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ÉLECTION DU
NOUVEAU CME
Félicitations aux membres du Conseil Municipal des Enfants
nouvellement élus ! Ils rejoignent leurs collègues élus l’an passé
pour 2 ans. Daphné Provost et Leah Taieb ont été désignées
respectivement présidente et vice-présidente. Le CME se réunira
deux fois par mois et participera pleinement à la vie de la
commune en travaillant sur les projets pour lesquels il a été élu et
en participant aux différentes manifestations.

Les centres de loisirs à
l’heure du Père Noël
Les enfants ont profité des vacances de Noël pour s’essayer à de
nombreuses activités proposées par leurs animateurs. Confection de
cartes de vœux, de sets de table ou encore de Pères Noël, pâtisserie,
déguisement, cinéma ou bowling, un programme bien alléchant !

Des enfants très créatifs !
Comme chaque année, Mme Hattab de l’Association Meilleur Avenir a
organisé un atelier décorations de Noël pour les enfants du quartier. Après
le goûter, les enfants sont repartis avec leurs créations et un sachet de
friandises. Un mercredi après-midi créatif et gourmand.

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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Un Téléthon chargé d’émotion

Le Téléthon 2019 a revêtu un caractère particulier en cette triste année de la disparition de sa figure emblématique, Manon Terrones. Une plaque a
été posée en sa mémoire, par la Ville, au centre de documentation de l'école Gravelle, avec le soutien de la communauté éducative. Les bénévoles,
plus mobilisés que jamais en son souvenir, se sont une fois encore démenés pour collecter des fonds. De nombreuses animations ont été organisées
dans les différents quartiers de la ville. Saluons également le talent des artistes du groupe Lily Bras d'Acier en concert au TVO et tous les participants
au grand dîner. Merci aux enfants et aux animateurs des accueils de loisirs pour la confection des jolis centres de table !

Les seniors à la fête

Les seniors, qui avaient choisi le repas comme cadeau
de Noël, se sont retrouvés à l’Espace Delacroix pour
partager un repas festif suivi d’un après-midi dansant.
Comme le veut la tradition, la doyenne du repas, Mme
Renée Garguilo, 94 ans et le doyen, M. Robert Watrin,
91 ans, ont reçu un petit cadeau. Remercions pour leur
fidèle présence, notre Député, Michel Herbillon et notre
Sénateur, Christian Cambon.

Janvier•2020
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Belle année 2020 !
Retour en images sur la réception des vœux mardi 7 janvier à l’Espace Delacroix.

Vœux à la population du Maire entouré du Conseil municipal et des élus du Val-de-Marne.
Chorale du collège Nocard sous la
direction de Christian Gérard.

Traditionnelle distribution d'orchidées
à la fin de la réception des vœux.

Les 4 lauréats du Challenge Citoyen 2019. Les projets seront présentés dans le prochain numéro du Saint-Maurice Info.
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Inscriptions sur

les listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut impérativement
être inscrit sur la liste électorale de la commune. Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au
vendredi 7 février 2020, dernier délai, pour effectuer cette inscription.
Qui est concerné ?
Les nouveaux Mauritiens installés précédemment dans une autre
commune et qui n’ont pas encore effectué leur inscription sur la liste
électorale à Saint-Maurice, ainsi que les électeurs mauritiens ayant
changé de domicile à Saint-Maurice et qui n’ont pas encore communiqué
ce changement en mairie.

- Pour une inscription par Internet. La démarche est la même à ceci près
qu'il faut choisir l'inscription « en ligne » dans la rubrique « Élections /
inscriptions sur les listes électorales ». Il vous sera demandé de fournir
vos justificatifs d’identité et de domicile sous forme numérisée.
Cas particuliers
- Vous allez acquérir la nationalité française entre le 1er mars 2020
et le jour du scrutin : vous avez jusqu’au 10e jour précédant le scrutin
pour déposer votre demande en Mairie, muni des justificatifs suivants :
un décret de naturalisation ou déclaration de nationalité, une pièce
d’identité, un justificatif de domicile. Votre demande sera transmise au
tribunal d’instance qui procédera à votre inscription.

