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Un forum

réussi

Associations et Mauritiens étaient au rendez-vous du Forum des associations samedi 7 septembre. Occasion de découvrir de nouvelles activités
ou divertissements, le forum est toujours un moment important et sympathique de la rentrée des classes. Merci aux associations qui ont fait de
jolies démonstrations et à tous les bénévoles pour leur engagement citoyen.

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.

La rédaction vous remercie de votre compréhension.
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Journées
Européennes du
Patrimoine
Plusieurs visites et portes-ouvertes ont été proposées à
Saint-Maurice pour le week-end des Journées Européennes
du Patrimoine. Nouveauté 2019 : l’association « Les amis
de Georges Guyon 1850-1915 » a organisé plusieurs visites
guidées du quartier du Plateau à la découverte du patrimoine
bâti du célèbre architecte. Saluons particulièrement
l’initiative de proposer une visite destinée aux élèves de 5e
du collège Edmond Nocard dès le vendredi. Une jolie façon
de transmettre ses connaissances et de faire découvrir les
trésors de notre ville.

Toujours autant de
succès pour les jeux
Samedi 21 septembre, une centaine de joueurs
étaient réunis à l’Espace Delacroix pour ce 5e aprèsmidi jeux de société organisé par l’association
L’arène des jeux. Malgré le grand soleil du jour et
l’essor des jeux vidéo, le succès de ces animations
ne se dément pas ! Certainement le plaisir de se
retrouver en famille et entre amis, toutes générations
confondues pour des moments de partage et de rire.
À bientôt pour un nouveau rendez-vous !

Chacun son sport
Le service municipal des sports a proposé du 16 au 21 septembre de
découvrir gratuitement les différentes disciplines enseignées. Comme
chaque année lors de cette « semaine du sport », de nombreux Mauritiens,
petits et grands, en ont profité pour tester de nouvelles activités avant de
faire leur choix pour l’année scolaire. Bonne année sportive à tous !

Ciné citoyen avec le CME
Une projection du film La ch'tite famille a été organisée par le
Conseil Municipal des Enfants afin de sensibiliser au handicap et
au développement durable. L’entrée était offerte en échange de
canettes vides qui seront recyclées au profit de l'école des chiens
guides d’aveugles. Bravo à Leah, Tiphaine (en photo avec Mateo,
également membre du CME), Dana et Shany pour la réalisation de
ce projet !
Octobre•2019
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Fête de la Saint-Maurice
Le dernier week-end de septembre, la Ville a fêté la Saint-Maurice en compagnie des délégations de nos villes jumelées ainsi que des membres
du sous-marin Perle. Lors du déjeuner, les familles d’accueil, sans qui les jumelages ne seraient pas possibles, et les doyens de l’assemblée, Mme
Germaine Carrouset (98 ans) et M. Jacques Leménager (92 ans) ont été mis à l’honneur. La violoniste, Laure Schappler a présenté son album pour
le plus grand plaisir des convives. La Saint-Maurice, c’est aussi les fêtes des enfants organisées par le Comité des fêtes et l’Association Meilleur
Avenir, et l’apéritif du marché avec, cette année, un stand de moules frites proposé par Mieux Vivre sur le Plateau. Merci aux associations pour leur
implication. Merci également à notre ami suisse, Jean-Marie Torrente, pour son spectacle Le journal d’un fou, offert aux Mauritiens au TVO. Ces
festivités ont également été l’occasion d’inaugurer le parcours sport et santé le long du chemin de halage. Une belle édition malgré la pluie !

