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agenda
Du 4 décembre au 17 décembre
Exposition de photos d’Alain Luzy
Regards, une conversation silencieuse
Médiathèque Delacroix

Mardi 7 et jeudi 16 décembre
Sortie seniors
Tournée des illuminations parisiennes – départ à 20 h sur inscription

Mercredi 8, 15, 22 et 29 décembre
Permanence du Centre d’Information  
sur le Droit des Femmes et des Familles
Rendez-vous au 01 45 18 82 10

Mercredi 8 et 22 décembre à 10 h 30
Café biberon
Médiathèque Eugène Delacroix 29 rue du Maréchal Leclerc

Mercredi 15 décembre à 19 h
Concert de Noël des jeunes artistes du Conservatoire
Église Saint André 22 avenue de Verdun

Mercredi 15 décembre à 20 h 30
Conseil municipal
Séance retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville

Dimanche 19 décembre de 9 h à 14 h
Village de Noël au marché au profit du Téléthon
Huîtres, vin blanc, crêpes, cookies…

SAM PARLE… ET PRÉPARE SES BONNES RÉSOLUTIONS 
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Inscription au système d'alerte par SMS sur le site de 
la Ville. Système gratuit d’alerte SMS destiné à vous 
informer directement en cas d’évènement majeur. Ne 
s'inscrire qu'une seule fois. Application mobile gratuite 
sur les stores.



Nous sommes à nouveau confrontés à une vague épidémique 
de grande ampleur et vous pouvez compter à nouveau sur vos 
élus et sur l’administration communale. En responsabilité, j’ai 

décidé de prendre des mesures difficiles mais qui s’imposaient, en l’absence de directive 
ministérielle ou préfectorale.

Le Banquet des Seniors qui est un moment fort de convivialité à Saint-Maurice, a été remplacé 
par la livraison de coffrets repas et un goûter spectacle, quand le contexte sanitaire le 
permettra. Raison de plus pour accorder une attention particulière à nos seniors, que nous 
accompagnons pour bénéficier de la 3e dose de vaccin, car la solitude est particulièrement 
difficile à vivre en cette période de fêtes.

La cérémonie des Vœux, prévue le 11 janvier, a également été annulée et de nombreuses 
manifestations ont été adaptées, en supprimant buffets et repas.

Mais pour ne pas céder à la morosité, j’avais décidé de faire un effort supplémentaire par 
rapport à l’an dernier en investissant dans le renouvellement des illuminations, ce qui 
enchante Saint-Maurice et réjouit le cœur des petits et grands. La période des illuminations 
a également été accrue et s’étale sur près de deux mois. Pour les promeneurs, pour ceux 
qui font leurs courses comme pour les enfants qui sortent de l’école, c’est un pur bonheur.

Toujours soucieux d’améliorer votre cadre de vie, nous sommes heureux de voir nos efforts 
récompensés par la confirmation de la 3e fleur attribuée par le Jury Villes et Villages Fleuris, 
dont nous avons satisfait le cahier des charges exigeant. Bravo à nos agents municipaux 
pour leur créativité et leur professionnalisme !

Le cadre de vie, c’est également améliorer l’offre de logements pour tous à Saint-Maurice. Je 
me réjouis d’avoir posé la 1ère pierre de deux nouveaux immeubles de logements sociaux, rue 
du Maréchal Leclerc. C’est l’aboutissement des démarches engagées par mon prédécesseur, 
Christian Cambon. J’ai pu obtenir de plus l’ouverture d’un cabinet médical qui accueillera d’ici 

un an, trois médecins, dont deux généralistes en secteur 1.

Ces bonnes nouvelles, ce sont nos « Atouts Cœur » ! Ils 
participent, nous l’espérons, au bien-vivre à Saint-Maurice. 
Alors, avec la municipalité et l’ensemble du conseil 
municipal, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et 
vous invitons, de préférence, à choisir nos commerçants 
qui ont fait beaucoup d’efforts et comptent sur vous !



Trois fleurs pour Saint-Maurice

La ville 
s’illumine
Le lancement des illuminations  
de Noël 2021 s’est déroulé 
vendredi 26 novembre, 
devant l’ours XXL à côté de la 
médiathèque Delacroix. Quelques 
minutes plus tard, c’est le traîneau 
enchanteur et le superbe sapin 
de la place Montgolfier qui ont 
été illuminés devant un public 
nombreux et ravi. À noter que  
des boîtes aux lettres, lumineuses  
et musicales, pour les courriers 
au Père Noël, sont également 
installées à l’Hôtel de ville,  
au marché Émile Bertrand  
et place Montgolfier.

Au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le 1er décembre au Conseil régional et à laquelle a participé le Maire,  
Igor Semo et Michel Budakci, Maire-adjoint en charge des espaces verts, notre commune s’est vu confirmer sa 3e fleur 
au concours 2021 des Villes et Villages fleuris. Une très belle récompense pour l’ensemble des agents des espaces 
verts, qui n’ont pas ménagé leurs efforts ces derniers mois pour vous offrir un cadre de vie toujours plus agréable. 
Bravo à tous pour cette distinction !

4 Saint-maurice info / Instants



Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, en présence notamment de notre député, du maire de Saint-Maurice, 
Igor Semo, du maire de Charenton-le-Pont, Hervé Gicquel, des membres du Conseil Municipal des Enfants et des Anciens 
Combattants et Porte-Drapeaux. Comme chaque année, la cérémonie a été marquée par la magnifique interprétation  
de notre hymne national La Marseillaise par la chorale du collège Edmond Nocard et des CM2 de l’école  
du Centre Georges Guyon, sous la direction de Christian Gérard, professeur de musique au collège Nocard. 

Devoir de mémoire
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Deux projets de construc-
tion de logements pour 
tous vont sortir de terre 
dans les mois qui viennent. 
Dans l’un de ces futurs 
bâtiments, un cabinet mé-
dical, initié par la Ville, 
verra aussi le jour.

Le 8 novembre, le Maire, Igor Semo, 
accompagné du sous-préfet de 
Nogent, M. Bachir Bakhti, a donné le 
coup d’envoi des travaux au 24 bis rue 
du Maréchal Leclerc. Seqens, bailleur 
social, va y réaliser 19 logements 
(PLUS à PLS). La particularité de ce 
programme réside dans la création, 
au rez-de-chaussée, à la demande de 
la Ville, d’un cabinet médical. 

