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[VACCINATION
CONTRE LA COVID-19]
Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner
pour les plus de 75 ans et les publics prioritaires ?
• Via le site internet www.santé.fr qui permet d’accéder
à la plateforme de rendez-vous en ligne de chaque centre
de vaccination ;
• En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110)
qui permet d’être redirigé vers le standard téléphonique
d’un centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise
de rendez-vous ;
• Via le site www.doctolib.fr ;
• En contactant par téléphone le centre de votre choix,
quelle que soit sa localisation.
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Centres les plus proches :
• Maisons-Alfort : 0 800 09 94 94
• Nogent-sur-Marne : 06 27 84 93 26
• Saint-Mandé : 06 03 58 94 04
• Saint-Maur-des-Fossés : 01 45 11 65 07
Pour les plus de 50/65 ans à risque (par exemple
présentant un diabète non stabilisé, une maladie
cardiovasculaire...) : la vaccination auprès de la médecine
du travail et des généralistes est désormais possible.

Saint-Maurice INFO
Magazine édité par la direction de la
communication de la ville de Saint-Maurice.
55 rue du Mal Leclerc – Saint-Maurice
01 45 18 82 10
www.ville-saint-maurice.com
Directeur de la publication : Maire de Saint-Maurice :
Igor Semo
Rédaction/Coordination : Service de la communication –
Dominique Contensoux – Cécile Gailhac.
Maquette : Laure Lacour.
Photographes : Adobe Stock – Service
Communication – M Genon – Mairie de Charenton.
Impression : Imprimerie RAS sur papier PEFC.
Dépôt légal : À parution.
Nombre d’exemplaires : 8 600.

À l’heure où nous imprimons, nous n’avons pas encore
les modalités précises.

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

Droits des femmes, Saint-Maurice s’engage ! Cet engagement
s’est d’abord traduit par la désignation d’Hélène Coupé en tant
que maire-adjointe déléguée aux droits des femmes. Il s’est
poursuivi par la création d’une délégation analogue dans le
cadre de ma vice-présidence au sein du Territoire Paris Est Marne&Bois. Un groupe de
travail composé de représentants des 13 villes proposera des actions à l’échelle d’un bassin
de vie d’un demi-million d’habitants, avec l’appui du centre de ressources Hubertine Auclert.
Des actions de formation des élus et des agents municipaux seront menées.
Le 8 mars n’est pas la Journée de la femme mais la Journée des droits des femmes.
L’engagement de la municipalité a permis de faciliter cet accès aux droits par la création de
permanences juridiques, au sein de l’Hôtel de Ville. Elles sont assurées, chaque semaine,
par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF), qui réalise
un remarquable travail. Le Conseil du Territoire vient de renforcer son soutien au CIDFF94
par une hausse de 40 % de sa subvention. Un partenariat est par ailleurs en construction
entre le Territoire et le Tribunal judiciaire de Créteil.
Cet engagement doit aussi passer par une politique éducative. Nous réalisons des expositions
virtuelles, en raison du contexte sanitaire, comme celle qui présente des « Femmes
remarquables ». Le Territoire va mutualiser les frais de fabrication de cette exposition
réalisée par notre Ville et elle deviendra itinérante, dans des espaces publics et des
établissements scolaires. D’autres expositions suivront sur l’histoire du droit des femmes,
l’égalité hommes-femmes, les femmes et le sport… La municipalité travaille également à
une nouvelle conception des cours d’école, plus favorable à la mixité.
Notre engagement doit enfin nous permettre de lutter plus efficacement contre toutes les
violences sexistes et sexuelles. Des dispositifs de libération de la parole et d’accompagnement
des victimes, une meilleure prise en charge dans les services de police sont nécessaires.
Nous y travaillons au sein du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Par notre
proximité et notre connaissance des réalités locales,
nous pouvons, ensemble, identifier des situations et
rechercher des solutions, notamment des hébergements
d’urgence ou de transition.
Chacune et chacun d’entre vous a un rôle à jouer afin
de faire progresser les droits des femmes. Droits des
femmes à Saint-Maurice, engageons-nous !

Félicitations
à Xavier
Lavanchy

© Administration communale de Saint-Maurice

Notre ville jumelée, Saint-Maurice
du Valais en Suisse, vient d’élire
son nouveau Président de Conseil
communal, Xavier Lavanchy.
Il prend la suite de Damien Revaz
à la tête de la ville agaunoise,
à droite sur la photo. Saint-Maurice
en Val-de-Marne le félicite et lui
souhaite la réussite de ses projets.
Rappelons que notre jumelage
avec Saint-Maurice d’Agaune remonte
à 1956 et en fait un des plus anciens
jumelages de France !

Les délices de Marrakech
Un nouveau traiteur vient de s’installer au marché Émile Bertrand rue Edmond Nocard le dimanche matin : Les délices
de Marrakech. Ibtissam Danan vous propose une cuisine marocaine équilibrée et faite maison. Au menu, des spécialités
typiques : crêpes, salades, briwats, sans oublier les couscous, les pastillas ou encore les délicieux tajines. Les gourmands
pourront également acheter les fameux gâteaux marocains ou de la salade d’oranges à la cannelle. Bienvenue !
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Redha Zaouch, responsable
des archives de Saint-Maurice,
et Alioune Ba, responsable
de la reprographie, ont
organisé une série d’ateliers
autour de l’histoire du Pont
de Charenton pour un
groupe du centre de loisirs.
Les jeunes journalistes
ont recherché et étudié
des documents anciens,
interviewé Dominique
Duroselle, conseillère
municipale déléguée et
membre de la Société
d’histoire et d’archéologie,
puis réalisé un reportage
vidéo sur le pont avant/
après. Un atelier qui a
permis aux enfants de mieux
connaître leur quartier.

instants

Journalistes en herbe

Saint-Valentin au marché
Dimanche 14 février, le Comité des fêtes a organisé une animation festive au marché Émile Bertrand
pour la Saint-Valentin. Les bénévoles ont distribué une centaine de délicieuses pommes d’amour faites maison.
Une arche de ballons et de cœurs, installée à l’entrée de la halle, accueillait les clients et permettait aux couples
et aux familles de se prendre en photo. Un peu de douceur et de légèreté qui font du bien.
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C. Beauchemin-Flot

Une borne

Jeudi 4 février a eu lieu la
22e cérémonie de remise du
Label national Territoires,
Villes et Villages Internet
2021, une cérémonie 100 %
virtuelle cette année.
Saint-Maurice obtient une
3e fois 3 arobases.

Le
Président
de
la
République, sur proposition du ministre de la
Culture, a nommé notre
conseillère
municipale,
Christine
BeaucheminFlot, Chevalier de l’ordre
national du Mérite.

La Grande Pharmacie de
Saint-Maurice,
située
sous les arcades rue du
Maréchal Leclerc, vient
d’installer une borne
de télémédecine pour
les consultations à distance.

La Ville s’est vu confirmer ses 3 @ pour
la qualité de ses actions et son engagement numérique. L’association a dû revoir sa cérémonie, initialement prévue
à Dijon, en raison de la crise sanitaire,
en créant un espace virtuel où se sont
retrouvés les 400 participants attendus.
250 élus ont participé aux échanges.
Notre Maire, Igor Semo, également
membre du bureau de l’association, est
intervenu dans le cadre des « pitchs
d’élu-es ». De nombreux ateliers et
conférences ont ponctué cette journée.

Cette distinction rend hommage à
son action pour la sauvegarde et la
promotion des cinémas d’art et d’essai. Christine Beauchemin-Flot est
d’abord la directrice-programmatrice
d’un cinéma municipal, « Le Sélect »,
à Antony, dont le succès est exemplaire. Mais elle est aussi fortement
impliquée dans des organismes nationaux comme le Syndicat des Cinémas
d’Art de Répertoire et d’Essai (SCARE)
qu’elle co-préside ou la Fédération
Nationale des Cinémas Français dont
elle est présidente adjointe.

L’utilisation de cette borne est simple,
il suffit d’être muni de sa carte vitale
et de s’installer sur le tabouret comme
dans un photomaton. Un questionnaire
apparaît sur l’écran afin de faire le point
sur votre historique médical. Vous êtes
ensuite mis en contact avec un médecin par vidéo. Les consultations sont
sans rendez-vous, 7J / 7, avec un
délai moyen d’attente de 9 minutes.
L’interface est accessible, vous êtes autonome face au médecin mais une aide
peut bien évidemment vous être apportée en cas de besoin. Les données sont
sécurisées et confidentielles. Le tiers
payant et les prises en charge des bénéficiaires AME et CMU sont possibles.

pour la ville de
Saint-Maurice

La labélisation va de 1 à 5 arobases
et récompense 1 200 communes
françaises. Deux nouveautés cette
année : la création du label Territoire
d’excellence numérique et une arobase verte pour récompenser les initiatives de réduction de l’empreinte
environnementale.
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Chevalier de l’ordre
national du Mérite

Elle a également co-signé avec son
père, Yonnick Flot, un ouvrage intitulé
« La vie des productrices ». Une expertise qu’elle met au service de sa
ville, Saint-Maurice, dans l’optique
de la renaissance du « Capitole ».
Félicitations !

de téléconsultation
en pharmacie

Un nouveau service qui peut être
utile en cette période de pandémie.
Attention, ce n’est pas pour les urgences, dans ce cas, faites le 15.
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sécurité

Commandant Pascale PARIS

L’ambition d’une vraie proximité

Opération conjointe Police municipale/ Police nationale en présence du Maire et de Pascal Duray,
adjoint en charge de la sécurité.

À peine nommée au commissariat de Charenton et déjà, elle y imprime sa
marque. Pascale Paris veut être au plus près des attentes des Mauritiens.
Proximité : un mot d’ordre ? Non, une conviction.
Le Commandant divisionnaire fonctionnel – c’est son grade officiel –
Pascale Paris arrive dans notre
circonscription avec une solide expérience. 38 années d’une carrière toute
entière passée en Seine-Saint-Denis,
dont elle est d’ailleurs originaire.

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT
EFFICACE

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« Ma licence de droit en poche, je ne
voulais pas passer ma vie derrière
un bureau », confie-t-elle, « je voulais
être utile aux victimes, pas seulement
pour les aider, mais d’abord pour arrêter leurs agresseurs. »

Appelée à la sûreté départementale de
Seine-Saint-Denis par sa hiérarchie qui
l’a remarquée, elle va notamment y diriger la brigade des Mineurs. Pendant
5 ans, elle va être confrontée à des affaires extrêmement sensibles où son
instinct, son sens de l’observation et
ses qualités d’écoute trouveront à s’exprimer pleinement. Elle y mettra aussi
en place le service de police scientifique
territorial. Chef d’état-major de la ST,
elle sera également chargée du poste de
PJ du Stade de France pendant 10 ans.

Nommée à Bobigny, elle se souvient
encore de sa première affaire : l’arrestation d’un agresseur de « Mamies »
qui les volait et en avait sérieusement
blessé plusieurs. La justification immédiate de sa vocation : arrêter un
malfaiteur et entourer les victimes
d’une sollicitude qui n’était pas à
l’époque une priorité.

Ses affectations suivantes à Aubervilliers
et à Noisy-le-Sec lui donneront l’occasion d’apprendre à travailler avec les
villes, leur police municipale, l’Éducation
nationale, les associations et les bailleurs. Une priorité : la prévention des
délits mais aussi l’accompagnement
des victimes, en particulier celles de
violences conjugales. Elle entend bien
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développer le partenariat qui existe déjà
avec nos 2 villes. Des actions conjointes,
avec la police municipale, ont déjà eu
lieu dans un quartier. D’autres suivront.
Merci au Commandant Paris d’avoir
accepté, malgré sa discrétion naturelle, de se livrer. « Je suis consciente
que les habitants éprouvent un besoin légitime de connaître les responsables de leur sécurité. » Privilégier
le contact humain : décidément une
évidence pour le Commandant Paris.
Son parcours
– 1982 : Réussite au concours d’inspecteur de police.
– 1983 : Commissariat de Bobigny.
– 1994 : Sûreté départementale du 93.
– 2008 : Adjointe au commissaire
d’Aubervilliers.
– 2011 : Chef du commissariat de
Noisy-le-Sec.
– 2021 : Chef du commissariat de
Charenton.
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grand angle

Femmes d’exception

Connaissez-vous ces Mauritiennes ?
DENISE LEGRIX
(1910-2010)

Victoire Léodile Béra est née
en 1824, son père était notaire. Romancière et journaliste, elle prend le pseudonyme littéraire d’André Léo,
composé des prénoms de ses
deux fils, et s’engage avec
les Républicains, puis avec la
Commune de Paris et milite
au sein du mouvement ouvrier international. Voyageant
à travers l’Europe, elle se
consacre à l’étude de la condition féminine de son temps.
Elle s’installe à Paris en 1860,
puis poursuit ses voyages
avant de s’installer, vers 1897,
à Saint-Maurice, au 13 rue des
Épinettes où elle décède le
20 mai 1900.

Née sans bras ni jambes, Denise
Legrix parvient, grâce à sa détermination et sa joie de vivre,
à devenir artiste-peintre et écrivaine. En 1970, elle fonde l’Association d’entraide aux enfants et
adultes dysméliques (ANEEAD).
Elle laisse derrière elle 8 000 tableaux, 3 ouvrages ainsi que le
pavillon Denise Legrix, dédié aux
enfants atteints de handicap,
aujourd’hui Pôle Soins de Suite
Réadaptation des hôpitaux de
Saint-Maurice, dont elle a levé
les fonds pour sa construction
avec l’opération Espoir en 1962.
En 2019, la Ville lui rend hommage en baptisant un square à
son nom au bout de la rue du
Dr Decorse.

Victoire Léodile Béra

Denise Legrix

Dolorès Tilkin

Marthe Chenal

© Laure Lacour

VICTOIRE LÉODILE BÉRA
(1824-1900)

DOLORÈS TILKIN (1910-2007)

MARTHE CHENAL (1881-1947)

En 1939, alors que la guerre éclate, Dolorès Tilkin est à
Saint-Maurice et rejoint le mouvement de Résistance Main
d’œuvre immigrée (MOI) en devenant agent de liaison.
Elle participe à l’installation d’une imprimerie clandestine et entretient en même temps un réseau pour libérer
les résistants emprisonnés. Elle fournit aussi, avec l’aide
d’un médecin, des certificats médicaux aux Résistants afin
qu’ils soient épargnés par le service du travail obligatoire
(STO). Ayant été dénoncée, elle doit quitter la ville et se
rend à Toulouse où elle prend le maquis et y reste jusqu’à
la Libération. Elle revient à Saint-Maurice après la guerre
et est promue Chevalier de la Légion d’honneur et Officier
de l’Ordre National du Mérite. En 2017, la Ville et les anciens combattants lui rendent hommage en apposant une
plaque commémorative sur l’immeuble situé au 68 avenue
du Mal de Lattre de Tassigny, où la résistante a vécu.

Louise Anthelmine Chenal, Marthe Chenal de son nom
d’artiste, est une femme de caractère née à Saint-Maurice.
Alors qu’on lui annonce au conservatoire qu’elle n’a pas
de talent pour devenir cantatrice, elle obtient le double
prix chant et opéra puis enchaîne les rôles et les triomphes. Elle devient une véritable Diva ! Lors de la Première
Guerre mondiale, elle s’occupe des malades puis chante
la Marseillaise aux soldats sur le front. Elle devient ainsi
la « Marseillaise vivante ». Après le conflit, elle fait partie
du Tout-Paris des Années folles et devient un modèle de
féminité. À la fin de sa vie, elle revient à Saint-Maurice et
aide des associations qui améliorent le quotidien d’enfants
dans le besoin. Le 3 décembre 1951, la rue Chevalier, située entre l’avenue de Verdun et la rue Eugène Delacroix,
est rebaptisée rue Marthe Chenal.
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Rencontre avec Émilie Anese

juriste et directrice du CIDFF 94
QUELLES SONT
LES PRINCIPALES RAISONS
DES CONSULTATIONS ?

PRÉSENTEZ-NOUS
VOTRE ASSOCIATION :
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.
C’est une association qui accueille les
femmes et les informe sur leurs droits,
identifie leurs difficultés et leur offre un
accompagnement global dans leurs démarches, qu’elles soient policières, judiciaires, médicales, sociales ou professionnelles. Juristes, psychologues et
assistantes sociales sont à leur écoute.

Toutes les interrogations sont les
bienvenues, il n’y a pas de tabou ni
de mauvaises questions. Nous aidons
sur des sujets divers et variés comme
les problématiques de séparation,
d’autorité parentale, de l’égalité salariale, du harcèlement au travail ou du
droit à l’avortement. Nous apportons
une approche globale car souvent
les problématiques sont liées ou découlent les unes des autres. Une séparation va entraîner des questions
sur le logement ou l’autonomie financière par exemple.

SUITE AUX DIFFÉRENTES
AFFAIRES ET MOUVEMENTS
COMME #METOO, TROUVEZVOUS QUE LES FEMMES
PARLENT PLUS FACILEMENT ?
Oui, les femmes parlent plus :
ce n’est pas forcément dû aux

mouvements mais plutôt, cette année, au confinement. Cette période
a mis en lumière, dans les médias,
les violences conjugales et intrafamiliales. Cela a permis la libération
de la parole. #MeToo a fait changer la façon d’en parler, les raisons
de venir à l’association ou d’oser
faire le pas. Il y a eu une prise de
conscience, les femmes ont toujours
parlé, ce qui a changé, c’est l’écoute
de la société.

QU’AVEZ-VOUS ENVIE DE DIRE
AUX MAURITIENNES ?
J’ai envie de dire aux femmes qu’elles
ne sont pas seules. Il ne faut pas
craindre de se renseigner, oser venir
poser les questions ou demander de
l’aide. Nous sommes là pour ça.
Permanence du CIDFF, gratuite et
confidentielle, tous les mercredis
après-midi, à la mairie sur rendez-vous au 01 45 18 82 10.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
C’est en 1910 que la militante
C. Zetkin initie le principe d’une
journée des femmes, lors de la
IIe conférence internationale des
femmes socialistes à Copenhague.
Le 8 mars 1917, d’énormes manifestations d’ouvrières ont lieu à
Petrograd. Cette date deviendra
l’occasion, pour les partis communistes, de mobiliser les femmes.
En 1946, l’égalité homme/femme
devient constitutionnelle : « La loi
garantit à la femme, dans tous les

domaines, des droits égaux à ceux
de l’homme ».
En 1977, l’ONU proclame le 8 mars,
Journée internationale des Femmes.
En 1982, sous l’impulsion du MLF
et de Y. Roudy, alors Ministre des
droits de la femme, le Président
de la République, F. Mitterrand reconnaît officiellement le 8 mars,
Journée internationale des droits
de la femme. En 2008, le Panthéon
affiche « Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante ».

La Ville, fortement investie dans
la lutte contre les violences conjugales et pour l’égalité des femmes
et des hommes, a voulu célébrer
cette journée à travers une évocation des étapes majeures de l’émancipation de la Française et de l’accès aux droits civils, civiques et de
la famille. À retrouver sur notre
site internet.
Hélène Coupé, maire adjointe
en charge de la lutte contre
les violences faites aux femmes

Exposition « Femmes d’exception » et histoire du Droit des femmes à retrouver sur le site de la Ville.
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ASSOCIATION

ASSOCIATION

15 arbres plantés

Ânes en ville

À vos plumes !

Dans sa démarche de réduction des émissions de
CO2, Artifica, créateur
de notre site internet, a
lancé une campagne de reboisement avec la société
Reforest’action et offert
à Saint-Maurice 15 arbres
à planter en Haïti.

La petite grange de l’association est en cours
de restauration mais a
encore besoin d’un nouveau toit. L’association
a créé une cagnotte en
ligne sur la plateforme
leetchi afin de financer
les travaux.

« L’Association Générale
des Familles » et « Les
Amis de Georges Guyon,
architecte
»
organisent un concours de
nouvelles sur le thème
« Frissons ». Ouvert à
tous les Mauritiens, enfants et adultes.

Cette action contribue à préserver la vallée de Jacmel où les conditions de vie
sont précaires depuis plusieurs ouragans et le séisme de 2010. 200 000 anacardiers ont été plantés en 2020. Cette
année, des manguiers, des amandiers,
du corossol, ainsi que des arbres forestiers ont été choisis pour aider les
1 500 familles de Lavial à générer des
revenus complémentaires tout en restaurant l’écosystème local. Ce travail
permettra de favoriser le développement d’un commerce durable des noix
de cajou et de pérenniser une agriculture durable. En 1920, 60 % du territoire
haïtien était tapissé de forêts contre seulement 2 % aujourd’hui, Haïti est un des
pays les plus « déforestés » du monde.

Implantée dans les jardins des
Hôpitaux de Saint-Maurice depuis
2018, Ânes en ville a mis en place des
ateliers de médiation animale pour
les patients. L’association, qui a déjà
accueilli des classes ou des résidents
d’EHPAD, souhaiterait à l’avenir pouvoir recevoir le public extérieur et organiser des ateliers pédagogiques.

Vous avez toujours eu envie de vous
lancer dans l’écriture ou vous êtes
déjà chevronné ? N’hésitez pas, écrivez une nouvelle « frissonnante », de
style fantastique ou policier, dont l’héroïne est une femme et dont l’action se
passe à Saint-Maurice. Attention, votre
texte de doit pas excéder 3 pages A4 !
Les nouvelles sélectionnées seront
lues et/ou publiées lors d’un évènement organisé dans le cadre de la lutte
contre les violences faites aux femmes
en novembre prochain.

grâce à notre
site internet

En savoir plus : https://www.reforestaction.com
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a besoin de
votre aide

Concours
d’écriture

Ici, sur 4 hectares de verdure au cœur
de notre ville, vivent 19 moutons,
10 poules, 4 ânes, 2 vaches, 2 chiens,
3 jars et des poissons ! Cette grange,
une fois rénovée, deviendra un bureau
et un laboratoire vétérinaire.
Si vous souhaitez les aider, cagnotte
en ligne : https://www.leetchi.com/c/
un-toit-pour-lassociation. Plus d’infos : www.facebook.com/anesenville

Envoyez vos nouvelles avant le 30 juin
à la Mairie, à l’attention de l’AGF, ou
par mail à agfsaintmaurice@hotmail.fr
avec vos coordonnées (nom prénom
adresse) et votre catégorie d’âge (enfant, adolescent, adulte). Concours réservé aux Mauritiennes et Mauritiens.
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sports

Piscine de Charenton

Objectif début 2022

Fermée depuis 2017, la
piscine de Charenton
est en pleins travaux.
Saint-Maurice,
directement intéressée à sa
réouverture, participe
à leur financement. Le
point sur ce chantier.
Victime d’importantes fuites d’eau,
la piscine de Charenton-le-Pont, très
fréquentée par les Mauritiens, en
particulier les écoliers, a été fermée
au public au printemps 2017. Après
un diagnostic technique qui a révélé
l’importance des désordres, la ville
de Charenton a décidé de réhabiliter
et de moderniser profondément un
établissement qui avait près d’un demi-siècle d’existence.
Par-delà la réparation des réseaux
hydrauliques, la rénovation intégrale
du système de traitement des eaux, le
remplacement du système de traitement de l’air et la modernisation des
réseaux électriques et du chauffage,
c’est tout l’accueil du public qui a été
revu. Vestiaires et douches réaménagés, réfection des plages, agrandissement du bassin d’apprentissage,
bassin sportif rénové : le projet porte
l’ambition d’un équipement susceptible de répondre aux attentes de tous
les usagers. L’accès aux personnes à
mobilité réduite a, ainsi, été entièrement repensé.

Les Maires et les adjoints au sport
sur le chantier.

Sports situé dans le même bâtiment –
va représenter un investissement de
plus de 11 millions d’euros au terme
des quatre années nécessaires à sa
réalisation. Il devrait, en effet, être
achevé d’ici la fin 2021 pour une ouverture au public début 2022. La ville
de Charenton a obtenu l’appui de la
Région (800 000 €), de l’Agence nationale pour le sport (73 000 €) et,
surtout, de la ville de Saint-Maurice,
1er contributeur pour 1,3 million
d’euros.

En contrepartie, Saint-Maurice a
obtenu, d’une part, des créneaux
spécifiques pour ses activités
scolaires et périscolaires, d’autre
part, l’application aux Mauritiens
du même tarif que pour les
Charentonnais. Chaque école élémentaire de Saint-Maurice pourra ainsi bénéficier en fonction de
ses effectifs de 2 à 3 créneaux
hebdomadaires (soit 4 à 6 classes
concernées) sous la surveillance
de 5 Maîtres-Nageurs-Sauveteurs.

Ce chantier – qui comprend également
la rénovation complète du Palais des

Saint-maurice info / Ça fait l’actu
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Valérie
Durin
Une carrière
au service
des seniors

En 2010, Valérie Durin a créé une association, Travel Age, dans le but de rendre
les voyages accessibles à tous les seniors, quelle que soit leur condition physique.
Bénévole et présidente lors de sa création, Valérie Durin est maintenant
responsable de cette agence pas comme les autres.
Titulaire d’une licence professionnelle
du tourisme et forte de son expérience
en tant qu’encadrante en gérontologie, Valérie Durin est une Mauritienne
impliquée dans le bien-être de nos anciens. Également tour opérateur, elle
crée elle-même, de A à Z, les voyages
proposés par l’agence : elle adapte les
parcours et le rythme aux seniors, recherche les hôtels les mieux équipés,
forme les guides sur les besoins spécifiques de ses groupes, etc.
L’agence propose des séjours touristiques au programme conçu pour les
seniors, même avec une mobilité réduite. Les accompagnateurs qualifiés

sont présents pour apporter chaleur,
attention et sécurité. Ils tiennent le
bras, aident à la lecture, portent les
bagages et peuvent même aider à la
toilette ou au suivi de traitement en
cas de besoin. Chacun des membres
provient du secteur gérontologique, paramédical ou du tourisme.
47 groupes de toute la France, mais
aussi de Belgique, ou de Suisse, sont
déjà partis avec Travel Age, soit plus
de 700 seniors. Les groupes sont
généralement composés de 15 voyageurs et 5 accompagnateurs. « La
voyageuse la plus âgée a 98 ans, toujours joyeuse et participative, elle se
déplace en fauteuil ! »

En 2020, l’agence a été finaliste des
trophées SilverEco dans la catégorie Loisirs et culture qui récompense les initiatives en faveur des
seniors. L’agence fête cette année sa
10e saison.
Habitante de notre ville depuis plus
de 20 ans, Valérie Durin est également membre du Club Gravelle
Entreprendre.
Agence mauritienne, renseignement
en ligne : www.travel-age.com ou par
téléphone au 06 16 56 50 34. Des rendez-vous à domicile sont possibles
également.

« J’ai plaisir à être membre du Club Gravelle où je rencontre des entrepreneurs de
ma ville pour échanger sur différents thèmes et sur nos activités. L’intérêt est de
découvrir des professions différentes de la mienne et de créer des liens localement. »
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Saint-maurice info / Les Mauritiens ont du talent

C U L T U R E
Le conservatoire et les médiathèques restent ouverts. Le Salon des Arts 2021
prévu en avril est annulé. La situation sanitaire ne permet malheureusement
toujours pas de rouvrir le TVO.
La vie culturelle continue

2 spectacles en résidence de création au TVO

Malgré la fermeture des lieux de diffusion au public, le TVO continue son soutien aux artistes et à la
création. L’équipe accueille toujours des résidences de compagnies théâtrales, mauritiennes ou parisiennes, qui profitent de ce cocon pour développer et peaufiner leurs prochains spectacles.
Au mois de janvier, l’autrice Mauritienne Aurianne Abécassis
s’est installée en résidence de création au TVO avec la
comédienne Laurie Leveque pour monter un seule en scène
alliant documentaire et fantastique autour de la maternité.
En février, le TVO a accueilli la metteuse en scène Johanna
Boyé pour Je ne cours pas je vole, une pièce de et avec Élodie
Menant, Molière 2020 de la révélation théâtrale. Le sujet : le
dépassement de soi fascinant et absurde à la fois, une ode à

la passion avec 5 comédiens et 23 personnages. Ce projet est
produit par l’Atelier Théâtre Actuel, producteur de Marie des
poules, spectacle déprogrammé et reporté au 15 janvier 2022.
Notons qu’en 2020, le spectacle Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty ? mis en scène par Johanna Boyé a reçu le Molière du
meilleur spectacle musical.
Souhaitons-leur une belle réussite pour leurs spectacles et que
la culture puisse s’épanouir à nouveau !
DATES DE REPORT DES SPECTACLES
SANDRINE SARROCHE
Samedi 22 mai 2021
(horaire encore à déterminer
en fonction du couvre-feu)
LE CONTEUR CATHODIQUE,
BENOÎT LAGANE sera programmé
à l’automne 2021

« Le Misanthrope », programmé dimanche
28 mars et le spectacle familial du dimanche
11 avril, « La maison en petits cubes »,
n’auront pas lieu.

BÉRANGÈRE KRIEF
Samedi 13 novembre 2021
MARIE DES POULES
Samedi 15 janvier 2022

Billetterie en ligne (Billetweb) ouverte pour tous les spectacles !

TRIBUNES
Les droits des femmes,
parlons-en !
Depuis 1946, « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. » Pour atteindre cet idéal, les gouvernements, quelle que soit leur
couleur politique, ont œuvré et continuent d’agir.
Or, si les droits des femmes ont considérablement évolué, les préjugés, les stéréotypes sexistes et l’autocensure
freinent toujours la mise en œuvre réelle des lois.
La Ville, particulièrement impliquée dans la Lutte contre les
violences conjugales et pour l’égalité des femmes et des
hommes, célébrera, le 8 mars, la Journée internationale des
Droits des Femmes, à travers une Exposition virtuelle sur
des femmes d’exception qui ont combattu pour l’accès aux
droits, ainsi qu’une Petite histoire, en ligne, des Droits des
femmes en France, retraçant les étapes décisives de cette
quête pour la liberté et l’égalité.
Mauritiennes et Mauritiens, n’hésitez pas à partager cette
journée avec nous sur la toile.

Hélène Coupé

Maire adjointe chargée de la citoyenneté,
de la médiation, de la lutte contre les violences
faites aux femmes
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Budget d’investissement : pour
une démocratie locale vivante !
Durant la campagne municipale, nous avions fait la proposition de vous impliquer de manière active dans la politique
d’investissement de la commune, au travers d’un budget
participatif. Celui-ci n’existe toujours pas. Ce dernier, au travers d’une édition annuelle et doté d’une enveloppe financière, serait une composante du budget d’investissement.
Une règle : exclusivité sur la ville et à visée d’intérêt général,
être réalisable sur le plan technique et juridique en moins de
deux ans. 1) Vous déposez votre projet sur une plateforme
(ex: jeparticipe.saintmaurice.fr). 2) Il est analysé et validé par
un jury intergénérationnel (élus municipaux, responsables
de conseils de quartier, membres des conseils des jeunes et
des seniors). 3) Les Mauritiens votent. 4) Engagement des
travaux par la ville. Une idée simple qui renforce le sens du
collectif, le dialogue avec les élus et l’engagement citoyen
mauritien. Plus de détails sur la page fb accessible à tous
sans compte @mieuxvivresaintmaurice.

Patrick Grange

Conseiller municipal
Saint Maurice, nouvel élan !
mvsm94410@gmail.com

Pour un budget participatif
Par l’usage quotidien qu’ils font des services et des infrastructures, les Mauritiens possèdent une expertise des besoins de
leur ville. Ils peuvent, dans une démarche participative, être
les auteurs de propositions, et aussi de choix, dans les projets
à mettre en œuvre.
Une citoyenneté active pourrait s’exprimer par la mise en
place d’un budget participatif. Ce budget, représentant une
fraction du budget général, permettrait la réalisation de solutions concrètes pour l’environnement, le social ou le vivreensemble.
Le budget participatif n’est pas une simple procédure d’appel à
projets. Soumis aux votes de tous les habitants, il leur permet
d’être associés à la prise de décisions. Dans la période actuelle
d’abstention massive, l’implication des citoyens est une des
réponses à la crise démocratique, c’est pourquoi de plus en
plus de communes se dotent d’un budget de ce type. Nous
formons le vœu que Saint-Maurice, à son tour, s’enrichisse de
cet outil de démocratie locale.

Jean Loiseau

Conseiller municipal
Groupe Saint-Maurice en commun
stmaurice.encommun@gmail.com

PERMANENCES
de la Municipalité

Reprise des permanences les 3 et 4 avril.

de votre Député

La prochaine permanence du Député de Saint-Maurice,
Michel HERBILLON, aura lieu le lundi 22 mars à 18 h.
Compte tenu de la crise sanitaire, elle se tiendra sur
rendez-vous en contactant au préalable le 01 45 18 80 86.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 31 mars à 19 h à l’Espace Delacroix
avec retransmission en direct.

Saint-maurice info / Tribunes

07/03

PHARMACIE
CENTRALE

URGENCES
MÉDICALES

54 rue de Paris
à Charenton
01 43 68 01 41

14/03

PHARMACIE MAURY
158 avenue Gambetta
à Maisons-Alfort
01 42 07 15 93

21/03

PHARMACIE
DE GRAVELLE
118 rue de Paris
à Charenton
01 43 68 18 32

28/03

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

04/04

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

05/04

GRANDE PHARMACIE
DE CHARENTON
3 place des Marseillais
à Charenton
01 43 75 14 68

PHAR
MACIES

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

ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariages

Maël LOUREIRO – Suzanne
CONROZIER – Justine
SOUFFLIER – Louis MALIN –
Elicha BEN MOUHA.

Andrea BADINO et Diana
XHUVANI – Carlos GONZALEZ
SOTOMAYOR et Ken-Christoffer
KENDEL – Javier MORALES BLUM
et Andrea RODRIGUEZ VIAL.

Décès
Henri CHOURAQUI – Danielle
PITOT veuve BOCQUET – Alain
CODACCIONI – Mireille SEGUIN
veuve DUPUIS – Sylvain
GRATELOUBE – Bruno SIOUD.

EN BREF
DONNEZ VOTRE SANG
EN 1 H SAUVEZ 3 VIES !

La dernière collecte mauritienne a
permis de sauver 72 vies, faisons
encore mieux le mardi 13 avril au
Verseau de 14 h à 18 h ! Prise de
rendez-vous en ligne via le site de
la ville.

ENTREPRISES :
JOBS D’ÉTÉ

Vous comptez recruter pour
cet été ? Prenez contact avec le
service emploi de la mairie qui
pourra vous aider et vous proposer des candidats : par mail à
emploi@saintmaurice.fr ou par
téléphone au 01 45 18 80 68.

Pacs
Germain MARGALL
et Julie PRIGENT.

PRÉPARATION
AUX ENTRETIENS
D’EMBAUCHE

Mardi 16 et jeudi 18 mars de 14 h
à 17 h. Inscription auprès du Service Emploi au 01 45 18 80 68.

ORDURES
MÉNAGÈRES

Afin d’éviter que les conteneurs
restent trop longtemps sur les
trottoirs, il est demandé de les déposer le matin avant la collecte et
de les rentrer, si possible, après
le passage des bennes. La collecte
des encombrants a lieu sur toute la
ville TOUS LES LUNDIS MATIN ou
sur rdv au 01 30 06 87 97. Ils sont
ramassés le matin de 6 h 30 à 13 h
et doivent être sortis au plus tôt LE
DIMANCHE, à partir de 19 h 30.
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REND LEURS DÉPLACEMENTS
BEAUCOUP MOINS SÛRS…

TROTTINETTES ET VÉLOS
ALLEZ-Y MOLLO !
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ROULER
À TOUTE ALLURE