\ P.5 \
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La première phase du plan Propreté a été lancée au mois de juin 2019. Cette
dernière est le fruit d’une concertation menée avec les habitants et du diagnostic
élaboré par un cabinet spécialisé. Elle comprend notamment une réorganisation
des horaires, des missions et méthodes de travail des équipes associée à l’achat
de matériel.

derrière

Dans un second temps, pour accompagner ce dispositif, la Ville mène une
campagne de communication et d’information afin de sensibiliser les Mauritiens
aux bons gestes de propreté. Une affiche regroupant quatre visuels mettant en
scène les incivilités les plus fréquemment rencontrées et pouvant faire l’objet d’une
verbalisation a été créée par la direction de la Communication. Le non ramassage
des déjections canines, les dépôts sauvages, l’oubli des bacs de collecte sur les
trottoirs et les jets de mégot dans la rue sont illustrés de manière ludique avec
un graphisme original et coloré. Ces derniers sont accompagnés de slogans
facilement mémorisables par chacun.

change

        
     

Cette campagne sera affichée courant octobre dans toute la Ville et sera
accompagnée par la publication d‘un guide des bonnes pratiques.

http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice

Affichage libre et associatif, des

panneaux d'expression pour tous

Afin de respecter ses obligations en matière de libre expression des associations
à but non lucratif, la Ville de Saint-Maurice vient d’installer 5 panneaux d’affichage
répartis sur tout le territoire (un par quartier).
Où trouver les panneaux ?
- Quartier Panoramis : rue Aristide Briand côté pair face au n°3
- Quartier de la Gendarmerie : 46 rue du Maréchal Leclerc parking de l’Abreuvoir
- Quartier Montgolfier : rue Jean Viacroze à l’entrée de la rue
- Quartier du Plateau : rue Adrien Damalix face au n°15
- Quartier du Pont : quai de la République face au n°5 bis
Quelles sont les règles à respecter ?
L’affichage est libre et gratuit et réalisé par les moyens propres de l’association. Les affiches doivent mentionner le nom, l’adresse et la dénomination
de l’association qui les a apposées ou fait apposer. L’affichage ne devra pas excéder 3 semaines et devra être systématiquement retiré à l’expiration
de ce délai afin de permettre aux autres associations d'exercer leur droit de libre expression. Le contenu ne peut naturellement contenir ni injure ni
diffamation. Dans cette hypothèse, la commune se réserve le droit de les retirer sans délai.
Ces panneaux (d'une dimension de 2m2) seront régulièrement nettoyés.
Rappelons que l’affichage sauvage est interdit
L’affichage sans autorisation sur des feux et panneaux de circulation routière, arbres, murs, mobilier urbain, monuments, etc… est illégal. Le Maire
a fait une communication sur le sujet lors du Conseil municipal du 26 septembre pour appeler au respect mutuel permettant la libre expression de
chacun.

Octobre•2019
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Lancement de la 2e édition du Challenge
2e

2020

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.
Modalités d’inscription avant le 15 décembre
Qui peut participer ?
Tout Mauritien âgé d’au moins 18 ans ou collectif de Mauritiens sous l'égide
d'une association constituée ou à constituer.
Comment s’inscrire ?

• retirer un dossier de candidature auprès de la Direction de la Famille et du
Jumelage (1er étage de la Mairie).

Fo
ru

Expo

m

sition

Appel à initiatives

at

b
Dé
rence
Confé

Journée
Développement
durable

• le remplir directement sur le Portail Citoyen.
Exemples d’initiatives :
Recyclage, bricolage, co-voiturage, troc, garde partagée, petits déjeuners
mensuels sur un thème de la vie quotidienne (parentalité...), kermesse de
quartier, etc.

Lauréats 2019, les projets avancent
Loc Ensemble : créer un potager participatif par et pour les habitants du
7/25 rue du Mal Leclerc
La première cueillette de cet été a permis de récolter de belles tomates. Les 8
bacs seront réunis au niveau du 25 Leclerc afin de rassembler les locataires,
créer de la convivialité et faciliter la maintenance des bacs. Aux beaux jours
un apéritif convivial sera organisé sur la terrasse un vendredi par mois.

