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SPECTACLE DE DANSE
8 mars

16h - Espace Delacroix 
●

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 et 22 mars

Ville de Saint-Maurice
●

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
25 et 26 mars

Théâtre du Val d'Osne
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DES VACANCES 
D’HIVER ACTIVES
On ne s’ennuie pas à Saint-Maurice 
pendant les vacances ! Les ados de la 
MJD se sont amusés au laser game 
et à un jeu d’équipe alliant aventure 
et réflexion, ont pu participer à des 
ateliers culinaires, scientifiques, 
artistiques, rencontrer les enfants de 
l’hôpital, aller au cinéma mais aussi 
faire du sport et jouer aux jeux vidéo. 
Les plus petits se sont déguisés, ont 
dansé et participé à de multiples 
ateliers créatifs et sportifs. De belles 
vacances !

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.

Sur les 
pentes 
suisses
Du 8 au 21 février, 30 élèves 
de CM2 ont été accueillis chez 
leurs correspondants de Saint-
Maurice du Valais afin de goûter 
aux joies des sports d’hiver. 
Les enfants sont revenus avec 
de bons souvenirs et de belles 
couleurs !
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Les fans de Playmobil® au rendez-vous
Pour la première fois, Saint-Maurice a accueilli une exposition de figurines Playmobil®, salle Louis Jouvet, dans le quartier Montgolfier. Organisée 
par le Rotary Club en partenariat avec la Ville, cette animation a rencontré un franc succès. Des collectionneurs privés ont présenté des tableaux 
thématiques, véritables reconstitutions miniatures, pour le plus grand plaisir des familles et des connaisseurs.

Portes-ouvertes aux Sureaux
L'équipe d'animation de la maternelle des Sureaux a ouvert ses portes aux parents et aux enfants pour un temps d'échanges et de convivialité le 
vendredi 7 février après l'école. Exposition sur l’Égypte ancienne et sur l’école d’hier et d’aujourd’hui, démonstrations et bien d'autres surprises pour 
le bonheur des petits et grands. Un bar à soupe et d'autres mets délicieux ont clôturé ce charmant moment.
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Opération propreté
Après le quartier du Pont au mois de novembre, c’était au tour du quartier du Plateau de faire l’objet de l’opération grand nettoyage. Les équipes de 
la voirie et des espaces verts ont été mobilisées afin d’approfondir le nettoyage quotidien : désherbage des bordures de trottoirs et des bas de murs, 
nettoyage des tags ou des affiches sauvages, lavage approfondi des trottoirs, remise en état de certains massifs… Merci aux bailleurs sociaux 
Valophis et Efidis qui se sont associés à la Ville. Prochaine opération au Printemps pour le quartier Montgolfier.
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Vélo électrique : une 
aide accordée par la Région
Île-de-France Mobilités accorde une aide pouvant aller de 
500 à 600 euros pour l’achat d’un vélo électrique. Elle vient en 
complément du service Véligo (cf Saint-Maurice Info du mois 
de novembre) afin d’encourager les Franciliens à opter pour 
des moyens de transport alternatifs.

Alors que les vélos électriques loués dans le cadre du service régional 
Véligo Location, lancé en septembre 2019, font partie du paysage parisien, 
Île-de-France Mobilités pense désormais à ceux qui préfèrent acheter. 
Elle propose aux Franciliens une aide à l'achat d'un vélo électrique de 
500 à 600 euros :
- Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50% du prix TTC, plafond à 500 
euros (aide d’Île-de-France Mobilités + aides locales éventuelles),
- Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 50% du prix TTC, plafond  
à 600 euros (aide d’Île-de-France Mobilités + aides locales éventuelles).
Certains accessoires de sécurité (panier, casque, antivol) peuvent aussi 
être pris en charge par l'aide dès lors qu'ils figurent sur la même facture 
que le vélo. 