Celui-ci, d’une superficie de 100  m2, 
devrait accueillir deux médecins gé-
néralistes et un spécialiste. Ce local 
sera aménagé selon les recommanda-
tions de l’Union régionale des profes-
sionnels de santé. Le conseil régional 
d’Île-de-France et l’Agence régionale 
de santé soutiennent également fi-
nancièrement ce projet. Un médecin 
généraliste a d’ores-et-déjà manifes-
té son intérêt, il assistait d’ailleurs à 
cette cérémonie symbolique.

LA VILLE S’ENGAGE 
L’opération conduite au 24 bis vise donc 
plusieurs objectifs : offrir de nouvelles 
opportunités de logements pour tous 
d’une part, répondre à la diminution 
du nombre de médecins auxquels les 
habitants du quartier du Pont et, plus 

généralement, les Mauritiens peuvent 
s’adresser d’autre part. Et parce que la 
Ville considère qu’il s’agit d’une prio-
rité, elle sera elle-même titulaire du 
bail de ce local qui sera sous-loué aux 
futurs médecins.

UN URBANISME MODÉRÉ
Le 15 novembre, le quartier Leclerc 
Centre (ex Gendarmerie) a également 
été le théâtre de la pose d’une première 
pierre. Aux 8 logements déjà existants 
dans le bâtiment « historique » qui sera 
entièrement conservé, 22 nouveaux, 
du PLAI au LLI, seront réalisés par I3F 
au 85 bis rue du Maréchal Leclerc. 

Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence, notamment, de Jean-
Philippe Dugoin-Clément, vice-pré-
sident du Conseil régional, et de 
Christian Cambon, sénateur, maire 
honoraire, qui fut à l’origine du projet. 
Un projet qui, comme le précédent, se 
veut fidèle à la vision d’un urbanisme 

modéré, bien inséré dans son envi-
ronnement et respectueux d’une exi-
gence de qualité architecturale.

À l’occasion de ces deux constructions 
livrables en 2023, le Maire a souligné 
que les efforts consentis par la Ville 
pour améliorer l’offre en logements 
pour tous devait bénéficier en prio-
rité aux Mauritiens, en particulier 
aux plus jeunes qui attendent une 
réponse à leur demande. Il a appelé 
l’État et tous les bailleurs de la com-
mune à y être très attentifs.

horizon 2023  
Logements pour tous et cabinet médical

Logement

Pose de la première pierre, quartier Leclerc Centre.

Pose de la première pierre du cabinet médical.
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Résidence Mozart  
zoom sur la vidéoprotection 
Le bailleur Espace 
Habitat a installé un 
nouveau système de vi-
déoprotection à la ré-
sidence Mozart. Coût 
de l’investissement  : 
100 000 euros.

VINGT-HUIT CAMÉRAS
Halls, couloirs, coursives, cour cen-
trale, parking…  : au total, 28  camé-
ras ont été déployées à des endroits 
«  névralgiques  » dans les parties 
communes de la résidence Mozart. 
Celles-ci sont équipées d’un système 
de détection de mouvements. Le lieu 
d’enregistrement des vidéos a été dé-
centralisé au PC sécurité du bailleur 
Espace Habitat, à Paris. Seules des 
personnes assermentées ont la pos-
sibilité d’effectuer des extractions 
d’enregistrements sur réquisition de 
l’officier de police judiciaire. 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
«  La vidéoprotection différée est un 
système d’enregistrement sans opé-
rateur. L’utilisation de la vidéopro-
tection est encadrée par la loi afin 
d’apporter aux citoyens les garanties 
fondamentales à l’exercice des liber-
tés publiques et plus précisément 
pour assurer le respect de la vie pri-
vée. Pour respecter la vie privée de 
chacun, des zones floutées sont pré-
sentes en permanence au niveau de la 
voie publique et des appartements », 
explique la Police municipale de Saint-
Maurice.Une démonstration du sys-
tème a été effectuée le 25 novembre 

dernier, en présence notamment du 
Maire Igor Semo, de Pascal Duray, 
maire-adjoint en charge de la sécurité 
publique, et du Commandant division-
naire fonctionnel Pascale Paris.

DE L’UTILITÉ DE  
LA VIDÉOPROTECTION 
En 2021, à Saint-Maurice, plusieurs 
incidents ont pu être réglés avec 
l’aide des caméras de vidéoprotec-
tion installées dans la ville. Parmi les 
exemples que l’on peut citer : quartier 
Montgolfier, plusieurs individus, qui 
organisaient des «  rodéos  », ont été 
identifiés. Ou encore, quartier du Pont, 
des passants et les équipes de la voi-
rie avaient été victimes de plaisantins 
qui leur jetaient des cailloux depuis la 
place du Cadran. Une nouvelle fois, les 
caméras avaient permis d’identifier les 
fauteurs de troubles.

Espace Habitat 

Plusieurs habitants se sont plaints 
du comportement immoral d’une 
personne urinant et vociférant 
sur la voie publique. L’individu a 
été présenté par la Police muni-
cipale de Saint-Maurice à l’officier 
de police judiciaire territoriale-
ment compétent. Il s’avère que ce 
dernier était inscrit au fichier des 
personnes recherchées. 

Après avoir été requise par la 
Police nationale de Charenton-
le-Pont concernant la disparition 
inquiétante d’une adolescente, 
la Police municipale a retrouvé 
celle-ci en bonne santé, au grand 
soulagement des parents.

La Police municipale sensibilise, sur 
le marché et lors de ses patrouilles 
pédestres, les habitants par rap-
port aux vols de colis qui peuvent 
intervenir pendant les fêtes de fin 
d’année. Restez vigilants ! 

L’Opération Tranquillité Vacances, 
toute l’année et en particulier en 
période de fêtes  : la Police mu-
nicipale, sur simple demande du 
résident, effectue des patrouilles 
de surveillance. 

Équipée d’un radar de contrôle de 
vitesse, le Police municipale orga-
nise des contrôles sur plusieurs 
points de la ville. Une mission im-
portante de prévention et de sensi-
bilisation des usagers de la route. 

En bref



Qu’il s’agisse de moderniser les espaces publics, de créer de nouvelles struc-
tures, ou encore de favoriser les déplacements : tout au long de l’année, des 
travaux sont réalisés par les Services Techniques pour rendre notre ville en-
core plus accueillante et agréable. Revue de chantiers.