Où faut-il s’inscrire ?
À la direction des affaires générales de l’état civil et des élections en
mairie, 55 rue du Maréchal Leclerc. Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h, et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. La Ville
invite les personnes concernées à ne pas attendre le dernier moment
pour s’inscrire afin d'éviter une trop forte affluence les derniers jours
- Vous allez avoir 18 ans en 2020 : vous êtes déjà inscrit d’office sur les
d'inscription.
listes électorales si les formalités de recensement ont été accomplies
à 16 ans. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la direction des
Quels documents faut-il fournir ?
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité et un affaires générales, de l'état civil et des élections.
justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité,
Suis-je déjà inscrit sur la liste électorale à Saint-Maurice ?
de gaz ou de téléphone fixe).
Pour savoir si vous êtes inscrit ou pas sur la liste électorale à SaintMaurice, consultez le site service-public.fr (https://www.service-public.
On peut aussi s’inscrire par courrier ou par internet
- Pour une inscription par courrier, il faut remplir le formulaire d’inscription fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE).
Cerfa n°12669*02 disponible sur www.ville-saint-maurice.com et joindre
à ce formulaire dûment rempli les photocopies d’une pièce d’identité et Pour tout renseignement, contactez la direction des affaires générales,
d’un justificatif de domicile. Adressez le tout à la direction des affaires de l’état civil et des élections au 01 45 18 82 24.
générales de l’état civil et des élections en mairie.

La prochaine campagne de recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020. 8 % des adresses
de la commune, tirées au sort par l’INSEE, seront recensées pendant cette période. Les Mauritiens recensés auront
alors deux solutions pour répondre obligatoirement à ces questionnaires.
- En ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
- Sur les documents papier. Remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Vos agents recenseurs : Sonia Bendria, Yannick Bertrand, Danielle Bustamante.

Janvier•2020
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Le miel de Saint-Maurice de
nouveau récompensé !

Le miel de Saint-Maurice vient d’obtenir une médaille d'argent lors du 20e Concours
des Miels d’Île-de-France dans la catégorie "miel liquide toutes fleurs" récolté en été.
Le concours récompense les miels récoltés sur le territoire métropolitain et ce dans plusieurs sections :
miel de colza, d’acacia, de tilleul, de châtaignier, polyfloral de printemps ou d’été et de miellat. Les
miels sont évalués sur l’aspect, la couleur, les arômes, l’intensité, la saveur, l’équilibre, la consistance
ou encore l’onctuosité par un jury composé de jurés issus de groupements apicoles franciliens et de
jurés présentés par les organisateurs.
Depuis 4 ans l’association Les Happy Culteurs de Saint-Maurice, composée de bénévoles passionnés,
produit le miel de la commune. L'association développe également des actions pédagogiques à
destination des jeunes pour leur faire découvrir la vie des abeilles et leurs effets sur l'environnement.
Plusieurs visites sont programmées sur site pour les enfants des écoles élémentaires du Centre et
de Gravelle.
L’implantation des ruches en milieu urbain permet la préservation des abeilles qui, par leur travail de pollinisation des plantes, jouent un rôle
fondamental dans la sauvegarde de la biodiversité. Or, depuis quelques années, leur nombre est en fort déclin, avec des risques d’extinction
avérés dans certaines régions du monde.
Les Happy Culteurs de Saint-Maurice sur Facebook : @happyculteursmauriciens

6 berceaux de néonatologie
supplémentaires à la Maternité
de Saint-Maurice

L’unité de néonatologie de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice vient d’augmenter sa
capacité d’accueil de 12 à 18 berceaux. La Maternité fait partie du Réseau périnatal du Valde-Marne, dispose de 50 lits pour l’obstétrique, la chirurgie gynécologique et l’orthogénie,
ainsi que de 18 berceaux de néonatologie. L’année dernière, plus de 3 300 bébés y ont
vu le jour, près de 38 400 consultations externes et plus de 1 000 actes de chirurgie
gynécologique ont été réalisés. Plus d'infos : www.hopitaux-saint-maurice.fr

Loto

Quotient familial

Le Comité des Fêtes organise son
traditionnel loto le dimanche 2 février
2020, salle Louis Jouvet de 13h30 à
18h. Cette année encore, les recettes
seront versées à l’Association « Ça
roule à l’École » dont le but est
l’amélioration de la vie scolaire des
enfants de l’Unité d’Enseignement
des Hôpitaux de Saint-Maurice. Venez
tenter votre chance en famille ou seul.
De nombreux lots sont à gagner !
Crêpes, gâteaux et boissons sur place.

