreté réalisé par le Cabinet Duranton 
ainsi que les pistes d’amélioration envisagées (modernisation des 
équipements des cantonniers, réorganisation de leurs horaires et 
secteurs d’intervention et réexamen du circuit du train de lavage). 

Stationnement payant
Généralisation du stationnement payant pour une meilleure rotation 
des véhicules et pour éviter les voitures ventouses. Extension d’un tarif 
résident à moindre coût aux rues concernées.

Poste Montgolfier
Fermeture du bureau de Poste Montgolfier suite à une baisse de la 
fréquentation. L’avenir du local est incertain. La Ville est en négociation 
pour le récupérer afin d'y installer l'annexe de la médiathèque.

Résidence Mozart
Plusieurs engagements ont été pris par le bailleur pour cette année : 
lancement des études préalables au ravalement et mise en place de 

nouvelles mesures de sécurisation de la résidence comme l’installation 
de caméras de vidéoprotection. 

Zone à Faibles Émissions
Présentation du dispositif mis en place par la Métropole du Grand Paris 
et les impacts pour Saint-Maurice (plus d’explications page 8-9).

Nouvelle ligne de bus 77
Présentation de la nouvelle ligne de bus qui reliera dès le 20 avril le 
RER de Joinville-le-Pont et la Gare de Lyon en desservant notamment 
l’avenue de Gravelle, la Porte de Charenton et la Gare de Bercy.

Travaux avenue de Lattre de Tassigny
Réaménagement de l’avenue en partenariat avec le Département : 
refonte de la piste cyclable, mise en place d’arrêts minute devant 
certains commerces et installation de caméras de vidéoprotection.

Capitole
Lancement du concours pour désigner le promoteur qui sera chargé 
de la rénovation du Capitole et retour sur les propositions du comité 
consultatif. 
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Crèche collective, crèche familiale, 
assistante maternelle ou halte-garderie ? 
La mairie vous propose une réunion 
d’information sur les différents modes 
de garde, lundi 11 mars à 14h à la 
Maison Communale (1er étage - place 
Montgolfier). Il est impératif de vous 
inscrire à partir du 7e mois de grossesse 
en téléphonant à l’accueil famille au     
01 45 18 80 52.

Emploi

Atelier de préparation aux entretiens 
d’embauche mardi 19 et jeudi 21 mars de 
14h à 17h 12 rue du Cadran à Charenton. 
Inscription au 01 45 18 80 68.

Conseil Local de Santé Mentale

La 2e assemblée plénière du Conseil 
Local de Santé Mentale aura lieu le jeudi 
28 mars de 19h à 21h à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Mandé (10 rue Charles Digeon). 

Sur le toit du monde

Spectacle de danse de l’école municipale 
des sports dimanche 7 avril à 16h à 
l’Espace Delacroix (27 rue du Maréchal 
Leclerc). Avec Chloé, professeur de 
danse et danseuse professionnelle et les 
élèves de l’école municipale de danse. 
Sur invitation à retirer au service des 
sports 01 45 18 82 50.

Des avancées pour la 
Résidence Mozart
Bonne nouvelle pour les résidents  ! 
Espace Habitat s’est engagé à 
procéder au ravalement et à la mise 
en sécurité de la résidence Mozart. 
Les locataires de cette résidence 
de 12 étages, construite en 1987, 
se plaignent depuis de nombreuses 
années des multiples dégradations et 
de la vétusté de leur immeuble.

Espace Habitat respecte ainsi l’engagement 
pris en décembre dernier lors d’un rendez-
vous avec le Maire à lancer dans le courant du 
premier trimestre 2019 les études d’ingénierie 
préalables au ravalement de la résidence. Elles 
seront suivies par une procédure de mise en 
concurrence pour les travaux de conception-
réalisation.

De nouvelles mesures de sécurisation seront 
également mises en place dans les mois qui 
viennent (dispositif de contrôle d’accès par 
badges avec vidéophonie, vidéoprotection).

Élections européennes

N’attendez-pas le dernier moment pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il est possible de s'inscrire 
jusqu'au 31 mars 2019. 

Pour vous inscrire, il convient de présenter tout document prouvant votre identité et votre 
nationalité : carte nationale d’identité par exemple, un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture EDF...) et éventuellement l’ancienne carte d’électeur.

Vous déménagez dans Saint-Maurice : il est important de le signaler au service des élections pour 
que votre carte d’électeur soit mise à jour. Vous devez également prévenir de tout changement 
concernant votre état civil.
Pour tout renseignement, contactez la Direction des affaires générales, de l’état civil et des 
élections au 01 45 18 82 24.



Périmètre de la ZFE 

Crit’Air 5 et 
non-classés

79 communes situées 
tout ou partie dans le 
périmètre de l’A86

s a i n t - m a u r i c e

Mai sons -
A l fo r t

Jo i n -
v i l l e

ZONE CONCERNÉE
À SAINT-MAURICE
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Et si vous partiez en voyage ?

À vous les palais et les jardins parfumés d’Andalousie ! Le service animation 
retraités vous propose un nouveau voyage au mois de mai : un séjour dans le sud 
de l’Espagne en Andalousie, région idéale en cette saison. 

Basés aux environs de Malaga, vous visiterez, en car tout confort, les villes mythiques andalouses : 
Grenade, où vous pourrez admirer l’Alhambra, Cordoue et sa célèbre Mezquita et bien évidemment 
Séville, sa fameuse place d’Espagne, le Palais de l’Alcazar et ses jardins magnifiques. Une soirée 
folklorique andalouse et des repas typiques vous seront proposés pendant vos vacances. Il ne vous 
reste plus qu’à apprendre La Belle de Cadix, chica chica ay ay ay et vous serez fin prêts !

Séjour de 7 jours / 6 nuits entre le 4 et le 19 mai (dates définitives communiquées ultérieurement), 
voyage en avion avec vol de jour direct et transfert en car depuis Saint-Maurice.
Pour en savoir plus sur les tarifs et les modalités de réservation, une pré-réunion d’information est 
organisée à la Résidence de Presles le lundi 25 mars à 10h30.

Résidence de Presles 41 avenue du Chemin de Presles à Saint-Maurice
Renseignements animations seniors : Sandrine Kadoche au 01 45 18 80 57.

● SOLIDARITÉ ●
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Agenda
Mardi 12 mars
Bowling
Après-midi détente au bowling de 
Joinville.
Participation sur inscription : 10€
Départ du car à 13h30.

Jeudi 14 mars
Fête du court métrage
Séance seniors
à l’Espace Delacroix à 15h.
Entrée libre.
Départ du car à 14h.
Plus d'info page 12.

Samedi 23 mars
L’Histoire d’une femme
La Ville vous invite au TVO.
Participation sur inscription
Départ du car à 19h.

Mardi 26 mars
Salon des arts
Après-midi découverte des œuvres 
exposées suivi d’un goûter.
Participation sur inscription
Départ du car à 14h30.

Jeudi 28 mars 
(changement de date)
Création de bijoux de sac
Atelier proposé par Fanny Plume de 14h 
à 16h à la Résidence de Presles.
Participation sur inscription : 
5€ la séance.
Départ du car à 13h30.

Mardi 2 avril
Maison de Léon Blum
Visite guidée à Jouy-en-Josas.
Participation sur inscription : 10€
Départ du car à 13h.

Aide alimentaire 
pour les plus démunis

L'épicerie solidaire "Au Petit Plus" apporte une aide alimentaire aux personnes en difficulté 
de Saint-Maurice et de Charenton.
L’association vient en aide aux personnes en situation de précarité et qui ont un projet 
d’insertion. Le dossier pour accéder à l'épicerie sociale se prépare avec l'aide des services 
sociaux, il sera ensuite présenté devant une commission. Les bénéficiaires peuvent alors 
faire leurs courses dans le magasin situé quai des Carrières à Charenton en ne réglant que 
10% du prix réel.

Au Petit Plus 84, quai des carrières 94220 Charenton-le-Pont.
Ouvert exclusivement le jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Renseignements au 01 43 53 09 05 ou www.aupetitplus.fr
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Rendez-vous 
sans faute !
L’Association Générale des Familles de 
Saint-Maurice et le Rotary Club Paris Sud 
Est vous donnent rendez-vous le samedi 
16 mars pour la troisième édition de la 
Dictée de Saint-Maurice. Petits et grands, 
venez tester votre orthographe et tentez 
de remporter de nombreux prix.
La dictée sera adaptée aux différents 
âges, de 7 à 99 ans. Ouverture des portes 
à 13h30, début de la dictée à 14h30. 
Réservation fortement conseillée en 
raison du succès de l’an passé.
Inscription par mail : communication@
ville-saint-maurice.fr
Libre participation au profit de 
l’association « Coup de Pouce Clé » qui 
lutte contre l’illettrisme et l’échec scolaire.
• Salle Louis Jouvet, 14 rue Paul Verlaine. 

Carnaval 
de la FCPE
L’association des parents FCPE Centre, 
Plateau et Delacroix organise un carnaval 
pour les enfants dimanche 24 mars à 
partir de 10h au Marché Émile Bertrand. 
Atelier maquillage, fabrication de 
masques et d’instruments de musique à 
partir de matériel de récupération, jeux.
• Marché Émile Bertrand, angle de l'av du 
Mal de Lattre de Tassigny et la rue Nocard.

Concours 
de dessins
Enfants de maternelle et d’élémentaire, à 
vos crayons ! L’Association Générale des 
Familles de Saint-Maurice renouvelle son 
concours de dessin dont les prix seront 

Brocante aux  jouets
• Salle Louis Jouvet, 14 rue Paul Verlaine.

Chasse aux œufs 
• Square du Val d’Osne (angle de 
l’avenue de Gravelle et de la rue du Val 
d’Osne). Participation 3€.

Brocante du Plateau
Permanences salle Guyon les vendredis 
29/3, 5/4, 12/4 et les dimanches 31/3, 
7/4, 14/4.

Après-midi 
jeux de société
L’association L’Arène des Jeux, la FCPE 
Gravelle et l’Association Générale des 
Familles organisent pour la 3e fois un 
après-midi jeux. Vous pourrez découvrir 
gratuitement des jeux de société 

AGENDA 
DES

Samedi 16 mars 

à 14h30

Dimanche 24 mars  

à partir de 10h 

Participation  

avant le 1
er avril 

Dimanche 14 avril  

De 9h30 à 17h30  

Dimanche 14 avril  

à partir de 10h  

Dimanche 19 mai  

Dimanche 17 mars  

à 13h

modernes pour partager en famille ou 
entre amis les nouveautés ludiques. 
L’évènement est ouvert à tous, petits 
et grands. Plusieurs animations autour 
du jeu seront également proposées 
tout au long de la demi-journée. Venez 
nombreux !
Animation gratuite sur réservation sur 
arene.des.jeux@gmail.com
• Salle Louis Jouvet, 14 rue Paul Verlaine.

remis lors de la réception de la fête des 
mères au mois de mai. Le thème de cette 
édition est Sauvons notre planète !
Toutes les techniques sont autorisées 
(peinture, collage, feutre…) mais le 
format papier type Canson A4 est imposé.
• Envoyez ou déposez les dessins à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville avant le 1er 
avril 2019 à l’attention de l’AGF, inscrire au 
dos les nom, prénom, adresse et classe de 
l’enfant.

Et aussi ...

ASSOCIATIONs
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Audition de l’atelier 
« Et si on chantait ? »

Samedi 16 mars 2019 à 15h 
à l’Auditorium François Devienne
(30 bis rue du Maréchal Leclerc).
Réservation conseillée par mail : 
theatreconservatoire@free.fr

Ouvrons les guillemets 
« J’ai des nouvelles de Maupassant » 

3 nouvelles magnifiquement contées par 
Anatole, alias Jean-Charles Lenoël, garçon 
de café enthousiaste. Paysan victime de 
la calomnie (La Ficelle), soldat prussien 
fuyant la guerre (Walter Schnaffs) 
ou commerçant piégé par ses sens 
(Morin), tels sont les trois personnages 
jalonnant ce spectacle aussi séduisant 
qu’émouvant. Vendredi 29 mars 2019 à 
20h30 par la Compagnie du Marin.

Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc 
01 45 18 81 71- Entrée libre

Présentation de la classe d’Art 
Dramatique du Conservatoire Olivier 
Messiaen

Si le samedi 30 mars à 20h ou le dimanche 
31 mars à 17h, vous avez la curiosité de 
venir au Théâtre du Val d’Osne, vous vous 
y trouverez en bonne compagnie ! Il paraît 
qu’on y verra du théâtre, contemporain et 
classique, tragique et comique.
Ça rira, ça pleurera, ça frémira, ça 
tremblera, ça rêvera, ça chantera même, 
avec tous les élèves de la Classe d’art 
dramatique du Conservatoire, jeunes et 
moins jeunes....

Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc 
Entrée libre

 EN BREF 
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27 rue du Maréchal Leclerc 
01 45 18 82 35  
Entrée gratuite

Infos pratiques

Saint-Maurice fête 
le court métrage 
les 13 et 14 mars
Soutenue par le Centre National du 
Cinéma et organisée par l’association 
« Faites des Courts Fête des Films », 
la Fête du court métrage célèbre le 
format court à l’échelle nationale et 
internationale. Saint-Maurice s’inscrit 
pour la première fois dans ce projet 
et propose 2 jours de projections 
gratuites pour tous les 13 et 14 mars 
prochains à l’Espace Delacroix.

Mercredi 13 mars

14h15 « Drôles de bêtes » 46 min (5-7 ans) : À 
deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... 
Nos amies les bêtes font les 400 coups. 

15h30 « C’est Fantastique » 49 min (7-
10 ans) : Et si l’imagination n’avait pas 
de limites ? Cinq films pour repousser les 
limites de l’ordinaire.

17h « Ma différence à moi » 1h24 (10-13 
ans) : Conseil de grand-mère : s’accepter, 
c’est faire un pas vers l’autre.

20h « Triste à mourir » d’Alexandre Billon  
(invité)  15 min.
C’est avant tout le détournement du 
cliché du film d’auteur sombre, glauque 
et misérabiliste tourné dans le nord de la 
France. C’est aussi un point de vue original
et vif sur l’atmosphère d’un tournage. Avec 
Audrey Tautou, Marina Foïs, Julie Durand 
et Franck Andrieux. Projection suivie d’un 
échange avec le réalisateur.

20h35 « Stars tout court » 1h46 (à partir de 
14 ans) : Lambert Wilson, Mc Solaar, Bruno 
Podalydès, Emmanuelle Devos, Marilyne 
Canto et Natalie Portman vous donnent 
rendez-vous tout en Haut de l’affiche !

Jeudi 14 mars

15h « Lumière sur courts » 1h18 (à partir 
de 12 ans) : Des usines des Frères Lumière, 
en passant par l’Opéra jusqu’au Jardin du 
Luxembourg offrez-vous une balade au 
cinéma.

20h « Lui dire » de Virginia Bach (invitée)  
15min. Pourquoi Maxime, huit ans, ne peut 
plus aller voir sa mère à l’hôpital ? Pourquoi 
son père ne veut pas lui dire ? Avec Gaspard 
Pasquet et Grégory Questel. Projection 
suivie d’un échange avec la réalisatrice. 

20h35  « Héro.ïne.s du quotidien » 1h50 
Et vous, que feriez-vous à leur place ?

Programmation
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Samedi   
23  mars   

2019 - 20h
Théâtre

Infos pratiques 

Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Mal Leclerc à Saint-Maurice
theatre@saintmaurice.fr
01 45 18 80 04.

Réservations et achats de places
- En ligne : www.ville-saint-maurice.com
Paiement sécurisé.
- En Mairie : au 1er étage auprès du 
régisseur de recettes.
- Tél. : 01 45 18 80 04.

Placement libre

Un car municipal sera à la disposition des 
Mauritiens.

L’Histoire
d’une femme

C’est l’histoire d’une femme, elle n’a 
pas de nom.  

Une femme jeune, trente ou quarante ans, 
elle doit vivre chaque jour les attaques, 
atteintes à sa dignité de femme, à son 
intégrité, dans le métro, dans sa famille, 
dans son travail, les allusions, les sous-
entendus, les insultes qui prolifèrent dans 
un monde d’hommes, société machiste, 
phallocrate, sexiste. Elle ne veut pas 
lutter, ce serait cautionner la bataille, en 
accepter la légitimité, alors elle sort du 
système, elle quitte le schéma quotidien 
des réflexes sexistes, elle se tait, elle 
s’absente, elle refuse toute relation 
avec les hommes, son père, son frère, le 
patron, le buraliste, le passant, le clodo, le 

médecin. Pour autant, elle veut vivre, et jouir, aimer, désirer, elle n’a aucune raison de se priver de 
ce que les hommes peuvent lui apporter (eux qui transforment facilement les femmes, sans que la 
société ne les condamne, en objets de plaisirs).
Texte et mise en scène : Pierre Notte 
Avec : Muriel Gaudin

«Muriel Gaudin, dirigée avec fermeté par Pierre Notte, se révèle 
puissamment émouvante. Les mots de l’auteur sont sincères, dynamiques, ils ont 
des ailes. Du théâtre à vingt-quatre carats. Jacques Nerson.»

36e Salon des Arts 

Événement majeur de la vie culturelle mauritienne, le Salon des Arts se 
tient du 22 au 31 mars à l’Espace Delacroix. Une occasion unique de 
découvrir le travail de peintres et sculpteurs venus de tous les horizons. 

Espace Delacroix, 27 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre 7/7 jours du 22 mars au 31 mars 2019 de 14h à 19h sauf le 
dimanche 31 mars de 14h à 18h. Vernissage le vendredi 22 mars 2019 à 
19h30.

MyBibApp : 
votre bibliothèque à 

portée de main ! 
Cette interface simple à télécharger sur votre 
téléphone ou tablette vous permet de :

- visualiser la liste de vos prêts,
- d’enregistrer une ou plusieurs cartes dans 
l’application en saisissant vos identifiants,
- de gérer plusieurs comptes en un clin d’œil,
- de voir les nouveautés,
- de faire une recherche par scan de code-barres.

Application disponible sur Play Store ou Apple Store.



Claude NICOLAS
Conseiller municipal 

Liste Rassemblement à gauche solidaire
écologique et citoyenne
ccg.nicolas@wanadoo.fr

saintmauriceresolumentagauche.wordpress.com

Crit’Air : ne pas pénaliser les plus précaires

L’interdiction de circuler pour les véhicules Crit’Air5, décision 
prise par la Métropole, aurait dû être prise sous conditions : 
d’abord le renforcement des aides à l’achat en faveur des 
ménages les plus modestes mais surtout l’arrivée de transports 
en commun, du Grand Paris Express notamment. 

À Saint-Maurice cette interdiction est vide de sens si la Région 
ne se lance pas dans la spirale vertueuse du développement 
du fret fluvial et ferroviaire, offrant aux entreprises un 
mode de transport des marchandises économiquement et 
écologiquement viable. Le fret diminuerait les camions sur l’A4 
et l’A86. Ces derniers polluent et créent un problème de santé 
publique, sans commune mesure avec les 300 véhicules diesel 
des particuliers de Saint-Maurice. 

Claudine DAHAN
7e maire-adjoint chargée 

du logement et des affaires générales
Liste Union pour Saint-Maurice

contact@unionpoursaintmaurice.fr

● PAROLES D'ÉLUS ●
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L'habitat pour tous : un combat permanent 

Avec plaisir, nous pouvons annoncer que la résidence Mozart 
va dans les mois à venir changer d’aspect. En effet, après de 
longs échanges entre la ville et le bailleur, Espace Habitat, 
celui-ci s’est engagé à réaliser, au cours du premier semestre 
2019, les études d’ingénieries préalables au ravalement de 
cette résidence. Enfin ! À cette excellente nouvelles ajoutent 
de nouvelles mesures de sécurité (contrôle d’accès par badges, 
visiophone, vidéoprotection) qui seront mises en œuvre dans 
les semaines ou les mois qui viennent.

L’offre de logements se renforce à Saint-Maurice. La création 
de 22 logements pour tous sur la parcelle du 24 rue du Maréchal 
Leclerc est en cours de négociation, ce qui contribuera à la 
modernisation du quartier. Celui de l’ancienne gendarmerie 
se trouvera également embelli par la réalisation de nouveaux 
logements sous la responsabilité du bailleur 3F.

Au travers de ces opérations, nous nous rapprochons des 
objectifs fixés par la loi des 25% de logements dits sociaux. En 
2018, nous avons pu reloger 49 familles (26 sur le contingent 
mairie, 17 sur celui de la préfecture et 6 mises à disposition par 
les bailleurs).

La gestion des quelque 1000 demandes encore en instance va 
néanmoins se compliquer. En effet, depuis le 1er janvier 2019 
la gestion du contingent préfectoral est dorénavant attribué 
directement par la Préfecture elle-même. Cela représente plus 
de 300 logements sociaux en moins à la disposition de la Ville 
pour faire face aux demandes.

Soyez assurés que nous continuerons à faire tous les efforts 
pour améliorer les logements des Mauritiens et répondre à leurs 
attentes.

De la municipalité 
De 11h à 12h
• Place Montgolfier, salle des Arcades et 
Panoramis le samedi 16 mars.

• Marché Émile Bertrand le dimanche 17 
mars.

De votre Député
Michel Herbillon tiendra sa permanence en 
mairie de Saint-Maurice le lundi 18 mars à 
partir de 18h.

● PERMANENCES ●
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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

Dimanche 10 mars
Pharmacie Mondot 
2 rue du Général Leclerc à Charenton
Tél.: 01 43 68 03 97 

Dimanche 17 mars
Grande pharmacie de 
Saint-Maurice 
7 rue du Maréchal Leclerc 
à Saint-Maurice
Tél.: 01 43 96 44 93

Dimanche 24 mars
Pharmacie du Marché
68 bis rue de Paris à Charenton

Tél.: 01 43 68 00 38  

Dimanche 31 mars
Pharmacie Nguyen Quach 
14 rue Victor Hugo à Charenton
Tél.: 01 43 76 62 32

Dimanche 7 avril
Pharmacie de Gravelle 
118 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 18 32 

Dimanche 14 avril
Pharmacie du Centre 
67 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 78 78 09

Dimanche 21 avril
Pharmacie Montgolfier 
10 Place Montgolfier à Saint-Maurice
Tél.: 01 48 86 51 60

Lundi 22 avril
Pharmacie Bercy II 
8 - 10 Place de l’Europe à Charenton
Tél.: 01 45 18 40 50

État civil

Naissances : 
Arthur SAINT-LOUIS – Anaïs BARBAT 
PRINTEMPS – Capucine PREUX – Isabelle 
POLETI FRANÇA – Aloïse ZALTS MAN – 
Mylan NGUEWO TANJAH.

Décès : 
Jeannine EVENO veuve DELMAIRE – 
Paulette CHRÉTIEN veuve JOFFRE – 
Antonio MARQUES DE SOUSA – Anne-
Marie LEROY veuve MAUPETIT – Solange 
SALADIN née PATAUX – Millutin IVANOVIÇ.

PACS : 
Alexandre PRAT et Sarah NOEUFCOUR – 
Shahin BABALI et Camille ROLLAND – Eric 
ROUSSEL et Annabelle LEPRETRE – Vincent 
MERLOT et Vanessa ESTEVES.

EN BREF 

RÉCEPTION DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS

Samedi 18 mai 2019
Chaque année, la municipalité accueille 
ses nouveaux habitants lors d’une visite et 
d’une réception 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 ce 
coupon dûment rempli (dans la limite des 
places disponibles) avant le 19 avril.

Au programme :

• 10h15 : visite de la Ville en car (enfants 
acceptés à partir de 3 ans)

• 11h30 : réception de bienvenue dans les 
Salons de l’Hôtel de Ville

Nom : ….………………………………………………….....
Prénom : …………………………………………………..
Adresse      :        ………………………………………………...…
………………………………………………………………......

Tél : …………………………………………………....………

Mail : ……………………………………………………....…
Nombre de personnes : ………………………….

Mairie de Saint-Maurice
Service des Relations Publiques
55 rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice.

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