Les critères d’obtention de l’aide sont :
-  habiter en Île-de-France,
-   être majeur ou mineur émancipé,
-   avoir acheté son vélo à partir du 1er décembre 2019,
-   avoir acheté un vélo à assistance électrique neuf conforme à la 

réglementation en vigueur,
-   1 seule aide par personne maximum,
-   revente du vélo interdite pendant une durée de 3 ans,
-   avoir demandé les aides financières locales, si elles existent, en amont 

de la demande faite à Île-de-France Mobilités. Obtention d'un certificat 
de non versement de l'aide par la Ville via le portail citoyen.

Pour plus de renseignements : ilededefrance-mobilités.fr

Le 5 février 2020, Christian Rock a été nommé préfet chargé d’une mission de service public relevant du gouvernement, 
sur proposition du ministre de l’Intérieur.
Mauritien depuis de nombreuses années et ancien secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne (2009-2018), 
Christian Rock était jusqu’alors sous-préfet de l’arrondissement de Valenciennes. Grand serviteur de l’État et homme 
de terrain, il met en œuvre les politiques publiques avec efficacité, loyauté et dévouement.

Le TVO, un théâtre qui vit...
Depuis sa réouverture au public en septembre 2017, vous êtes de plus en plus nombreux à 
fréquenter et à apprécier la programmation artistique du Théâtre du Val d’Osne. Ce que beaucoup 
ignorent, c’est qu’en plus des 20h du TVO, des représentations scolaires, des Heures Musicales, des 
répétitions des associations locales… le théâtre accueille, plusieurs fois par an, des résidences de 
création professionnelles. Véritables accélérateurs de projets, elles permettent aux compagnies 
de s’installer dans les lieux et de travailler intensément leur spectacle tant au niveau artistique, 
que technique. Déjà en 2019, l’équipe avait accueilli le montage et la création lumière de Marie des 
poules avec Béatrice Agenin qui, après des débuts parisiens, viendra rencontrer les Mauritiens la 
saison prochaine. Actuellement, c’est l’équipe du metteur en scène Christophe Lidon qui investit le  
TVO et peaufine les détails de Mademoiselle Julie avec Sara Biasini dans le rôle-titre. Comédiens, 
techniciens, régisseurs, habilleuses…, toute l’année, le théâtre grouille de talents. Ne ratez pas les 
photos et interviews sur le fil Facebook de la Ville.
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Une permanence pour 
l’accès aux droits des 
femmes
La Ville de Saint-Maurice propose, en partenariat avec le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) du Val-
de-Marne, une permanence gratuite par l'accès aux droits des femmes 
(information juridique, accompagnement et aide aux victimes...).

3919 : un numéro destiné aux femmes victimes de violences

Il existe un numéro d’écoute national destiné aux femmes, à leur entourage et aux professionnels. C’est le 
3919. Anonyme, accessible, gratuit depuis un poste fixe ou un téléphone mobile, ce numéro national garantit 
une écoute, une information, et, en fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux 
d’accompagnement et de prise en charge. Toutes les violences, qu’elles soient conjugales, sexuelles, qu’elles 
concernent les mariages forcés ou les violences au travail font l’objet d’une écoute attentive et aidante.
Ce service est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches 
et jours fériés. 

Les entretiens, gratuits et confidentiels, seront assurés par une juriste un 
mercredi sur deux à partir du 1er avril. Ils permettront d’informer les femmes 
sur leurs droits, d’identifier leurs difficultés et d’offrir un accompagnement 
global dans leurs démarches judiciaires, sociales et professionnelles.

Le CIDFF
Association loi 1901, créée en 1975, le CIDFF remplit une mission d’intérêt 
général, confiée par l’État en matière d'information des femmes et des familles 
dans les domaines juridique, économique, social et familial.
Pour la mise en œuvre de l’égalité entre les femmes et les hommes, le CIDFF 
oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines 
de l'accès au droit et de l'aide aux victimes.
L’association participe également aux actions en faveur de l'égalité des 
chances, à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la lutte contre 
les discriminations.