Afin de mieux tenir compte de votre situation
et vous permettre de bénéficier en 2020 du tarif
le plus adapté, nous vous invitons à mettre à
jour votre quotient familial. Vous devez fournir
à la Régie Principale avant le 31 janvier 2020
l’avis d’imposition 2019 ou l’avis de situation
fiscale déclarative et l’attestation de paiement
de la CAF du mois de décembre 2019. Si vous
ne présentez pas les documents nécessaires,
le tarif maximal sera appliqué pour l’ensemble
des prestations jusqu’au jour de présentation
des justificatifs et sans rétroactivité.
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Nouveaux horaires
pour la Police
municipale
La Police municipale a depuis midécembre des horaires élargis : une
nocturne aléatoire en semaine, le
samedi de 9h30 à 17h et le dimanche
de 6h45 à 14h.
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Plan neige et verglas
Face aux aléas liés à la météo hivernale (chutes de neige ou chaussées verglacées), les services
techniques de la ville sont mobilisés 24h sur 24, 7 jours sur 7, afin d’assurer le déneigement
des voies publiques (places, abords des écoles, passages piétonniers et trottoirs mitoyens des
édifices municipaux). 2 saleuses véhiculées et des saleuses à main se tiennent prêtes à assurer
l’entretien et la sécurisation de la voirie.
Des habitants responsables

Les obligations des riverains
Pour prévenir les risques de chutes et assurer
la sécurité des passants, chaque habitant a
l’obligation de déneiger les trottoirs devant sa
propriété. Il est important de déneiger avant
que la neige soit compacte. Pour rappel, la
responsabilité des riverains (particuliers,
copropriétés et entreprises) peut être engagée
en cas d’accident.

• Se procurer un sac de sel et une pelle avant les premiers flocons.
• Créer un couloir de circulation en raclant la neige avec une pelle
puis épandre du sel.
• Jeter du sel au sol en évitant les pieds d’arbres et les plantations.
• Stocker la neige retirée le long d’un mur ou d’une clôture en
laissant un couloir de circulation pour les piétons et en veillant à
ne pas gêner les caniveaux et l’écoulement des eaux.

Un arbre remarquable à Saint-Maurice
Le 25 novembre 2019, la Région Île-de-France a dévoilé une liste de 132 arbres remarquables
sélectionnés par l’association A.R.B.R.E.S*. Dans cette liste figure un arbre de Saint-Maurice :
le platane qui se trouve en face du belvédère des Martinets, en bordure du bras de Gravelle.
Cette labellisation va permettre de :
- faire connaître ces arbres aux Franciliens, lesquels, en général, ne soupçonnent par leur existence. D’autant que
la plupart de ces espèces ne se trouvent pas en forêt, mais dans des villes ou des parcs.
- faire que ces arbres soient mieux préservés et protégés, notamment lors d’opérations immobilières.
Pour ces arbres désormais labellisés, dont celui de Saint-Maurice, cette liste n’est qu’une première étape.La
Région va poursuivre son action en mettant prochainement en ligne une carte interactive qui permettra de les
retrouver en un clic. Il sera également possible de parrainer l’arbre de son choix, pour participer à sa préservation.
*Arbres Remarquables Bilan Recherche Études et Sauvegarde.

Recyclez votre sapin de Noël

Après les fêtes, offrez une seconde vie à votre
sapin ! Jusqu'au 24 janvier, déposez votre
sapin naturel (sans décoration, ni sac, ni neige
artificielle) dans l'un des points de collecte.
Une fois la collecte terminée, les sapins seront
transportés, broyés puis compostés dans la filière
de traitement habituelle des déchets végétaux.