La Ville améliore 
votre cadre de vie

NOUVEAUX SOLS  
DANS DEUX SQUARES
En novembre, deux nouveaux 
squares ont fait l’objet de la réfec-
tion de leur sol souple : le square 
du Moulin Rouge et le square Cuif. 
Cette réfection a nécessité la fer-
meture temporaire des structures. 

Ces sols situés dans 
les aires de jeux 

p e r m e t t e n t 
d’absorber les 
chocs en cas 
de chute.

RAVALEMENT  
EN COURS
La Ville réalise le ravale-
ment de la façade du bâti-
ment mixte théâtre / école 
du Centre Georges Guyon 
en deux tranches sur 2021 
et  2022 pour un montant to-
tal de 243  533  €. La première 
tranche des travaux de ravalement 
sera terminée courant janvier.

DÉGÂTS DES EAUX  
RUE DU VAL D’OSNE
Une fuite sur le réseau d’ad-
duction d’eau potable est 
survenue rue du Val d’Osne 
le 12 novembre. Par précau-
tion, la rue du Val d’Osne a 
été fermée à la circulation à 
partir de la rue des Épinettes, le 
temps que les services de Veolia 
stoppent la fuite. La bretelle d’ac-
cès de l’A4 a également été fermée 
par la DiRIF, afin que l’eau puisse 
être évacuée par les services 
techniques de la ville. L’arrêt du 
bus 111 n’a plus été desservi le 
temps des travaux. La chaussée 
a dû être reprise sur tout le côté 
impair en décembre. Lors des tra-
vaux de finitions des enrobés, une 
seconde fuite a été identifiée le 
25 novembre. Veolia en a assuré la 
réparation le 26 novembre. La Ville 
a d’ores et déjà saisi le Sedif pour 
demander une reprise générale de 
la conduite de l’impasse dans le 
cadre de ses travaux de renouvel-
lement du réseau.
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RÉFECTION 
DE LA PLACE ERLENBACH
Le département a entrepris une 
réfection de la chaussée et du gi-
ratoire sur la rue du Maréchal 
Leclerc au niveau de la place 
Erlenbach depuis le 8  novembre. 
Tout au long du chantier, une at-
tention particulière a été portée 
pour maintenir au maximum l’ac-
cessibilité aux riverains. Coût des 
travaux : 250 000 €.

PASSAGE VERLAINE 
RÉNOVÉ
Le passage Paul Verlaine, qui relie la rue du même 
nom à la rue du Maréchal Leclerc, derrière l’Hôtel 
Ibis Budget, a été entièrement repavé le mois der-
nier. Une mini placette en pierres naturelles a ainsi 
été aménagée. Elle est équipée d’une jardinière es-
thétique et d’un candélabre à quatre faces et permet 
de conférer à ce passage très fréquenté une conti-
nuité de style avec la place Montgolfier.

DE NOUVELLES BORNES  
DE RECHARGE RUE RENOIR
Mise en service d’une seconde station 
de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides  : 6 bornes ont été posées 
en novembre rue Jean Renoir pour une 

mise en service fin décembre.

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE  
SOUS L’ÉCHANGEUR
Début novembre, des travaux de réfection 
de la chaussée de la bretelle sous l’échan-

geur des Canadiens ont nécessité la 
fermeture de la voie ainsi que la 

déviation du bus  281 le temps 
d’une journée. Après un rabo-
tage des zones endommagées 
de la chaussée et la mise en 
œuvre des nouveaux enrobés, 

les services techniques ont pro-
fité de la fermeture des voies pour 

faire un nettoyage complet de la voirie 
et tailler les arbres.
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Téléthon 2021 
ça continue ! 

Dans le cadre du 
35e Téléthon qui s’est dé-
roulé les 3 et 4 décembre 
pour récolter des fonds 
pour la recherche contre 
les maladies rares et 
neuromusculaires, une 
animation est prévue au 
marché Émile Bertrand. 

Action de l’Association 
Téléthon Saint-Maurice 
Manon

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Animations festives le 19 / 12 de 10 h 
à 13 h 30 au marché Émile Bertrand. 
Dans une ambiance de Noël, l’Asso-
ciation Téléthon Saint-Maurice Manon 
vous propose huîtres, vin blanc, 
crêpes et vente d’articles divers.

Vous avez également la possibilité de 
participer à la cagnotte AFM de Saint-
Maurice : https://mapage.telethon.fr/
organisateurs/danielle-saint-maurice- 
manon. En 2020, à Saint-Maurice, 
le montant des dons s’est élevé à 
29  008,34 € dont 12  275 € récoltés 
grâce aux manifestations sur le ter-
rain. On compte sur vous ! www.afm- 
telethon.fr

Événement

Au revoir, Maïté  
grand-mère au grand cœur
Ancienne conseillère 
municipale, Maïté 
Valette s’est éteinte  
le 30 octobre dernier  
à l’âge de 90 ans. 

Hommage à une femme 
d’exception.

Depuis quelques mois, sa silhouette, 
menue mais déterminée, s’était faite 
de plus en plus discrète dans les 
rues du Plateau où, de tous temps et 
jusqu’au dernier moment, elle avait 
l’habitude de promener ses petits 
chiens. Son regard pétillant de malice, 
sa gouaille entraînante et ses éclats 
de rire, son grand cœur, immense, qui 
lui faisait répondre présent à tout ce 
qui pouvait aider autrui  : Maïté était 
devenue incontournable par la gaieté 
et la gentillesse qu’elle semait autour 
d’elle. Constamment, elle cherchait à 
rendre la vie des autres plus belle, 
plus agréable, avec un sens inégalé 
de l’autodérision.

Pourtant, sa vie, dont elle parlait peu, 
sinon pas, n’avait guère été facile. 
Lorsque Christian Cambon lui avait 
remis le 12 décembre 2011 la croix 
de chevalier de la Légion d’Honneur, 
combien découvrirent ce qu’elle fut 
réellement  ? Abandonnée à sa nais-
sance par son père, séparée de sa 
mère, contrainte de travailler dès 
l’âge de 7 ans dans un orphelinat, 
sans instruction jusqu’à l’âge de 12 
lorsque son père adoptif l’accueille  : 
Marie-Thérèse n’a pas eu d’enfance. 
Et, sans même parler de la guerre et 

de ses conséquences, les épreuves 
ont continué de marquer la plupart 
des âges de sa vie.