L’Arène des Jeux : partager et faire découvrir le monde du jeu de société moderne
L’association poursuit ses après-midi jeux de société salle Jouvet ou Delacroix. La quatrième édition a réuni 180 personnes, salle Jouvet, venues de
tous les quartiers de Saint-Maurice. Un jeudi par mois, une soirée dédiée aux adultes est organisée salle Georges Guyon.
Contact : arene.des.jeux@gmail.com.
Les Semeurs du Pont : réaliser un jardin partagé sur une parcelle des Hôpitaux de Saint-Maurice
Depuis le 5 octobre, le jardin est ouvert à tous à l'occasion de séances régulières les samedis matins. Ces permanences sont l’occasion d’entretenir
le jardin avec l’ensemble des visiteurs, d’informer et sensibiliser le public sur le projet mais également d’organiser des ateliers ludiques.
Plus d’infos : www.semeursdupont.fr
La STM Street Art Day Company : relooking des environs des Bords de Marne par des Mauritiens et des artistes de Street Art
Le Street Art Day a eu lieu le samedi 28 septembre sur le terrain qui jouxte le terrain de foot des bords de Marne. 4 fresques collectives sur bâches
ont été réalisées sur le thème de la Marne et de ses rives.

Déjeuner citoyen du 11 novembre 2019
À l’occasion du 101e anniversaire de l’Armistice et afin de faire vivre le devoir de mémoire, la Ville de Saint-Maurice invite 100
Mauritiens au déjeuner organisé en l’honneur des Anciens Combattants lundi 11 novembre à 12h30 à l’Espace Delacroix.
Inscription sur le site de la Ville avant le 28 octobre dans la limite des places disponibles.
Pour tout renseignement, contactez les Relations Publiques : relations.publiques@ville-saint-maurice.fr
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Un parcours sport et santé
sur les bords de Marne
Le parcours sport et santé a été inauguré dimanche 29 septembre dernier par le Maire
de Saint-Maurice en présence des délégations des villes jumelées et de nombreux
riverains. Le projet a été réalisé par la Ville en partenariat avec la Région Île-de-France
et le Département du Val-de-Marne.

Dans un cadre naturel et ombragé, le parcours, d’une longueur de 2 kilomètres, est composé de
23 agrès en libre accès installés le long du chemin de halage pour tous les niveaux de pratique
et pour tous les publics. Il faut compter entre 60 et 90 minutes pour le réaliser selon le rythme
de chacun. Les conseils d’utilisation sont mentionnés sur chaque agrès ou disponibles sur
smartphone. Chaque panneau est en effet équipé d’un QR code donnant directement accès à
une vidéo permettant de visionner de manière détaillée les mouvements à effectuer.

Octobre•2019
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Comment accéder au parcours ?
Par le chemin de halage le long du
square Jean-Paul Belmondo ou par la
passerelle au niveau du 67 rue du Mal
Leclerc.

Budget
160 000€ financés par la Ville de Saint-Maurice avec
le concours de la Région Île-de-France (56 000€) et du
Département du Val-de-Marne (39 000€), soit un solde
de 65 000€.

2

1

3

1
1
2

3
4

4

Démonstrations par les éducateurs sportifs.
Coupure du ruban par le Maire en présence de Catherine Primevert, Conseillère régionale d’Île-de-France,
de Chantal Durand, Conseillère départementale du Val-de-Marne, des maires-adjoints en charge du sport
et de la santé, des élus du Conseil municipal et de nombreux riverains.
Fresque collective sur bâches réalisée par la Stm Street Art Day Company (dans le cadre du challenge
citoyen).
Animation musicale par la seule fanfare au monde sur patins à roulettes !

\ P.9 \
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De nouveaux aménagements

avenue du Mal de Lattre de Tassigny
• Les trottoirs sont élargis pour le
confort des piétons et des personnes
à mobilité réduite.
• La piste cyclable est sécurisée (de
la rue des Épinettes à l'avenue de
Gravelle) afin d’obliger les cyclistes
à l’emprunter et d’empêcher les
véhicules d’y stationner.
• 16 places arrêts minute sont créées
entre la rue Nocard et la rue Delacroix.
Ces dernières contrôlées par des
dispositifs lumineux faciliteront la
mobilité des clients. Le stationnement
y est gratuit et limité à 15 min.