Janvier•2020

Points de collecte
- place Montgolfier à chaque extrémité
- place de Turenne
- rue du Val d'Osne face à la rue Eugène
Delacroix et face au n°9
- rue des Épinettes face à la rue de la Pompe
- rue des Saules face à la résidence Delacroix
- rue des Érables
- rue du Pont "résidence Mozart"
- square Denise Legrix
- à l'entrée de la rue du docteur Decorse
(square du Val d'Osne)
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- avenue de Lattre de Tassigny à proximité du
marché Nocard et de la rue Delacroix
- allée des Frères Lumière à chaque extrémité
- parking de l'Abreuvoir
- au 76 rue du Maréchal Leclerc
- au 121/123 rue du Maréchal Leclerc
- au 148 rue du Maréchal Leclerc
- au 216 rue du Maréchal Leclerc
- place de l'Ecluse
- belvédère des Martinets
- place Erlenbach
- place Jean Jaurès, angle Leclerc / République

Partenariat entre les Villes de Saint-Maurice et de
Charenton pour la rénovation de la piscine
La convention de partenariat entre les villes de Saint-Maurice et de Charenton a été adoptée à l’unanimité
par les deux Conseils municipaux en décembre dernier et ce, pour une durée de 30 ans. Saint-Maurice
participera, à hauteur de 1,3 million d’euros sur 5 ans, au vaste chantier de rénovation de la piscine TelemacoGouin de Charenton, fermée depuis 2017 à la suite d’importantes pertes d’eau constatées au niveau des
bassins de natation. En contrepartie, les écoles mauritiennes accéderont à la piscine pour l’apprentissage
de la natation et les Mauritiens bénéficieront d’une tarification identique à celle des Charentonnais.

Les travaux
• rénovation intégrale du système de traitement d’eau
des bassins et des canalisations,
• remplacement du système de traitement de l’air et
de ventilation,
• modernisation du réseau électrique et du chauffage,
• rénovation du bassin sportif avec installation de
parois en inox,
• agrandissement du bassin d’apprentissage,

• réfection des plages,
• réaménagement complet des vestiaires, des
douches, des espaces dédiés aux activités de
plongée et au stockage,
• mise en accessibilité des vestiaires, du bassin
d’apprentissage et des gradins,
• rénovation complète du Palais des Sports (terrain
de sports et Plateau de gymnastique).

Durée des travaux
18 mois à compter du mois de décembre 2019. Une réouverture de l’établissement est prévue en septembre
2021 (sauf aléas ou imprévus pendant l’opération de travaux).

Budget
11,5 millions d’euros dont 1,3 million d’euros de participation exceptionnelle de la Ville de Saint-Maurice
sur 5 ans (300 000 € en 2020 et 250 000 € en 2021/2022/2023 et 2024).

En contrepartie de la participation financière
de la Ville de Saint-Maurice
- Les Mauritiens (particuliers et groupes) bénéficieront des mêmes tarifs que les Charentonnais.
- Des créneaux spécifiques seront réservés pour les scolaires (du CP au CM2).
- Les centres de loisirs seront accueillis, sur réservation préalable, le mercredi et pendant les
vacances scolaires.
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Agenda

des seniors
Musée des arts forains
Mardi 14 janvier

Visite guidée du musée par
comédien.
Participation sur inscription : 15€.
Départ du car à 13h45.

un

Car pour le cimetière
Mercredi 15 janvier
Départ du car à 13h45.

Les 20h du TVO
Samedi 18 janvier

Les fouteurs de joie – des étoiles et des
idiots
À 20h au Théâtre du Val d’Osne.
Participation sur inscription.
Départ du car à 19h.

Salon des Arts
Mardi 21 janvier

Thème 2020 : l’arbre dans tous ses
états.
Participation sur inscription.
Départ du car à 15h.

Ciné-club

Mardi 28 janvier
Projection de La cht’ite famille avec
Dany Boon et Line Renaud.
Participation sur inscription : 2€.
Départ du car à 13h15.

Atelier fabriquer sa
lessive
Mercredi 29 janvier

À 14h à la Résidence de Presles.
Participation sur inscription : 5€.
Départ du car à 13h30.