Les missions du CIDFF94
• Accès au droit
La permanence juridique du CIDFF, s’adresse aux femmes qui souhaitent 
s’informer sur des démarches juridiques ou qui s’interrogent sur des questions 
de la vie quotidienne concernant notamment le droit de la famille (mariage, 
PACS, divorce, autorité parentale, succession, surendettement, pension 
alimentaire, état civil...) mais aussi le droit des biens, le droit du travail, le 
droit social, le droit pénal, le droit des étrangers, le droit à l’emploi…
• L’aide aux victimes
Ce service spécialisé propose un accueil, une écoute et un accompagnement 
juridique et psychologique, particulièrement en direction des femmes victimes 
de violences. Les objectifs étant de conforter la personne dans sa parole, la 
reconnaître en tant que personne et victime et lui permettre de sortir de son 
isolement.

Questions fréquemment posées :
- La pension alimentaire pour mes enfants ne m'a pas été versée depuis 

2 mois alors qu'un jugement a été rendu. Que puis-je faire ?
- Mon conjoint peut-il refuser de divorcer ?
- Le CIDFF peut-il m'aider dans ma procédure de divorce ?
- Quels sont les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits 

enfants ?
- Si je suis victime de violences et que je viens à la permanence, la 

confidentialité est-elle garantie?
- Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection ? Comment l’obtient-on ?
- Puis-je renoncer à la succession d’un parent ?
- Mon patron ne me verse plus mon salaire, puis-je démissionner ?

Ouverture de la permanence avec le soutien du Territoire Paris Est 
Marne & Bois.

Informations pratiques
Accueil un mercredi sur deux sur rendez-vous l'après-midi au 01 45 18 82 06.
Adresse : Mairie de Saint-Maurice 
55 rue du Maréchal Leclerc

Accueil
ÉcouteInformation

DROIT

Soutien psychologique

Orientation et accompagnement
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Élections municipales 
mode d’emploi
Les 15 et 22 mars prochains, les Français - et 
ressortissants de l’Union européenne résidant en 
France - inscrits sur les listes électorales seront 
appelés à élire leurs conseillers municipaux et 
communautaires. Faisons le point sur les modalités 
de ce grand rendez-vous citoyen de l’année 2020.

L’élection des conseillers municipaux
Les électeurs élisent les conseillers municipaux au suffrage universel Les électeurs élisent les conseillers municipaux au suffrage universel 
direct pour un mandat de 6 ansdirect pour un mandat de 6 ans.  Le mode de scrutin combine les règles 
du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel. Le 
nombre de conseillers municipaux est fixé en fonction de la population 
de la commune, soit 33 pour notre ville. Le maire et ses adjoints sont Le maire et ses adjoints sont 
ensuite élus par le conseil municipal lors de sa première réunionensuite élus par le conseil municipal lors de sa première réunion 
dans la semaine qui suit le premier ou le second tour.

L’élection des conseillers communautaires
Les conseillers communautaires sont les représentants de la Les conseillers communautaires sont les représentants de la 
commune au sein des organes délibérants des groupements commune au sein des organes délibérants des groupements 
intercommunaux dont elle est membreintercommunaux dont elle est membre (Métropole du Grand Paris). 
Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les 
conseillers municipaux. Un seul bulletin de vote sera nécessaire avec 
la liste de candidats aux élections municipales et celle des candidats 
au mandat de conseiller communautaire.

Qui peut voter aux élections municipales ?
Pour pouvoir voter, vous devez : 
- avoir au moins 18 ans ; 
- être de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union    
ieuropéenne ; 

- être inscrit sur les listes électorales ; 
- jouir de vos droits civils ou politiques.

Comment se déroule l’élection ?
Vous devez prouver votre identité au moment de voter Vous devez prouver votre identité au moment de voter en présentant 
l'un des documents suivants : carte nationale d'identité (valide ou 
périmée depuis moins de 5 ans), passeport (valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans), carte vitale avec photographie, carte du combattant 
en cours de validité avec photographie délivrée par l'Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre, carte d'invalidité en 
cours de validité avec photographie, carte de mobilité inclusion en 
cours de validité avec photographie, permis de conduire, etc. Retrouvez 
la liste complète sur www.service-public.fr.
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Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur 
votre carte électorale. À Saint-Maurice les bureaux de vote ouvrent  À Saint-Maurice les bureaux de vote ouvrent 
à 8h et ferment à 20h.à 8h et ferment à 20h.
Le dépouillement commence dès la clôture du scrutin. Il est effectué 
par les scrutateurs aux tables de dépouillement, en présence des 
délégués des candidats et des électeurs, et sous la surveillance des 
membres du bureau. 

Comment voter par procuration ? 
Vous serez absent lors des prochaines élections ou ne pouvez pas Vous serez absent lors des prochaines élections ou ne pouvez pas 
vous rendre personnellement au bureau de vote ? Pensez à faire une vous rendre personnellement au bureau de vote ? Pensez à faire une 
procuration ! procuration ! Le vote par procuration permet à un électeur absent, 
de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son 
choix, de la même commune. La procuration peut être établie au 
commissariat ou au tribunal d’instance de votre lieu de résidence ou 
de votre lieu de travail. 
Vous pouvez gagner du temps en remplissant directement sur votre 
ordinateur le formulaire disponible sur http://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration, puis l'imprimer et 
l'apporter au commissariat de police ou au tribunal d'instance pour le 
valider.
Commissariat de policeCommissariat de police : 26 rue de Conflans à Charenton 
Tribunal d'instanceTribunal d'instance : 48 rue de Paris à Charenton (horaires sur le 
site de la Ville). N’attendez pas le dernier moment, les démarches 
doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement de La Poste. 

Où dois-je voter ?
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur. Tous 
les bureaux sont géo-localisés sur le plan interactif du site internet 
(https://ville-saint-maurice.plan-interactif.com) et de l’application 
mobile de la Ville. 

Le jour du scrutin, je ne retrouve pas ma carte 
d’électeur, puis-je voter ?
Oui ! Un défaut de présentation de la carte électorale n’empêche 
pas de voter, à condition d’être bien inscrit sur la liste électorale et de 
présenter une pièce d’identité avec photo en cours de validité. 
Néanmoins, présenter sa carte le jour du vote contribue à fluidifier 
les opérations de vote et à réduire le temps d’attente aux heures de 
pointe.

Vous souhaitez participer au dépouillement ? 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Si vous souhaitez participer au dépouillement le soir du scrutin (à partir 
de 20h), vous devez vous signaler au Président du bureau de vote. 



Renouvellement de la délégation
de service public à la société Babilou
La Ville de Saint-Maurice vient de renouveler la gestion et 
l’exploitation du multi accueil et de la halte-garderie par la 
société Babilou, un professionnel du secteur dont le savoir-faire 
est nationalement reconnu.

Ce contrat, établi pour 5 ans, a pris effet le 1er mars. Les parents 
bénéficient des mêmes engagements de qualité que par le 
passé mais aussi d’une restauration collective dans laquelle 
l’utilisation de produits bio sera développée.

Le partenariat liant la Ville au prestataire repose sur le respect du règlement de fonctionnement 
inhérent à l’ensemble des structures municipales de la petite enfance et à des rencontres et 
retours réguliers qui permettront à la collectivité de s’assurer de la qualité du service rendu tout en 
optimisant le coût de fonctionnement de ses structures.

Nouveau tarif senior pour le pass 
Navigo
Le pass Navigo annuel senior est à 
37,60€ au lieu de 75,20 € pour tous les 
seniors franciliens, quels que soient leurs 
revenus. 
Applicable uniquement au forfait annuel 
Navigo toutes zones (1-5) et payable par 
prélèvements mensuels, Navigo senior 
est réservé aux personnes de plus de 
62 ans résidant en Île-de-France, sans 
activité professionnelle ou du moins 
ayant une activité strictement inférieure 
à un mi-temps, sans autres conditions 
de ressources. Toutes les informations 
et les modalités : http://www.navigo.fr/
navigo-senior/

Journée de dépistage gratuit 
Le Centre de Traitement de l’Insuffisance 
Rénale Chronique (CTIRC) des Hôpitaux 
de Saint-Maurice organise, en lien avec la 
ville de Charenton, un dépistage anonyme 
et gratuit de la maladie rénale, du diabète, 
de l’hypertension artérielle et de l’obésité, 
mercredi 11 mars de 8h à 13h au marché 
de Charenton.
Ce co-dépistage s’adresse à toutes 
les personnes de plus de 18 ans qui le 
souhaitent. Différents tests sont réalisés : 
prise de tension artérielle, analyse des 
urines par bandelette, dosage de la 
glycémie capillaire, poids, périmètre 
abdominal... Il est inutile d’être à jeun.

Point info 
Crèche collective, crèche familiale, 
assistante maternelle ou halte-garderie ? 
La mairie vous propose une réunion 
d’information sur les différents modes 
de garde, lundi 23 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.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2020/2021 se déroulent jusqu’au 30 avril 
auprès de l’accueil famille.

 EN BREF 
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Carnaval FCPE du 
développement durable
La FCPE organise un carnaval le dimanche 29 mars de 10h à 12h au marché 
Émile Bertrand afin de sensibiliser les Mauritiens, et particulièrement les 
familles, aux enjeux du développement durable. Eco-citoyens de toutes 
générations, venez déguisés ! L’ensemble des fonds récoltés servira aux 
écoles de Saint-Maurice.

Plusieurs ateliers seront proposés :
- maquillage,
- fabrication de masques et d'instruments de 

musique à partir de matériel de récupération,
- jeux : chamboule-tout, pêche à la ligne.

Animation musicale par Les Red Ears (reprise 
rock, pop).

Buvette : vente de gaufres, gâteaux et boissons.

Animations des associations partenaires :
- disco-jus : session collective et ouverte de 

cuisine de fruits rebuts ou invendus dans une 
ambiance musicale et festive en collaboration 

avec les commerçants du Marché. Les jus 
sont ensuite partagés gratuitement avec les 
participants. Cette initiative conviviale permet 
de sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

- sensibilisation au recyclage par le Territoire 
Paris Est Marne & Bois.

- fabrication de bombes à graines par les enfants 
avec l’aide de l’association les Semeurs du 
Pont.

- animation par l'association Ânes en ville.
- réalisation de Beewrap* par les enfants avec 

les Happyculteurs de Saint-Maurice. 
*alternative écologique pour conserver les aliments.

La FCPE est lauréate du challenge citoyen 2019.

Jobs d’été
Vous êtes disponibles pour la période estivale ? 
Vous êtes étudiants et avez 18 ans minimum ? 
Le service emploi de Saint-Maurice vous aide à 
organiser et optimiser vos recherches de jobs 
d’été. Envoyez CV et lettre de motivation par mail 
à Ulla Veerapen :
ulla.veerapen@ville-saint-maurice.fr.

Vous êtes employeur et avez besoin de renfort 
pour la période estivale ? Le service emploi 
propose de vous mettre en relation avec des 
candidats(es) qui correspondent au mieux à 
vos attentes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter le 01 45 18 80 68.
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AGENDA 
DES

• Gymnase Tony Parker (11 et 12 avril), Île 
Martinet à Charenton
• Gymnase Nelson Paillou (13 avril), 4 bis 
avenue Anatole France à Charenton

Tennis pour les petits 
avec l’APIH
L’association du personnel des Hôpitaux 
de Saint-Maurice propose des séances 
de tennis pour les petits, baby-tennis 
pour les 4/5 ans et mini-tennis pour les 
6/7 ans le mercredi matin de mars à juin 
2020. Plus d’infos et inscription auprès 
de l’association 01 43 96 69 77.

de MARS À JUINde MARS À JUIN

Concours de dessins
Enfants de maternelle et d’élémentaire, à 
vos crayons ! L’Association Générale des 
Familles de Saint-Maurice renouvelle son 
concours de dessins dont les prix seront 
remis lors de la réception de la fête des 
mères au mois de mai. Le thème de cette 
édition est "Les héros de ma vie" ! Toutes 
les techniques sont autorisées (peinture, 
collage, feutre…) mais le format papier 
type Canson A4 est imposé.
• Envoyer ou déposer les dessins à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville avant le 5 mai 
2020 à l’attention de l’AGF, inscrire au dos 
les nom, prénom, adresse et classe de 
l’enfant.

AVANT LE 5 MAIAVANT LE 5 MAI

Brocante du quartier 
Montgolfier
De 8h à 17h sur le parking de Véolia.
• Réservations à partir du 9 mai.

DIMANCHE 7 JUINDIMANCHE 7 JUIN

Concert d’orgue
Concert organisé par l’association Les 
amis des orgues. Œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Domenico Scarlatti et 
de Frédéric Chopin.  Entrée sur libre 
participation.
• Église Saint-André, 22 avenue de 
Verdun.

DIMANCHE 15 MARSDIMANCHE 15 MARS 

à 16H

Inscriptions pour la 
brocante du Plateau
L'Association Générale des Familles 
de Saint-Maurice vous attend pour sa 
traditionnelle brocante du quartier 
du Plateau dimanche 17 mai 2020  ! 

À PARTIR À PARTIR 

DU 20 MARSDU 20 MARS

de 9H30 à 12H 

Jeux de société
L’association L’Arène des Jeux organise 
tous les jeudis une soirée jeux de société. 
Vous pourrez vous retrouver entre amis 
pour un moment ludique et convivial.  
Animation gratuite sur réservation sur 
arene.des.jeux@gmail.com.
• Salle Guyon, 18 bis rue Adrien Damalix.

TOUS LES JEUDIS TOUS LES JEUDIS 
(HORS VACANCES (HORS VACANCES 
SCOLAIRES)  SCOLAIRES)   

À 19H30

ASSOCIATIONs

Carnaval de la FCPE
Carnaval sur le développement durable 
(plus d’infos en page 10).
• Marché Émile Bertrand, angle de 
l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny et de la rue Edmond Nocard.

DIMANCHE 29 MARSDIMANCHE 29 MARS

de 10H À 12H

Chasse aux œufs
Le Comité des fêtes organise sa 
traditionnelle chasse aux œufs en 
chocolat dans le square du Val d’Osne – 
participation 3€ par enfant.
• Square du Val d’Osne, angle de l’avenue 
de Gravelle et de la rue du Val d’Osne.

DIMANCHE 5 AVRILDIMANCHE 5 AVRIL

de 10H À 12H30

7e édition de 
la Lions Cup
Réservez votre week-end de Pâques pour 
assister à la 7e édition de ce tournoi U15 
masculin international organisé par la 
Saint Charles Basket à Charenton-le-Pont.
Renseignements sur 
www.saintcharlesbasket.fr

DU 11 AU 13 AVRILDU 11 AU 13 AVRIL

Inscriptions pour les exposants les 
vendredis 20 et 27 mars, 3 avril et les 
dimanches 5 et 26 avril.
Renseignements : agfsaintmaurice@
hotmail.fr - 06 62 69 97 76 - http://
blog.agf-saintmaurice.fr
• Salle Guyon, 18 bis rue Adrien Damalix.



ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
MUSIQUE
« Récital d’orgue »
Dimanche 15 mars 2020 à 16h

Concert organisé par l'association "Les amis des orgues". Œuvres 
de Jean-Sébastien Bach, Domenico Scarlatti et de Frédéric 
Chopin. Vincent Laissy : orgue.  Entrée sur libre participation.

Agenda culturel

Église Saint-André
22 avenue de Verdun
Entrée libre

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
2e EDITION DE LA FETE DU COURT METRAGE
Mercredi 25 et jeudi 26 mars

La Ville de Saint-Maurice propose au public des projections 
gratuites au Théâtre du Val d'Osne. Un festival pour tous qui 
réserve de belles découvertes que vous soyez cinéphiles, 
néophytes ou jeune public !

Mercredi 25 mars

14H15 « PETIT MAIS COSTAUD » (5-7 ans)                                                                                      
Huit films : les héros, ça se trouve à tous les âges ! 
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Isabelle 
Lukacie après la projection de son film Marcel.

16H « RENDEZ-VOUS CONTES » (7-10 ans)                                                   
Il était une fois… six films merveilleux.

20H « LES AUTRES ET MOI » (à partir de 14 ans)                                                                            
Tous sur le même bateau, embarquez pour sept films.
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Valérie Leroy 
autour d’un pot convivial après la projection de son film Le grand 
bain.

Jeudi 26 mars

14H « HISTOIRES DE CLASSES » (collégiens)                                                                        
Vivre les années collège... et la vie des ados autour du monde, 
à travers huit films !
Séance suivie d’une rencontre avec le directeur de production 
Fabrice Gilbert après la projection du film Debout Kinshasa !

16H15 « MELI-MELO » (à partir de 12 ans)                                                                             
Huit films pour une farandole d’émotions.
Un car est à la disposition des seniors, départ à 15h30, 
réservation auprès de Sandrine Kadoche au 01 45 18 80 57.

20H « FEMMES ACTUELLES » (à partir de 12 ans)                                                                             
L’égalité pas à pas, sept films à partager. 
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Fabien Ara et la 
comédienne Capucine Lespinas autour d’un pot convivial après 
la projection du film Fééroce.

CONSERVATOIRE O. MESSIAEN
CONCERT
« Les femmes compositrices »
Dimanche 29 mars 2020 à 17h

Les artistes enseignants vous proposent leur concert de 
musique de chambre afin de vous dévoiler leur talent d’interprète. 
Au programme : les femmes compositrices. Avec Christophe 
Mège (flûte), Chisato Cieux-Matsuyoshi (saxophone), Sophie 
Stefanica-Jalaber (violon), Sylvie Fonteny et Asami Wanatabe 
(piano).

Oeuvres de XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

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.

Théâtre du
Val d’Osne

49 rue du Mal Leclerc 
à Saint-Maurice

Entrée libre

Renseignements
01 45 18 81 59

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

Théâtre du Val d'Osne 
49 rue du Mal Leclerc
Renseignements : 01 45 18 81 59



Agenda culturel

Vivez LA CULTURE À SAINT-MAURICE
 \ P.13 \ Mars•2020

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE       
Spectacle familial à partir de 6 ans                                                                    
Dimanche 26 avril 2020 à 15h30

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais 
de village en village pour gagner sa vie. Son destin bascule 
lorsqu’une vieille sorcière lui offre un orgue de Barbarie – un 
orgue magique, capable de faire apparaître tout ce qu’il désire, 
pour peu qu’il choisisse le morceau adéquat…
Révélé par Le Cirque des Mirages, Yanowski met ses talents 
d’auteur-interprète et sa voix magnétique au service de ce récit 
fantastique qui a le parfum envoûtant des contes slaves d’antan. 
Incarnée par des virtuoses au jeu diablement enlevé, la musique 
y tient le rôle principal.

Présenté par Avril en septembre
De et avec Yanowski, auteur, interprète 
- Piano : Samuel Parent ou Emmanuel Christien 
- Violon : Hugues Borsarello ou Anne Le Pape 
- Contrebasse : Antoine Rozenbaum
Musiques : Bartok, Moussorgsky, Grieg, Borodine, Kabalevsky, 
Stravinsky, Strauss, Khatchaturian, Prokofiev. 
© Victor Tonelli

Tarifs
Adulte : 6€ 
Enfant de moins de 14 ans : 4€ 

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Samedi 7 mars 2020 à 20h

Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue 
et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours 
parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui 
lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou 
de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner 
en caravane...
C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable. 
L’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. L’histoire 
d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent 
au dépourvu.

Présenté par le Théâtre des Béliers
De et mis en scène par Ivan Calberac
Avec Garlan le Martelot

Tarifs
Solo : osez la découverte 10€
Duo : venez à deux 15€
Pluriel : entre amis ou collègues 7€ (groupes à partir de 10 
personnes).

Informations pratiques

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)

THÉÂTRE DU VAL D’OSNE
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● PORTRAIT ●

SAINT-MAURICE INFO

LES MAURITIENS ONT DU TALENT

Emmanuelle Amar
Créatrice d’émotions

Mauritienne depuis 2016, elle a mis au monde sa fille et La Fabrique des Épinettes, son entreprise, la même année ! 
Faisons connaissance avec cette jeune maman cheffe d’entreprise, dynamique et créative.

L'idée de créer son entreprise lui est venue lors de la préparation 
de son mariage en 2015. Elle ne trouvait pas la décoration qu’elle 
cherchait et a donc tout fabriqué elle-même. Avec deux grands 
parents menuisiers et un papa bricoleur et photographe amateur, la 
créativité est certainement héréditaire ! 

Ancienne cheffe de produit dans le textile, cette jeune entrepreneuse 
curieuse, insatiable et touche à tout, s’est essayée au violon, au volley, 
au foot et à la boxe. Elle passe son temps libre à faire du tricotin, 
de l’art culinaire, de la décoration florale et de l’art en papier. Sa 
« fabrique » s’est concrétisée au moment de son emménagement à 
Saint-Maurice dans le quartier des Épinettes. « Lorsque j’ai créé ma 

boutique en ligne, ce nom s’est imposé comme une évidence. C’est ici 
que mon envie de créer est née, et c’est également ici que se fait toute 
la création. La rue des Epinettes fait partie intégrante de l’histoire et du 
lancement de mon entreprise. J’accorde une attention particulière aux 
symboles. J’ai voulu que mon nom de marque conserve l’empreinte 
de ses origines. En outre, le mot Épinettes m’a séduite graphiquement, 
j’adore l’écrire et j'aime sa sonorité. » Décoration de gâteaux, faire-part, 
tote bags en tissu, ronds de serviette ou encore jolies trousses, La 
Fabrique des Épinettes est une mine d’or et propose un large choix 
d’objets et de cadeaux personnalisés pour faire plaisir à la maitresse, 
fêter un anniversaire, un mariage ou encore une naissance ! 

En savoir plus : contact@lafabriquedesepinettes.com - Facebook/Instagram : @Lafabriquedesepinettes
Eshop : https://www.etsy.com/fr/shop/FabriqueDesEpinettes - Pas de frais de port pour les Mauritiens et les Charentonnais qui peuvent 
venir chercher leurs commandes directement.

Ce qui me plaît le plus dans mon activité, c'est de pouvoir donner vie aux envies de mes clients. 
Je fabrique toutes sortes de créations personnalisables à l'infini pour faire de chaque évènement 

heureux, un souvenir unique et inoubliable. 



UNE APPLICATION MOBILE 
POUR NE RIEN MANQUER ! 
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.
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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 8 mars
Pharmacie Ngyen Quach 
14 rue Victor Hugo à Charenton
Tél.: 01 43 76 62 32 

Dimanche 15 mars
Pharmacie de Gravelle 
118 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 18 32

Dimanche 22 mars
Pharmacie du Centre
67 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 78 78 09

Dimanche 29 mars
Pharmacie du Marché 
68 bis rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 00 38

Lundi 5 avril
Pharmacie Centrale 
54 rue de Paris à Charenton
Tél.: 01 43 68 01 41

Dimanche 12 avril
Grande pharmacie de 
Charenton 
3 place des Marseillais à Charenton 
Tél.: 01 43 75 14 68

Lundi 13 avril
Pharmacie Bercy II
8 - 10 place de l’Europe à Charenton
Tél.: 01 45 18 40 50

État civil

Naissances : 
Adanna JOHNSON –Noa STIOUI– Mathys 
LIN – Ady BENSIMON – Élyne MILED – Hugo 
LABONDE – Lea VAN TRIJP – Zina ESSID – 
Neyl CHAHBANE –Ella JOSSE.

Décès : 
Nelly FROMENT née DUBOIS – Colette 
DESENNE.

Mariages :
Maxime MICHOUX et Oriane ROCHE – 
Nathane HADDAD et Myriam ATIA.

De votre Député

● PERMANENCE ●

MICHEL HERBILLON 
tiendra sa permanence 

en mairie de Saint-Maurice 
le lundi 30 mars 2020 à partir de 18h.

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

Inscription au système 
d'alerte par SMS



LES 25 ET 26 MARS 2020 

Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc

ENTRÉE GRATUITE
www.ville-saint-maurice.com - 01 45 18 82 35

2e ÉDITION 
SAINT-MAURICE 

VILLE DU CINÉMA
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