• L’arrêt de bus est déplacé après
l’avenue de Verdun au droit du n° 56.
• Deux aires de livraison sont
aménagées, avec des passages pour
les porte-palettes. Une aire a été
créée au droit du n°25 par la Ville de
Charenton à la demande de la Ville de
Saint-Maurice.
• De nouvelles places réservées aux
handicapés sont prévues sur les voies
perpendiculaires, spécialement au
voisinage du marché.
• Trois caméras de vidéoprotection
seront installées d’ici à la fin de
l’année.
• Budget :
Le département du Val-de-Marne :
400 000€ (voirie, éclairage public).
La Ville de Saint-Maurice : 250 000€
(vidéoprotection,
bornes
arrêtsminute, trottoirs).

Octobre•2019
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Le Conseil Municipal des Enfants
(CME) en route pour de nouvelles

EN BREF
Diplôme national du Brevet

aventures !

Le CME, formé d’une
trentaine
d’écoliers
et
collégiens issus des classes
de CM2, 6e et 5e de notre ville,
sera renouvelé de moitié
à l’occasion des élections
du nouveau conseil, fin
novembre 2019.
Cette instance a pour objectif de les initier à la vie démocratique et à l’apprentissage de la
citoyenneté. Les enfants se sont notamment mobilisés sur le terrain dans la lutte contre le cancer,
les maladies génétiques, le handicap, en faveur des enfants des hôpitaux de Saint-Maurice ou
encore de l’École des chiens guides d’aveugles de Paris.
Ils ont également lancé, depuis quelques années déjà, de nombreuses actions promouvant la lutte
contre le réchauffement climatique, le tri sélectif et l’anti gaspillage dans les cantines scolaires
de Saint-Maurice, la préservation de la biodiversité avec, par exemple, une vente de brochettes de
bonbons dédiée à l’association Faune-Alfort…
Leur présence assidue aux différentes commémorations atteste de leur participation active au
devoir de mémoire.
Bravo à tous ces jeunes qui ne comptent pas leur temps pour faire valoir leur foi en un monde
meilleur.

Très bons résultats pour les Troisièmes
du collège Nocard avec un taux de
réussite de 89.9% (supérieur à la
moyenne nationale) et un nombre
impressionnant de mentions. Encore
une belle réussite qui atteste de la
qualité du travail des élèves comme de
leurs professeurs. Bravo à tous !

Point infos pour les futurs parents

Afin de vous aider à évaluer les
différents modes de garde, une réunion
d’information vous est proposée le lundi
14 octobre à 14h, salle des familles,
place Montgolfier. Inscription préalable
obligatoire au 01 45 18 80 52.

Vacances sportives

Rejoignez le Conseil

régional des jeunes !
Destiné à améliorer le quotidien de tous les jeunes d'Îlede-France, le Conseil régional des jeunes (CRJ) est un
organe consultatif de la Région Île-de-France composé
de 128 Franciliens de 16 à 26 ans. Désignés pour 2 ans,
les membres seront renouvelés prochainement. Vous
avez entre 16 et 26 ans et souhaitez vous investir pour
améliorer la vie des jeunes Franciliens ? Adressez votre
candidature motivée sous forme de texte ou de vidéo
jusqu'en novembre 2019 !
L'ensemble des candidatures sera ensuite étudié et
sélectionné par un jury présidé par le vice-président
chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la
Citoyenneté et de la Vie associative. L'installation du
nouveau Conseil régional des jeunes est prévue pour décembre 2019.
Pour plus d'infos, écrivez à candidatureCRJ2019-2021@iledefrance.fr
Formulaire de candidature : https://www.iledefrance.fr/rejoignez-le-conseil-regional-desjeunes
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Du 21 au 25 octobre et du 28 au 31
octobre, un stage sportif est proposé
aux enfants de l’école des sports sur le
thème « multisports ». 57,50€ la semaine
pour les Mauritiens. Réservations et
informations : 01 45 18 82 50.