Des épreuves, des drames même, qui 
forgent son caractère. Quelles que 
soient les difficultés, Maïté finit tou-
jours par les surmonter. En témoigne 
son parcours au sein de la Ville de 
Paris qu’elle intègre en 1961. Elle fi-
nira par rejoindre le cabinet du Maire 
de l’époque, un certain Jacques 
Chirac, dont elle gardait un souvenir 
plein d’affection. 

Attachée à Saint-Maurice, où elle fi-
nit par s’installer en 1983, Maïté va y 
donner la pleine mesure de sa généro-
sité : comité des fêtes du Plateau, as-
sociation générale des familles, Club 
Diamant, etc. découvrent en elle une 
femme toujours prête à rendre service. 
Qui ne se souvient pas de la Mère Noël 
dont elle adorait jouer le rôle le temps 
du Téléthon  ? Plus discrètement, elle 
n’hésitait pas, malgré la faiblesse de 
ses moyens, à partager ce qu’elle pou-
vait avec les SDF du Bois de Vincennes.

Puisse-t-elle reposer en paix, entou-
rée de la reconnaissance qu’elle s’est 
acquise au service de ses prochains.

In memoriam
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Enquête auprès 
des 11-17 ans

Tu es Mauritien(ne) et 
tu es âgé(e) entre 11 et 
17 ans  ? Ton avis nous 
intéresse grandement  ! 
Réponds sans plus at-
tendre à notre ques-
tionnaire disponible en 
ce moment sur le site 
internet de la Ville.

La Mairie de Saint-Maurice souhaite 
mieux connaître les jeunes qui habitent 
son territoire et cerner leurs attentes 
et besoins en matière de loisirs. Cette 
enquête est réalisée pour proposer aux 
11-17 ans un espace dédié à leurs at-
tentes au sein du « Pôle Jeunesse ». En 
participant à ce questionnaire qui res-
tera anonyme, il est alors possible de 
devenir acteur du changement. 

« Pratiques-tu des activités sportives, 
culturelles ou créatives dans un club 
ou une association ? », « Comment oc-
cupes-tu ton temps libre ? », ou encore 
« As-tu besoin d’un lieu pour réviser 
et faire tes devoirs ? » sont quelques 
exemples de questions posées. 

Connecte-toi sur le site de la Ville. 
Quelques minutes suffisent  ! Merci 
d’avance de ta participation.

Journée mondiale 
de l’enfance 

Dans le cadre de la jour-
née anniversaire de la 
Convention Internatio-
nale des Droits de l’En-
fant, qui a été célébrée 
comme chaque année le 
20 novembre, une inter-
vention a eu lieu auprès 
de nos écoliers. 

Ludovic Lataste, spécialiste de la 
protection de l’enfance pour l’Orga-
nisation des Nations Unies et ancien 
expert pour l’UNICEF, est interve-
nu auprès des élèves de CE2 et de 
CM2 de l’école primaire du Centre 
Georges Guyon et son annexe Roger 
Revet pour  sensibiliser  les enfants 
à leurs droits. Il était accompagné 
d’Hélène Coupé, maire adjointe char-
gée de la citoyenneté, et de Philippe 
Bourdajaud, 1er maire adjoint en 
charge de la vie scolaire.

La Journée mondiale de l’enfance 
vise, d’une part, à rappeler que des 
millions d’enfants sont toujours pri-
vés de leur droit à la santé, à une ali-
mentation saine, à l’éducation et à la 
protection, et, d’autre part, à rendre la 
voix des enfants indispensable dans 
tout débat touchant à leur avenir.

Questionnaire Sensibilisation

Des vacances
très animées 

Savez-vous que la Ville 
de Saint-Maurice pro-
pose des activités aux 
10  / 17 ans pendant les 
vacances de Noël, du 
20  au 31 décembre ? Et 
le moins que l’on puisse 
dire est que le pro-
gramme est très chargé. 

Pour les vacances de Noël, le ser-
vice Jeunesse compte bien gâter les 
jeunes Mauritiens à travers une mul-
titude d’activités. Citons par exemple 
l’atelier cocooning «  Sel de Bains et 
savons aux fleurs séchées », l’atelier 
manga «  Initiation aux techniques 
de dessin », le ciné-débat « dévelop-
pement durable  », le laser game ou 
encore le stage culinaire «  Brioche 
flocon de neige ». Il y aura également 
du sport avec le tournoi de tennis de 
table, les initiations volley-ball, bas-
ket, boxe, danse hip-hop…

Le planning est à télécharger sur le 
site internet de la Ville et dans les dé-
pliants à disposition à la MJD.

MJD : 27 rue du Mal Leclerc – 01 45 18 
81 83 / MAG : 133 rue du Mal Leclerc – 
01 43 97 35 52

mag & mjd
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Boîtes 
de Noël  

Les associations de pa-
rents d’élèves la PEEP, la 
FCPE et La Page Blanche 
organisent, en colla-
boration avec les di-
rectrices et directeurs 
d’école, le collège Nocard 
et la résidence Colisée 
Le Val d’Osne, une col-
lecte de boîtes de Noël.

Cette action se fera au profit de l’épice-
rie solidaire Au Petit Plus, Les Restos 
du Cœur et la Croix-Rouge qui se char-
geront de distribuer les boîtes de Noël 
aux plus démunis. Le principe : offrir, 
dans une ancienne boîte à chaussures 
décorée, un vêtement chaud, une gour-
mandise, un divertissement, un pro-
duit d’hygiène ou de beauté et un petit 
mot réconfortant, à déposer au marché 
Émile Bertrand le 12 / 12 de 10 h à 13 h. 
Veillez à ne pas fermer la boîte. 

« Merci aux bénévoles, ainsi qu’à tous les 
enfants et à leurs parents qui se mobili-
seront pour offrir un peu de bonheur aux 
plus démunis ! », déclare Hélène Coupé, 
maire adjointe chargée de la citoyenneté.

L’an dernier, 289 boîtes avaient été 
collectées !

Séjours 
hiver 2022 

La Ville organise des sé-
jours aux sports d’hiver 
pour les enfants âgés de 
6 à 17 ans pendant les 
vacances de février. Les 
inscriptions auront lieu 
du 3 au 7 janvier 2022. En 
attendant, découvrez le 
programme. Tout schuss 
pour les vacances !

 – Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans :
 •  Ski alpin à Cohennoz en Savoie 

du 19 au 26  février 2022 ou du 
26 février au 5 mars 2022.

 •  Séjour multi glisse à Vagney dans 
les Vosges du 19 au 26 février ou 
du 26 février au 5 mars 2022.

 – Pour les adolescents de 12 à 17 ans, 
un séjour (ski ou snowboard) aura 
lieu à Bardonecchia en Italie du 
19 au 26 février ou du 26 février au 
5 mars 2022. 

Les transports se feront en TGV et en 
car pour tous les séjours. Les inscrip-
tions se dérouleront du 3 au 7 janvier 
2022 à la Direction de la Famille et 
du Jumelage, 1er étage de l’Hôtel de 
Ville (horaires sur le site de la Ville). 
Programme détaillé prochainement 
disponible sur le site de la Ville.

SolidaritéVacances

En faveur de 
l’inclusion numérique 

Le Territoire Paris Est 
Marne&Bois s’engage 
dans le dispositif des 
conseillers numériques 
proposé par l’État. De 
l’humain, des compé-
tences et de la proxi-
mité sont investis pour 
lutter contre la frac-
ture numérique. 

Souhaitons la bienvenue aux conseil-
lers numériques du Territoire Paris 
Est Marne&Bois qui ont pu se rencon-
trer en octobre, en présence d’Igor 
Semo, Vice-Président en charge du 
droit des Femmes et du numérique au 
sein du Territoire, de Vincent Billard, 
directeur de la Cohésion Sociale, ainsi 
que d’Emmanuelle Girard, Directrice 
des Ressources Humaines. 

Les conseillers sont missionnés sur 
différentes villes pour aider les ha-
bitants à s’approprier les nouveaux 
outils digitaux, et ainsi combattre 
un sentiment croissant d’exclusion 
dans une société où la dématérialisa-
tion des procédures se fait à marche 
forcée. La conseillère numérique de 
Saint-Maurice sera bientôt présentée 
aux agents de la Ville et à la population.

Paris Est Marne&Bois 
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My Beauty
House 
L’institut de beauté My Beauty 
House a ouvert au 13 rue Edmond 
Nocard. Beauté des pieds et des 
mains…  : une nouvelle adresse 
beauté à Saint-Maurice  ! Sa 
gérante Sandie Berros et son 
équipe vous accueillent du lundi 
au vendredi de 10 h à 19 h et le 
dimanche également. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez 
contacter le 07 79 86 83 46, consul-
ter en ligne https://www.planity.
com/my-beauty-house-94410-
saint-maurice ou suivre le compte 
Instagram : mybeautyhouse_paris

Annuaire 
en ligne
Entreprises et commerçants, 
faites-vous connaître pour figurer 
dans l’annuaire en ligne sur le site 
de la Ville  ! Le Service développe-
ment économique et commerce a 
sorti un annuaire gratuit, recensant 
l’ensemble des commerces et en-
treprises de Saint-Maurice. De for-
mat numérique sur le site officiel de 
la Ville, il pourra ainsi être actualisé 
en permanence et rester pertinent.

Si vous êtes intéressé pour figu-
rer dans l’annuaire et développer 
la visibilité de votre entreprise 
auprès des Mauritiens, contacter 
le Service dédié par téléphone 
01 45 18 80 68 ou par mail deve-
co@ville-saint-maurice.fr. 
Plus d’infos : https://www. 
ville-saint-maurice.com/232/ 
annuaire-des-commercants.htm

En bref

8e édition 
Q2ER 

«  Quand Elèves et 
Entreprises se ren-
contrent  » est une ac-
tion co-construite entre 
les villes de Charenton, 
Saint-Maurice, le lycée 
Robert Schuman, le Club 
d’entreprises Gravelle 
Entreprendre et l’EPT 
Paris Est Marne & Bois.

L’objectif est de rapprocher le monde 
de l’éducation du monde du travail et 
de permettre aux élèves de seconde 
d’être mis en relation avec des profes-
sionnels de tous secteurs au travers de 
différentes séquences qui se déroulent 
tout au long de l’année scolaire. 

Nous vous invitons à participer, vous 
et  /  ou vos collaborateurs, afin de 
représenter votre entreprise ou sec-
teur public. Votre mission… si vous 
l’acceptez : intervenir au lycée le 16 fé-
vrier 2022 de 8 h à 10 h 30, pour évo-
quer votre métier et votre parcours.

Le service économique est à votre dis-
position pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à le joindre 
par mail eco@charenton.fr ou par té-
léphone au 01 46 76 50 03.

De bons produits 
de Noël  

Du mardi au samedi, et 
ce, jusqu’au 1er janvier 
2022 inclus, un bar-
num et un étalage de 
marchandises de Noël 
sont à retrouver de 
16 h à 20 h sur la place 
Montgolfier. Venez 
faire plaisir ou vous 
faire plaisir !

Alors que les fêtes de fin d’année ap-
prochent à grands pas, que diriez-vous 
de vous procurer de succulents pro-
duits alimentaires de Noël  ? Place 
Montgolfier, vous avez l’occasion d’ache-
ter du foie gras, des terrines, du miel et 
des confitures (figues, marrons, etc.). 

Du panettone, du pain d’épices, du 
nougat, des truffes, de la tapenade, de 
l’huile d’olive et des paniers alimen-
taires  (coffrets cadeaux) sont égale-
ment disponibles.

Le stand est tenu par les Mauritiens 
Karim et Nasha Colleville, de l’en-
treprise L’Olivier. «  La plupart de 
nos produits viennent de France, 
mais nous en avons aussi d’Italie,  
d’Espagne et de Crète à des prix très 
raisonnables ».

TransmissionMontgolfier
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Du 4 au 17 déc. 2021

Exposition de photos 
d’Alain Luzy  - Regards, 
une conversation 
silencieuse

Découvrez le travail du photographe 
Alain Luzy. Homme de la dualité, paral-
lèlement à une carrière de cadre au sein 
d’une grande banque internationale, il 
s’est adonné pleinement à sa passion de 
la photo et singulièrement du portrait. 
Depuis près de 30 ans, son appareil pho-
to toujours prêt à la recherche du regard 
de l’autre pour obtenir d’abord un accord 
tacite puis réaliser un portrait naturel et 
sans artifice. C’est cet itinéraire au tra-
vers d’une cinquantaine de pays, que ce 
« chasseur d’âmes » nous livre à travers 
cette exposition.

Entrée libre  – Médiathèque Delacroix 
29 rue du Maréchal Leclerc.

Sam. 15 janv. 2022 à 20 h

Marie des Poules – 
Gouvernante chez 
George Sand

GEORGE SAND ET MARIE CAILLAUD, 
DEUX FEMMES, DEUX DESTINS, UN 
MÊME COMBAT POUR LA LIBERTÉ. 
Lorsqu’à onze ans, Marie Caillaud entre 
à Nohant au service de George Sand, elle 
ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie 
des Poules, la servante qui va chercher 
les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non 
plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à 
jouer la comédie et à interpréter 35 pièces 
écrites par George Sand. Elle sait encore 
moins qu’elle éprouvera les souffrances 
d’un amour qui va la marquer à vie...

Molières 2020  du Théâtre privé et de la 
Comédienne dans un spectacle de théâtre 
privé pour Béatrice Agenin. Production 
Atelier Théâtre Actuel, Melodi, Canal 33, 
Sésam’Prod et Laurent Grégoire. Une pièce 
de Gérard Savoisien mise en scène d’Ar-
naud Denis. Avec Béatrice Agenin et Arnaud 
Denis. Avec le soutien de l’Adami et de la 
Ville de Saint-Maurice.

Informations 
pratiques

Théâtre du Val d’Osne 
49 rue du Maréchal Leclerc

RENSEIGNEMENTS
theatre@saintmaurice.fr
01 45 18 80 04 (répondeur)
Pour votre sécurité, des mesures 
sanitaires pourront être appliquées  
et des contrôles seront susceptibles  
d’être organisés, merci de bien vouloir  
y satisfaire.

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 : 1er étage 9 h / 12 h 
et de 13 h 30 / 16 h 30 – paiement en CB, 
chèque ou espèces.

Au théâtre : ouverture de la billetterie 
30 mn avant le début des représentations 
(réservation conseillée). Paiement  
en espèces et chèque uniquement. 

DES TARIFS  
ACCESSIBLES
Solo : 10 €
Duo : 15 €
Seniors : 5 € (pour les 65 ans et plus)
Multi : 7 € (dès 10 personnes, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux sur présentation de justificatif)
Spectacle familial : adulte 6 € / enfant  
de moins de 12 ans 4 €.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
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Ateliers d’écriture

Participez à la 
création d’une pièce !

VENEZ SUIVRE UNE CRÉATION DE 
SPECTACLE EN COURS D’ÉLABORATION, 
ET VENEZ PARTICIPER À DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE ET DE LECTURE À VOIX 
HAUTE !

En parallèle de la création du spectacle 
La bataille du J (solo avec mon utérus), 
Aurianne Abécassis et Laurie Lévêque mè-
neront une lecture du spectacle en cours 
de création et des ateliers d’écriture et de 
lecture à voix haute ouverts à tous sur ins-
cription auprès de la médiathèque.

LES RENDEZ-VOUS 
 ☞ Vendredi 3 décembre, 19 h, Médiathèque 
Delacroix  : Lecture du texte par les 
autrices.
 ☞ Ateliers d’écriture pour adultes (le 
7 / 12 de 17 h 30 à 19 h et le 9 / 12 
de 18  h à 19  h  30 à la Médiathèque 
Delacroix) : Quels enfants étions-nous ? 
Quels parents sommes-nous devenus ? 
Avec, pour point de départ, des souve-
nirs d’enfance, elles proposeront aux 
participants, à l’aide d’exercices lu-
diques, de partir de récits intimes pour 
les transformer en fiction. 
 ☞ Vendredi 10 décembre à 17  h  30 au 
TVO  : atelier de lecture à voix haute /
mise en voix en partant des textes, nés 
au cours des ateliers d’écriture, pour les 
faire résonner au théâtre. 

du 28 janv. au 6 fév. 2022

Salon des Arts 2021

3 8 E  S A L O N  D E S

2 0 2 2

E S P A C E  D E L A C R O I X 
2 7  R U E  D U  M A L L E C L E R C  9 4 4 1 0  S A I N T- M A U R I C E

E N T R É E  L I B R E  7  J O U R S  /  7  D E  1 4  H  À  1 9  H 
( S A U F  D I M A N C H E  6  F É V R I E R ,  F E R M E T U R E  À  1 8  H ) 
V E R N I S S A G E  L E  2 9  J A N V I E R  À  1 1   H

Artistes professionnels ou amateurs, si 
vous souhaitez exposer une œuvre, avec 
possibilité d’une 2e œuvre sur le thème de 
cette année « Y’a de la joie », vous pouvez 
télécharger règlement et fiche d’inscrip-
tion sur le site de la ville. Dernier délai 
d’inscription pour les artistes, le 15 jan-
vier 2022. Les œuvres sont soumises à 
un jury d’acceptation.

Pour tout renseignement, contactez la 
Médiathèque Delacroix au 01 45 18 81 71.
Salon à l’Espace Delacroix - 27 rue du 
Maréchal Leclerc à Saint-Maurice du  
28 janvier au 6 février 2022.

Conférence  
« Les épices saveur 
de là-bas »
Les médiathèques continuent leur cy-
cle la cuisine dans les livres avec une 
nouvelle conférence gourmande. 

Rendez-vous le vendredi 21  janvier 
2022 à 19  h pour la conférence de 
K.   Khodorowsky, Les épices saveur 
de là-bas. Une douce invitation à un 
voyage dans le monde coloré et par-
fumé des épices, cadeau végétal de la 
Nature, qui sera suivie de la dégusta-
tion de 3 produits aux épices.
Médiathèque Delacroix – entrée libre.

Spectacles offerts 
aux écoles et 
structures d’accueil
Pour les fêtes, la Ville propose un ren-
dez-vous culturel :

 ☞ Le bonnet de Noël pour les bébés 
du Relais
 ☞ Histoire comme ça pour les écoles 
maternelles
 ☞ Le bleu des abeilles pour les 
élémentaires

Venez chanter !
Vous aimez chanter ? Le conservatoire 
Messiaen rouvre sa classe de chorale 
pour adultes ! 
Renseignements et inscriptions au se-
crétariat ou au 01 45 18 81 59.

Mais aussi…
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Saint-Maurice 
Terre de Jeux 2024 

La Ville a reçu ce label qui 
valorise les territoires 
souhaitant mettre plus 
de sport dans le quoti-
dien de leurs habitants 
et s’engager dans l’aven-
ture des futurs JO. 

Le label Terre de Jeux 2024 permet 
à toutes les collectivités territoriales 
partageant la conviction que le sport 
change les vies de bénéficier de cette 
énergie unique. Notre ville a notam-
ment été labellisée grâce à ses ac-
tions pour le sport à l’école. Il y a aus-
si la Semaine du sport olympique et 
paralympique prévue en 2022. Cette 
semaine interclasses sera marquée 
par des rencontres avec des athlètes 
et la découverte d’activités olym-
piques moins connues. 

Par ailleurs, la Semaine du sport or-
ganisée chaque année en septembre 
est concernée par cette labellisation. 
« Parmi nos autres projets, nous avons 
une exposition sur la femme et le 
sport à travers les Jeux olympiques 
et pourquoi pas un spectacle qui fe-
rait partie de la saison culturelle » fait 
savoir Léopold Ransy, directeur du 
Service Municipal des Sports. 

Stage basket  
pour les jeunes 

Les jeunes entre  8 et 
13  ans ont la possibili-
té de perfectionner leur 
jeu pendant les vacances 
de Noël, avec la Saint 
Charles Charenton Saint-
Maurice Basket-ball. 

Il reste des places pour le futur stage ! 
Un Camp Jeunes attend les 8-13 ans 
du lundi 20 décembre au jeudi 23 dé-
cembre. Le tarif est de 87 € pour un 
enfant licencié au club, ou 95 € si ce 
n’est pas le cas. 

Les entraînements seront à chaque 
fois assurés de 9  h à 17  h par des 
coachs diplômés. Le stage aura lieu aux 
gymnases Tony Parker à Charenton. Le 
repas du midi ne sera pas fourni, mais 
un micro-ondes sera mis à disposition 
afin de réchauffer les plats. À noter 
que pour toute inscription, le sac et la 
gourde de la Saint Charles sont offerts.

En 2021  /  2022, la St Charles est le 
dixième club de basket français avec 
près de 520 licenciés, dont 71  % ont 
moins de 20 ans.

Infos  : www.saintcharlesbasket.fr ou 
gestionnaire@saintcharlesbasket.fr 

JO 2024Saint Charles

Tournoi national 
de l’ABSM

L’Association Badminton 
de Saint-Maurice (ABSM) 
a organisé les 27 et 
28 novembre au COSEC son 
tournoi national double 
dames / hommes et mixte.
Une belle réussite !  

Cette année encore, la compétition 
a remporté un vif succès. Près de 
300  personnes, venues de toute la 
région Île-de-France, ont participé à 
ce tournoi senior ouvert à tous les li-
cenciés de la Fédération Française de 
Badminton. 

«  Au cours de ces deux jours, nous 
avons été ravis d’accueillir les joueurs 
à partir de 15 ans pour quatre séries 
de niveaux différents, de P12 à R4. 
Ce tournoi national permet de faire 
rayonner notre club et notre ville  » 
précise volontiers Maxime Michoux, 
président de l’ABSM depuis sep-
tembre 2019. 

À l’issue de la compétition qui a été 
ponctuée de nombreuses anima-
tions comme la tombola, les heureux 
vainqueurs ont été récompensés 
par des bons cadeaux et du miel de 
Saint-Maurice.

Badminton



Ornella  
Clement

Une comédienne  
engagée 

« Saint-Maurice est une ville où je me suis toujours sentie en sécurité  
et où j’ai pu m’épanouir culturellement. Notre metteur en scène Julien Delbes  

connaît lui aussi très bien la commune car il y a habité. »

Âgée de 24 ans, Ornella a monté la pièce de théâtre « C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde » avec deux autres comédiennes. Rencontre avec une 
jeune femme engagée dans la cause féministe.

C’est fin  2018 que la Mauritienne 
Ornella Clement crée « C’est (un peu) 
compliqué d’être l’origine du monde » 
avec ses amies Coline Girard-Carillo 
et Johanna Caruso, via leur compa-
gnie Les Poussières de Fées. «  Bien 
entendu, la covid-19 a compliqué les 
choses… Mais on a tenu bon ! », confie-
t-elle. Ce spectacle contemporain, 
musical, militant et délirant, qui traite 
de la charge mentale des femmes au 
moment de l’arrivée d’un enfant, a 
par exemple été joué à trois reprises 
en septembre  2021 au théâtre de 
La Camillienne. 

Ornella découvre le théâtre au col-
lège Edmond Nocard et au conser-
vatoire Olivier Messiaen, aux côtés 

notamment de Fabienne Gozlan qui 
la suit pendant cinq ans. Elle incarne 
alors Juliette au théâtre du Val d’Osne 
et ce, dans la langue de Shakespeare. 
En parallèle, la native de Saint-
Maurice fait partie d’une troupe semi- 
professionnelle La Compagnie Aurore, 
grâce à laquelle elle est à l’affiche de 
plusieurs pièces de boulevard.

Entre ses 18 et 21 ans, Ornella rejoint 
l’École du Jeu à Paris, tout en faisant 
une licence d’études théâtrales à 
l’université Sorbonne Nouvelle. L’idée 
est d’allier la théorie à la pratique. 
En  2019, elle a l’honneur d’intégrer 
les ateliers professionnels de Vincent 
Fernandel, petit-fils de l’acteur 
Fernandel et fils du chanteur Franck 

Fernandel. Une formidable aventure 
qui vient tout juste de s’achever… 

Pour  2022, celle qui travaille éga-
lement depuis plus d’un an comme 
animatrice à l’école primaire Centre 
Georges Guyon fourmille de projets. 
«  Je souhaite passer des castings, 
créer des personnages poétiques, 
imaginer des œuvres dans lesquelles 
je peux jouer, chanter, danser… Et 
avec Les Poussières de Fées, on aime-
rait beaucoup présenter notre spec-
tacle au théâtre du Val d’Osne, ainsi 
qu’au Festival d’Avignon lors de la 
prochaine édition. »

Compte Instagram : 
lespoussieresdefees
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Du changement du côté  
de vos élu·e·s de gauche !
Saint Maurice en Commun est un collectif citoyen, un col-
lectif de mauritiens et de mauritiennes partageant d’authen-
tiques valeurs de gauche. Nous disposons de trois sièges 
au conseil municipal, acquis suite à une magnifique mobi-
lisation aux dernières élections. Cette représentation nous 
permet de défendre une alternative pour Saint-Maurice : un 
véritable projet de ville écologique, égalitaire, social et dé-
mocratique. 

J’occupe avec fierté l’un de ces sièges au nom de notre col-
lectif. J’ai porté nos valeurs et nos convictions avec détermi-
nation. Je pense m’être opposée avec ténacité à la gestion 
municipale actuelle et à son incroyable conservatisme. Au-
jourd’hui, je laisse ma place à ma camarade Tiffany Farley, 
suivante sur notre liste, pour qu’à son tour elle puisse porter 
notre voix. Je resterai bien-sûr active au sein du collectif.

Surtout, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre, an-
cien·ne·s ou nouveaux mauritien·ne·s, pour inventer en-
semble un autre avenir pour notre ville.

Mathilde Kaddour 
Conseillère municipale 
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

La Famille,  
le Cœur de Notre Action 
En cette fin d’année, regardons le travail accompli envers 
nos concitoyens.

Soucieux de soutenir les familles, nous avons mis en place une 
mutuelle communale, véritable aide pour leur pouvoir d’achat.

Les jeunes ont pu bénéficier de différentes aides dont la 
bourse d’études à l’étranger.

Durant la pandémie, la chaine de solidarité envers les per-
sonnes âgées a été renforcée : plus de contacts individuels, 
de vrais moments de chaleur et de solidarité appréciés de 
tous. Tous ceux qui l’ont souhaité ont pu avoir rendez-vous 
pour se faire vacciner, amenés en car par la ville sur les 
centres de vaccination.

Le CCAS offre chaque année aux familles les plus démunies 
un colis de Noël, un lien pour ceux que la vie n’a pas épargné.

Les membres du CCAS que j’ai l’honneur d’administrer par 
délégation de notre Maire, Igor Semo, sont convaincus que, 
malgré les difficultés et les pandémies successives, nous 
réussissons à rester proches des familles et à être toujours 
plus attentifs à leur situation. 

Krystina Béhêtre 
Maire adjointe chargée des solidarités  
et des seniors
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Ville et proximité 
À l’approche des fêtes de fin d’année, la période est propice 
pour renforcer nos liens. Soyons attentifs et contributeurs 
à faire vivre nos commerces de proximité qui ont une uti-
lité essentielle dans le dynamisme de notre ville. Soyons 
soucieux de tout ce qui contribue au vivre ensemble durant 
cette période sanitaire et sociale compliquée. 

Vos élus locaux ont un rôle de proximité et se doivent d’être 
à votre écoute et à votre disposition à tout moment pour 
vous apporter de l’aide, de l’attention. Nous avons à cœur de 
porter vos idées, vos demandes.

Saint Maurice, Nouvel élan vous souhaite de très belles 
fêtes.

Katia Lessault  
Conseillère municipale
Saint Maurice, nouvel élan !  
mvsm94410@gmail.com

PERMANENCES
de la Municipalité
Permanences via le portail citoyen.

de votre Député 
La prochaine permanence de votre Député à Saint-Maurice 
se tiendra le jeudi 9 décembre à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 15 décembre à 20 h 30 dans la salle du Conseil  
avec retransmission en direct.

TRIBUNES

Saint-maurice info / Tribunes



Naissances
Rafael BUSTAMANTE BENGO 
NSONA – Johanna ZERBIB – Matoï 
UEHARA – Marcel MECHIN – Awab 
BRAHIMI – Maysane CHITOU – 
Eden GHILI – Manon LAINÉ – Elzy 
TCHIKAYA – Maëva DIYI JONAS – 
Yasmine NABHANI BELHIBA.

Décès
Axel MOTTET – Huguette NOBILET – 
Henri MITTERAND – Denise 
DOLOY veuve GALLAND – Annie 

ÉTAT 
CIVIL

EN BREF

BLANGUÉRIN veuve RIVIÈRE – 
Agnès SAUGEAY épouse ORTÉGA – 
Giselle QUEUDOT – Marie Thérèse 
MERCIOT veuve VALETTE – Daniele 
PAPION veuve DUFOUR – Claude 
GAUTHIER – Edgar ATLANI – 
Bernard CIVEYRAC – Emile FURIO – 
Alberte FAVEL veuve EBRING.

Mariages
GEORGET Sebastien et MIGNOT 
Estelle – CIEBIEN Cédric et AUVRAY 
Charlène.

Pacs
Sébastien LEFÈVRE et Hélène 
PETROVIV – Maxime LHOMME et 
Roma OLANO KLEMM – Thibault 
MALIN et Pauline MENELLE.

12/12
PHARMACIE  
CENTRALE
54 rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 01 41

19/12
PHARMACIE MAURY
158 avenue Gambettta  
à Maisons-Alfort
01 42 07 15 93

25/12
PHARMACIE  
DU PLATEAU
52 rue Gabrielle  
à Charenton
01 43 68 06 61

26/12
PHARMACIE  
DES QUAIS
58 bis Quai des Carrières  
à Charenton
01 43 68 43 50

01/01
PHARMACIE YOUK
99 avenue du Général Leclerc  
à Maisons-Alfort
01 43 96 28 82

02/01
PHARMACIE VBR
10 place Montgolfier  
à Saint-Maurice
01 48 86 51 60

Le soir, le week-end et les jours fériés, ayez le réflexe 
SAMI : appelez le 15.

Horaires : du lundi au vendredi de 20 h à 24 h, le samedi 
de 14 h à 24 h et le dimanche et les jours fériés de 8 h  
à 24  h. 14 rue du Val d’Osne – Saint-Maurice

MAIRIE ANNEXE – 
FRANCE SERVICES
Renseignements administratifs et ser-
vices publics en un guichet unique  - 
aide et accompagnement numérique 
pour les démarches 3 rue Fragonard 
à Saint-Maurice.
Horaires d’ouverture :  
Jusqu’au 19 décembre, du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30  à 16 h 30. 
Tél. : 01 49 76 47 55 ou 56 
Email  : saint-maurice@france- 
services.gouv.fr

TESTS COVID-19 PCR
Au Laboratoire de Saint-Maurice 
5  rue Edmond Nocard du lundi au 
vendredi de 7  h  30 à 13  h  30 et le 
samedi de 8  h à 14  h. Le dimanche 
de 8 h à 14 h au Laboratoire Liberté 
139 rue de Paris à Charenton.
Prise de rendez-vous via Doctolib. 

DON DU SANG
Prochaine campagne de collecte à 
Saint-Maurice lundi 17 janvier 2022 
au Verseau.
Inscrivez-vous dès à présent sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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URGENCES
MÉDICALES

PHAR
MACIES