Musée Fragonard
Mardi 4 février

Ce cabinet de curiosité et les célèbres
« écorchés » d’Honoré Fragonard.
Participation sur inscription : 15€.
Départ du car à 13h45.
Janvier•2020

Handicap psychique,
l’Unafam à vos côtés

L’Unafam est une association nationale
créée en 1963, de familles et amis de
personnes malades et handicapées
psychiques. Elle regroupe 15 000 familles et
2 000 bénévoles. Les troubles psychiques
graves touchent 3% de la population
française. Quel que soit le milieu social,
ces troubles se traduisent par de grandes
difficultés à vivre en milieu ordinaire.
L’Unafam accueille, informe et accompagne les proches de malades psychiques avec des permanences
et des groupes de parole. Les familles peuvent bénéficier d’un espace de libre parole, confidentiel et
anonyme, en contactant le service écoute-famille animé par des psychologues. L'association propose
aussi des formations spécifiquement élaborées à destination des proches aidants et défend les
intérêts des usagers auprès des institutions.
Soucieuse de répondre aux préoccupations des familles espérant de nouvelles pistes thérapeutiques
et des actions innovantes favorisant l'inclusion sociale, l'Unafam soutient la recherche sur les maladies
psychiques et leurs répercussions en termes d'autonomie et de participation sociale. Chaque année,
l’association attribue deux prix à de jeunes chercheurs.
Mais en premier lieu, l’Unafam souhaite changer le regard de la société sur les malades psychiques.
L’Unafam agit auprès des pouvoirs publics par la représentation auprès des instances communales,
hospitalières, départementales et nationales. Elle fait partie du Conseil Local de Santé Mentale
mis en place par la Ville de Saint-Maurice en partenariat avec les villes de Charenton et de SaintMandé, les Hôpitaux de Saint-Maurice, l’Agence Régionale de Santé et de l’association ESQUI.
Pour vous renseigner sur ces actions ou prendre rendez-vous avec un bénévole,
téléphonez au 01 41 78 36 90 ou mail : 94@unafam.org
Service écoute-famille 01 42 63 03 03 (du lundi au vendredi, de 9h à 13h et 14h à 18h).
Association reconnue d’utilité publique, vous pouvez aussi l’aider en faisant un don.
UNAFAM 94 – 9 rue Viet 94000 Créteil - www.unafam94.org

Êtes-vous inscrit à la Chaîne de Solidarité ?

Nous vous en parlons deux fois par an mais c’est important ! Les personnes âgées ou
handicapées peuvent s’inscrire gratuitement auprès du CCAS de la Ville à la Chaîne de Solidarité
afin d’être contactées et aidées en cas d’épisode climatique extrême.
Une fois inscrit, il vous suffira d’appeler le 0 800 600 611 en cas de besoin. De plus, les agents
du CCAS vous appelleront pour prendre de vos nouvelles et vous proposer de l’aide à chaque
fois que la Chaîne de Solidarité sera déclenchée, en période de canicule ou de grand froid.
Ce dispositif de surveillance municipale est totalement gratuit et repose sur un partenariat
entre la ville et de nombreux bénévoles : associations, gardiens d’immeubles, résidences pour
personnes âgées...
Direction des Solidarités pour s’inscrire : 01 45 18 82 22.
Chaîne de Solidarité : 0 800 600 611
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Une restauration scolaire

EN BREF

responsable et durable

Atelier les Aventuriers du Patrimoine

La Ville vient de renouveler le marché
de restauration scolaire. L’entreprise
Sogeres a été sélectionnée sur la base
d’un cahier des charges très exigeant,
notamment en matière de qualité
des produits, afin de proposer une
alimentation variée et équilibrée aux
jeunes Mauritiens.
Après une mise en concurrence, la Ville a renouvelé le marché de la restauration scolaire avec
la société Sogeres. Les candidats en lice devaient répondre aux critères qualitatifs et financiers
imposés par la commune, tout en intégrant les grands enjeux de société que sont la lutte contre le
gaspillage, le développement durable et la montée du végétarien.

Les nouveautés

Animations

– 2 repas bio par semaine.
– 1 menu végétarien par semaine.
– Mise en place de repas de substitution pour les enfants ne
consommant pas de viande.
– Passage à 4 composantes pour les maternelles.
– Passage de 5 à 4 composantes pour les élémentaires afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire. Ce
. programme consiste en l’intégration
d’une des composantes (type fromage) à une autre composante, tout
en gardant la totalité des apports nutritifs d’un menu classique.
– Privilégier les circuits courts et les producteurs de proximité.
– Encourager l’utilisation de fruits et légumes selon leur saisonnalité.
– Recyclage des barquettes alimentaires.
– Limitation des emballages individuels.

Des animations seront
proposées
tout
au
long de l’année afin
d’initier les enfants à
de nouvelles saveurs
et de les sensibiliser au
développement durable :
semaine de la découverte,
repas de fin d’année,
galette, Chandeleur, menu
montagne, « mission antigaspi » et « à l’écoute de
ma planète ».

Quoi de neuf dans les assiettes ?

Partenariat Jeunesse / TVO

Des engagements
de qualité

+ de Bio

Des plats fait maison à
partir de produits frais

Le CHIFFRE
du MOIS

+ de produits locaux
Ex : le pain est fourni par les
boulangeries mauritiennes
1 menu végétarien

Près de

850

Les deux accueils de loisirs élémentaires
du Centre et de Gravelle bénéficieront
de 5 séances sur la découverte du
patrimoine communal. Par groupe de 8 à
10 enfants de CM1 et CM2 cette activité
se déroulera les mercredis à l’accueil de
loisirs des Bords de Marne et débutera
ce mois-ci. Ces ateliers aborderont de
manière ludique et à travers différents
jeux les notions de patrimoine et
d'archives. Les enfants apprendront
à situer les lieux historiques de la ville
et découvriront toutes les évolutions
de celle-ci avec le temps. Le côté
artistique ne sera pas en reste puisque
Messieurs Eugène Delacroix et Jean
Graves feront partie du parcours de
découverte des enfants. Pour clôturer ce
cycle, les enfants visiteront les Archives
départementales
du
Val-de-Marne
situées à Créteil au début du mois d'avril
2020.

repas sont servis chaque midi
dans les écoles élémentaires et
maternelles en période scolaire.
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En collaboration avec le Théâtre du
Val d’Osne, quatre jeunes volontaires
du service jeunesse accueilleront le
public les soirs de représentation. Cette
initiative leur permettra de découvrir les
différents aspects du fonctionnement
du théâtre et plus largement d'un
établissement accueillant du public. Ils
auront la chance de pouvoir approcher
les artistes, de voir les coulisses et
de profiter des spectacles à l'affiche
jusqu'en juin 2020.
Janvier•2020

Agenda

culturel

CONSERVATOIRE O. MESSIAEN

MÉDIATHÈQUE DELACROIX

CONCERT
« Heure musicale »

OUVRONS LES GUILLEMETS
« La vieille fille qui crachait sur la télé et autres
histoires de famille »

Dimanche 26 janvier à 16h

Vendredi 24 janvier à 20h30

Heure
Musicale
Les artistes enseignants vous proposent leur concert de musique
de chambre afin de vous dévoiler leur talent d’interprète. Au
programme : cordes, guitare et orgue (Paganini & Co).
Avec Sophie Stefanica-Jalaber (violon), Jean-Baptiste Savarit
(guitare) et Marc Pinardel (orgue). En partenariat avec
l’association « Les amis des orgues ».
Théâtre du
Val d’Osne

Eglise des Saints-Anges-Gardiens
49 rue du Mal Leclerc
Oeuvres1de
XXXXXX
à Saint-Maurice
allée
Jean Biguet
XXXXXXXXXXXXXXX
Entrée libre
Entrée libre
Myong Sook KIM - chant
Natalia MORALES, Etienne LEMOINE - piano
Fabienne GOZLAN - récitante
La chorale du conservatoire de Saint-Maurice,
la chorale ChanteMarne,
dirigées par Pierre Louis GODEBERGE.

Chants et récits par Fabienne Morel & Claire Garrigue.
Des chansons d’histoires sans âge, d'amours heureuses
ou malheureuses d’hier et d’aujourd’hui. Des histoires de
cœur d'hommes battants, d’abandons et de filles-mères, de
déracinement et d’ancrage profond. Des chansons coquines
aussi, légères, pour croquer le plaisir et la vie.

CAFÉ PHILO
« La technique et les nouvelles formes d’aliénation »
Samedi 25 janvier à 17h

ARCHIVES/DOCUMENTATION

Renseignements
01 45 18 81 59

CONFÉRENCE
« Église des Saints-Anges-Gardiens »
Vendredi 31 janvier à 20h

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...
L'abbé Vincent Pinilla, auteur d'une plaquette très riche sur
l'histoire des Saints-Anges-Gardiens, vous fera découvrir le
fruit de ses recherches sur l'ancien quartier de Gravelle et les
fresques de l'église, en présence de l'archiviste de la Ville et avec
la participation exceptionnelle de Louis-Paul Untersteller, fils de
l'artiste ayant réalisé les fresques.
Auditorium du Conservatoire O.Messiaen
30 bis rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre

Janvier•2020
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Médiathèque Eugène Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc
Entrée libre

Agenda
THÉÂTRE DU VAL D’OSNE

culturel

SALON DES ARTS

LES FOUTEURS DE JOIE : des étoiles et des idiots

37e SALON DES ARTS

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 3e
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.
Avec Christophe Dorémus, Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud, Laurent
Madiot, Tom Poisson

La prochaine édition du Salon des Arts se tiendra
du 17 au 26 janvier 2020 à l'Espace Delacroix. Ce
rendez-vous incontournable de la vie culturelle
mauritienne propose un voyage au cœur de la
création artistique locale et régionale.

Spectacle produit par Les Fouteurs de joie avec la précieuse aide du CNV, de l’ADAMI, de
la SPEDIDAM et de la SACEM.Co-produit par la Ville de Morsang/Orge et par la Bouche
d’Air à Nantes.

Prix décernés par le jury
• Grand Prix du Salon (Peinture)
• Grand Prix du Salon (Sculpture)
• Prix de la Ville de Saint-Maurice (Peinture ou
Sculpture)
• Prix du thème : « L’arbre dans tous ses états »
• Prix Delacroix : de 18 à 35 ans
• Prix du Public

Samedi 18 janvier 2020 à 20h

Vernissage le 18 janvier 2020 à 11h

Informations pratiques
Tarifs
Solo : osez la découverte 10€
Duo : venez à deux 15€
Pluriel : entre amis ou
collègues 7€ (prix unitaire dès
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) : en ligne
via la page Théâtre du site de la Ville :
www.ville-saint-maurice.com.
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 : 30 mn avant le début
du spectacle. En espèces et chèque
uniquement.

Les invitées d'honneur
Peinture : Adèle Bessy
Sculpture : Laurence Bessas Joyeux

Espace Delacroix
27 rue du Mal Leclerc à Saint-Maurice
Entrée libre de 14h à 19h
sauf dimanche 26 janvier fermeture à 18h

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
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PORTRAIT
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SAINT-MAURICE INFO

LES MAURITIENS ONT DU TALENT

©Emanuela Cino

Soraya Kezzouh

Femme de cœur et de goût
Ce mois-ci, le Saint-Maurice Info vous fait découvrir un nouveau talent de notre ville. Rencontre avec Soraya Kezzouh,
une cuisinière hors-pair, traiteur de spécialités berbères et d'Afrique du Nord.
Mauritienne depuis 22 ans, maman de quatre enfants dont Nassim, et étudie l’éventualité d‘ouvrir une structure. Elle enchaîne désormais
que nous avions suivi lors de son tour du monde sur le développement les ateliers cuisine, la vente directe dans des lieux prestigieux comme
durable, Soraya est aujourd’hui auto entrepreneuse. D’origine le musée du Quai Branly, l’organisation de cocktails et de réceptions
algérienne, elle arrive en France à l’âge de 19 ans suite à son mariage,
avec, comme héritage, l’amour de la bonne nourriture et du partage.
Il y a trois ans, les évènements de sa vie l’amènent à rebondir et, quoi
de plus naturel que de faire ce qu’elle aime le plus : cuisiner ! Son fils
Nassim lui donne un coup de pouce en invitant chez eux à son insu
des membres de la start-up Meet My Mama qui se régalent et l’invitent
à rejoindre leur plateforme. Le démarrage de sa petite entreprise n’a
pas été simple mais aujourd’hui elle en vit bien, souhaite se développer

pour de grands groupes, parfois même à l’étranger. Elle fait également
profiter de son expérience d’autres femmes et les aide à prendre
confiance en elles. Sa dernière actualité : la participation à un très
beau livre, Les mamas cuisinent le monde chez Hachette cuisine qui
regroupe 22 cuisinières partageant les recettes de leurs pays d’origine.
Ce livre part à la rencontre de ces femmes extraordinaires au travers
de 10 voyages ponctués d’anecdotes culinaires, de focus produits, de
plus de 60 recettes et des portraits des Mamas.

En savoir plus : Vous pouvez suivre Soraya
sur Instagram : soraya_kzh et admirer ses
spécialités berbères et d’Afrique du Nord.
Si vous souhaitez faire appel à ses services :
06 65 43 35 93. Le livre Les Mamas cuisinent
le monde by Meet My Mama est disponible
chez Hachette Cuisine.
Photographie d'Emanuela Ciano.
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Dans une société où bien s’alimenter est
devenu une priorité, je souhaite vivement
développer mon activité de traiteur au sein de
ma ville, apporter une nouvelle façon d’aborder
la cuisine, faire découvrir aux personnes de
tout âge la cuisine du monde.

EN BREF

Urgences
médicales

État civil

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

Ayoub BELKARFA – Naël SALEH – Balian
UTUDJIAN HOUÉDÉ – Gabriel NGUYEN
KOUCH – Isis JUIMO TCHEWO NGO BIBINBE –
Mike BENCHEIKH ALI – Léon KOTTAWARAGE
– Oubey OUANIS – Levy LORCOS – Jah-Lisa
GUARD HALBARDIER – David BILMAN .

Pharmacies
Dimanche 12 janvier

Pharmacie Centrale

Naissances :

Décès :
Fatima NASSER née BENNOUR – Philippe
PARIS – Simone ANSSART veuve THEVENIN
– Simone RABIER veuve DURAND – Manuel
PINHEIRO MENDES – Lucie GONGORA née
BENSAÏD – Lucie AOUSTIN veuve BERNARD
– Françoise VIVET veuve MOREAU.

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

PACS :

Dimanche 19 janvier

Mariages :

Pharmacie Valla-Maelfait

Dimanche 2 février

UNE APPLICATION MOBILE
POUR NE RIEN MANQUER !

Pierre-Jean GARBIN et Béatrice LE BRUN.

SAINT-MAURICE
INFO ET VOUS

Dimanche 26 janvier

10 place Montgolfier à Saint-Maurice
Tél.: 01 48 86 51 60

Le 2e abonnement adulte à 1€ !
Deux adultes d'une même famille ou d'un même foyer
peuvent maintenant souscrire à l'abonnement "Duo
adulte" : 12€ + 1€ de plus pour le 2e abonnement
adulte. Cette adhésion annuelle permet d'avoir accès
à l'ensemble des services (Internet, heure du conte,
conférences...) et des collections des médiathèques
(livres, revues, CD audios, DVD, livres lus). Inscription
auprès des médiathèques avec une pièce d'identité
et un justificatif de domicile.
Plus d'info : https://mediatheques.saint-maurice.fr/

Jean-Baptiste SFEIR et Anaïs DEPPOYAN –
Etienne PATAILLE et Mélissa BLAZERE.

1 avenue du Général Leclerc
à Maisons-Alfort
Tél.: 01 43 68 09 18

Pharmacie Montgolfier

DU NOUVEAU DANS VOS
MÉDIATHÈQUES

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

Pour être informé des évènements de la vie
quotidienne mauritienne, comme les festivités, les
spectacles ou des informations comme des chutes
de neige normales, une réunion publique, une
fermeture d’une voie ou d’une structure, vous pouvez
télécharger l’application mobile qui vous enverra
également ponctuellement, si vous le souhaitez,
des messages « push » sur votre smartphone. Ces
messages sont classés par catégories auxquelles
vous pourrez vous désabonner/abonner à tout
moment. Disponible sur Play Store ou Apple Store.

Pharmacie Mondot

2 rue du Général Leclerc à Charenton
Tél.: 01 43 68 03 97

●

PERMANENCE

●

De votre Député
Dimanche 9 février

Inscription au système
d'alerte par SMS

Pharmacie des deux
communes
46 av de Lattre de Tassigny
Saint-Maurice
Tél.: 01 43 68 20 33

Dimanche 16 février

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

MICHEL HERBILLON

tiendra sa permanence
en mairie de Saint-Maurice
le lundi 20 janvier 2020 à partir de 18h.
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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
Ne s'inscrire qu'une seule fois
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SAMEDI 18 janvier 2020 - 20h
infos et billetterie :
https://www.ville-saint-maurice.com
Renseignements :
01 45 18 80 04 (répondeur)

THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
49 rue du Mal Leclerc
94410 Saint-Maurice