Bal des sorcières

L’Association Générale des Familles
en partenariat avec La page blanche
organise un après-midi pour fêter
Halloween le jeudi 31 octobre à 16h salle
Louis Jouvet (14 rue Paul Verlaine). Au
programme : bonbons, boissons et
soupe à la citrouille pour les sorcières,
sorciers et petits fantômes !
Octobre•2019
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culturel

MÉDIATHÈQUE DELACROIX

CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN

EXPOSITION DENISE LEGRIX,
« Une vie au service des autres »

ET SI ON CHANTAIT

Du 8 au 30 novembre 2019

Audition de l'atelier ou quand une élève d'Art dramatique s'essaie
à la chanson, accompagnée par un élève musicien ! Barbara,
Bourvil, Brel, Dalida, Goldman, Hardy, Jonasz, Legrand, Reggiani,
Trenet et Vian s'invitent...
Réservations recommandées : theatreconservatoire@free.fr

Vendredi 11 octobre à 20h

Vernissage le 16 novembre à 11h30

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 Enfants des
Hôpitaux de Saint-Maurice. Un des pavillons porte aujourd’hui
son nom.

CONCERT DES JEUNES ARTISTES
Mardi 12 novembre 2019 à 19h

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

Les élèves sont des artistes en herbe ; ils montent sur scène, se
produisent dans les différents lieux de la ville et vous proposent
leur moment musical.

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.

Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre

Octobre•2019
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Auditorium François Devienne
Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique
Olivier Messiaen
30 bis rue du Maréchal Leclerc

Agenda

culturel

THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
LUCIENNE ET LES GARÇONS – OPUS 3

BRUNO SALOMONE : LE SHOW DU FUTUR

Lucienne et les garçons nous emportent dans un véritable
tourbillon de folie en dépoussiérant un répertoire délicieusement
démodé mais toujours aussi polisson. Un humour décapant, un
talent d’improvisation exceptionnel, une tendresse intemporelle
remettent au goût du jour le music-hall à la française.
Lucienne et Gaston, comédiens-chanteurs-danseurs,
accompagnés de Victor, leur facétieux pianiste-chanteur, prêtent
leur belle complicité, leur gouaille et leur énergie communicative
à ces chansons jadis créées par Mistinguett, Maurice Chevalier,
Joséphine Baker, Charles Trenet et tant d’autres.

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 Arts & Spectacles Production
Avec Lara Neumann, Flannan Obé et Emmanuel Touchard
au piano
©Paule Thomas

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

Samedi 12 octobre à 20h

Samedi 23 novembre 2019 à 20h

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 minimas 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.

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
\ P.13 \
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LES MAURITIENNES ONT DU TALENT

@Regine_Lemarchand

@Nemo Perier Stefanovitch

Lara Neumann,

Laure Schappler,

chanteuse et
comédienne

une violoniste de talent

Rencontre avec la Mauritienne Lara Neumann qui a
découvert sa passion pour le théâtre et le chant au
Conservatoire Messiaen.
Vous la connaissez sous les traits de Lucienne, de Lucienne et
les garçons (à ne pas manquer au TVO le 12 octobre) ou l’avez
certainement déjà vue dans les séries Engrenages, PJ ou 10% !
Saviez-vous que c’est au conservatoire de Saint-Maurice qu’elle
a débuté le théâtre et le piano à l’âge de neuf ans ? À seize ans,
elle décide de faire du théâtre son métier grâce à l’atelier théâtre
du collège Nocard dirigé par madame Maurellet. Elle intègre par
la suite le célèbre cours Simon à Paris puis l’école des Enfants
Terribles et commence à travailler sa jolie voix de soprano en
prenant des cours d’art lyrique. Elle fait rapidement ses premières
armes au théâtre dans L’Affaire de la rue Lourcine, d’Eugène
Labiche, mais se produit surtout dans des spectacles musicaux.
En 2001, elle crée avec ses deux complices, Flannan Obé et
Emmanuel Touchard, le trio Lucienne et les Garçons, avec lequel ils
vont sillonner la France pendant 7 ans. Elle apprécie la fantaisie et
les textes souvent coquins des chansons de l’entre-deux-guerres.
Ils remportent le Prix SPEDIDAM lors de la cérémonie des Molières
2006 pour le spectacle Music-hall. Lara a un parcours de « touche
à tout », se plaisant aussi bien à interpréter des rôles allant de
l'Opéra à la chanson française.

Octobre•2019

Rencontre avec la violoniste Laure Schappler à
l’occasion de la sortie de son premier album Origine.
Vous l’avez certainement déjà croisée dans le quartier du Val
d’Osne, ou écoutée. La musicienne est une fidèle du Téléthon
à Saint-Maurice depuis de nombreuses années. Elle vient
également d’animer le repas du jumelage de la Saint-Maurice et
la soirée musicale de la Semaine Bleue à la Résidence de Presles.
Professeure de violon diplômée d’État puis artiste solo au Cirque
d’hiver Bouglione, elle crée son propre show pour le César Palace
Paris et se produit sur des scènes à travers l’Europe. Après avoir
consacré des années à interpréter les partitions des autres, elle
décide, il y a un peu plus d’un an, de composer et de jouer sa propre
musique. Elle s’inspire de son enfance et d’un voyage sur les rives
du lac Baïkal pour composer un morceau très personnel aux
sonorités orientales. Morceau à découvrir sur son disque parmi
quatre titres en édition limitée, accompagné de trois reprises de
grandes chansons françaises en hommage à ses grands-parents.
Saint-Maurice et les Mauritiens sont chers à mon cœur. J'aime
jouer ici car la musique est partage. Or pour le Télethon ou autres
manifestations, ce mot prend tout son sens.
En savoir plus :
Le disque est disponible sur commande sur son site
www.facebook.com/laureschapplervioloniste/
www.instagram.com/laureschappler/
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EN BREF

Urgences
médicales

État civil
Naissances :

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 24h.
14 rue du Val d’Osne - Saint-Maurice

Arthur MANTEL – Lucile FREDDI BEHNAM
– Margaux HOARAU – Faustine GUILBAUD
– Jaad RENAULT – Joshua ANKRI – Basile
TRIAIL – Levana HOUZARD.

Pharmacies
Dimanche 13 octobre

Grande pharmacie de
Saint-Maurice
7 rue du Mal Leclerc à Saint-Maurice
Tél.: 01 43 96 44 93

DEVENEZ ANIMATEUR

Décès :
Marcelle REAL veuve LLORENS – Odette
SÉNÉCHAL veuve LELU – Boualam AMRANI –
Bienvenue SANCHEZ veuve LERESTIF – Dolly
MARGUERY née MARTIN – David SCEMAMA
– Maurice AKRE MELESS.

Mariages :
Béatrice COSNARD et Caroline PILON – Ilan
MAMOU et Léa SAKOUN – Jefferson CAMOU
et Zara MURPHY – Mathias GUEVEL et
Emmanuelle TROTIGNON.

SAINT-MAURICE
INFO ET VOUS

Dimanche 20 octobre

Pharmacie Ngyen Quach

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...

ATELIERS DE PRÉPARATION
AUX ENTRETIENS D'EMBAUCHE

14 rue Victor Hugo à Charenton
Tél.: 01 43 76 62 32

Dimanche 27 octobre

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

Vous ne recevez pas
le Saint-Maurice Info
dans votre boîte aux lettres ?
Contactez le service
communication
communication@ville-saintmaurice.fr

Vendredi 1er novembre

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

Dimanche 3 novembre

Pharmacie du Marché
68 bis rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 00 38

●

PERMANENCE

●

De votre Député

Dimanche 10 novembre

Pharmacie Centrale
54 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 01 41

Lundi 11 novembre

Pharmacie Bercy II

8 - 10 place de l’Europe à Charenton
Tél.: 01 45 18 40 50

Mardi 15 et vendredi 18 octobre de 14h à 17h.
Inscription au 01 45 18 80 68.

MICHEL HERBILLON

tiendra sa permanence
en mairie de Saint-Maurice
le lundi 21 octobre 2019 à partir de 18h.
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Inscription au système
d'alerte par SMS
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

Octobre•2019

Pour de beaux
dans cendrier

respectée
       
         

      
     

Poubelle

RAMASSEr

Rentrée

libéré
       
    

ville-saint-maurice.com

derrière

TOUTOU
change

Tout

        
     

http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice

