agenda
Du samedi 12 au samedi 26 mars

Exposition de peinture Joseph Fahmy « Le chant des couleurs » –
Médiathèque Delacroix, 29 rue du Maréchal Leclerc

Samedi 12 mars

Concert du SICCV « Récital Chopin » – 20 h 30 – Salle l’Olivier
du crématorium de Valenton, 15 av. de la fontaine St Martin –
Réservation : billetweb.fr

Lundi 14 mars

Point info modes de garde, à partir du 7e mois de grossesse –
17 h 30 – Salle Louis Jouvet – Inscription obligatoire : 01 45 18 82 78

Samedi 19 mars

Café philo « René Girard : le mimétisme et le bouc émissaire » –
De 15 h à 17 h – Médiathèque Delacroix

Mercredi 23 mars

Les livres ont des oreilles – 15 h – Médiathèque Delacroix

Lundi 28 mars

Don du sang – De 14 h à 19 h – Verseau –
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dimanche 3 avril

Heure musicale : la revue de cuisine ou la tentation du pot à
Saindoux, par les professeurs-artistes du conservatoire – 16 h –
TVO – Concert en entrée libre sur réservation, libre participation

Mardi 12 avril

Vide-grenier et vide-dressing : venez chiner ou vendre vos articles
à la résidence de Presles – À partir de 15 h – 41 av. du chemin de
Presles – Inscription auprès de Sandrine Kadoche : 01 45 18 80 57
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SAM PARLE… ENFIN NON… SA FEMME S’EXPRIME (ENFIN !)

LAURE LACOUR

CE MOIS-CI, C’EST MOI QUI PARLE !
ET PUIS JE TRAVAILLE :
ELLE A DU MORDANT HEIN ?!
JE SAIS CE QUE VOUS VOUS DITES :
JE NE SUIS PAS RENARDE AU
JE CROIS QUE C’EST CE QU’ON
« ÇA Y EST, LE MOIS DES POULES. ENCORE
TERRIER !!! AVEC TOUT ÇA,
APPELLE « LA RAGE MENTALE »…
UNE BONNE RAISON POUR SE PLAINDRE… » IL FAUDRAIT QUE J’AI LE POIL
MAIS C’EST VRAI QU’EN PARTAGEANT,
SI SEULEMENT IL N’Y EN AVAIT QU’UNE !!!
SOYEUX ET LA TRUFFE
LA LISTE SERAIT MOINS LONGUE
QUI PREND SOIN DES RENARDEAUX ?
MAQUILLÉE… BEN VOYONS !
…
QUI LES EMMÈNE CHEZ DOCTEUR RENAUD ?
QUI LES GARDE EN TERRIER-TRAVAILLANT ?
QUI A PRIS UN TEMPS PARTIEL
POUR LES EMMENER À LEURS ACTIVITÉS ?
QUI PENSE À PAYER LA NOUNOU’RS ?
QUI VA CHASSER LE REPAS (QUI DOIT
SANS BLAGUE !?
ÊTRE BIO, LOCAL MAIS PAS CHER) ?
QUI RANGE ET LAVE LE TERRIER ?
QUI LAVE ET ÉTEND LES FOURRURES ?
QUI S’INQUIÈTE DE SAVOIR S’IL Y A ASSEZ
DE COUCHES OU DE LAIT POUR LE WEEK-END ?
QUI PRÉPARE LES VALISES POUR LES VACANCES ?
QUI PENSE AUX CADEAUX D’ANNIVERSAIRE
OU À PASSER COMMANDE AU PÈRE NOËL ?

Saint-Maurice s’honore d’être la ville natale du grand peintre
Eugène Delacroix. Son œuvre la plus connue est La Liberté
guidant le peuple, un chef d’œuvre admiré dans le monde
entier. Ce tableau, dénonçant un régime monarchique autoritaire, en 1830, qui voulait écraser
l’opposition libérale, suspendre la liberté de la presse, dissoudre la Chambre des Députés,
est devenu le symbole artistique de la résistance à l’oppression.
Ce tableau symbolise l’union du peuple, des classes sociales et des générations face à
l’absolutisme. La Liberté s’écrit avec un L majuscule, car c’est une valeur universelle, à
laquelle chacune et chacun veut pouvoir prétendre au point d’y sacrifier sa vie.
C’est cette Liberté que le régime du Kremlin, à l’opposé de nos valeurs occidentales qu’il
exècre, veut mettre sous l’éteignoir en Ukraine. Mais cette Liberté ne peut s’éteindre, car
ce régime politique, comme le régime soviétique, finira par s’effondrer de l’intérieur et le
peuple russe, qui souffre tant, découvrira enfin le goût de la Liberté.
Eugène Delacroix conçut son tableau afin de mettre en valeur les couleurs de notre drapeau,
car c’est une œuvre patriotique. Le patriotisme, c’est aimer sa patrie, ce n’est pas vouloir
annexer d’autres patries. Aujourd’hui, ce sont le bleu et le jaune qui sont dans nos cœurs et
notre Ville, Saint-Maurice, est solidaire des Ukrainiens qui ne demandent qu’à vivre en paix,
dans l’indépendance et la liberté. Nous sommes fiers de voir Christian Cambon, président
de la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées du Sénat,
maire honoraire de Saint-Maurice, être au plus près des décisions politiques de notre pays
et défendre en 1ère ligne nos valeurs.
Delacroix avait aussi choisi d’incarner la Liberté par une femme, une femme qui guide le
peuple qui se soulève contre la tyrannie et l’oppression. Pour cette raison, la reproduction
de ce tableau est interdite en Afghanistan, où un autre régime politique tyrannique sévit.
Aujourd’hui, ce sont les femmes afghanes qui sont dans nos cœurs et notre Ville, SaintMaurice, célèbre le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes en leur rendant
hommage dans ce magazine.
Les tragédies du monde actuel nous affligent mais ensemble,
nous poursuivrons nos actions en faveur de la démocratie, de
la République, de la laïcité, et du progrès social et humain.
Malgré les vents contraires, soyez assurés de la détermination
de vos élus. Nous soutiendrons les initiatives prises en faveur
de l’émancipation des Ukrainiens et des femmes afghanes.
Face à l’oppression, c’est la Liberté qui nous guide.

8e édition Q2ER

Le lycée Robert Schuman a accueilli
le 16 février la huitième édition
de « Quand Élèves et Entreprises
se rencontrent ». Cette action
est co-construite entre les villes
de Saint-Maurice, Charenton,
le lycée, le Club d’entreprises
Gravelle Entreprendre et Paris
Est Marne & Bois.
Le but de cette matinée placée
sous le signe des échanges 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 professionnels
de tous secteurs.

Un loto très réussi
Carton plein pour le grand loto caritatif du Comité des Fêtes qui s’est tenu le 20 février à l’Espace Delacroix.
Près de 200 personnes ont joué au profit de l’école des Hôpitaux de Saint-Maurice, dans une ambiance bon enfant.
Au cours de l’après-midi, un chèque de 500 euros a ainsi pu être remis à l’association Ça roule à l’École, en présence
de nombreux élus municipaux. Un immense merci aux bénévoles, aux participants et aux commerçants pour
leur générosité !

4 INSTANTS
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Des vacances
animées
Atelier créatif « Concours d’art graphique
sur les femmes engagées », stage culinaire
« Spécial Saint-Valentin, cupcakes
surprises », action solidaire avec
les Restaurants du Cœur, visite du musée
de l’air et de l’espace, sortie cinéma… :
voici quelques-unes des activités
proposées aux 10-17 ans par le service
Jeunesse pendant les vacances d’hiver,
du 21 février au 4 mars. Bien entendu,
il y a eu également du sport avec les
incontournables tournois et initiations.
Vivement les prochaines vacances !

EN IMAGES

Deux commerces
inaugurés

Les ouvertures du magasin Auchan Piéton et
de l’épicerie fine italienne « Pasta & Basta » illustrent
le renouveau commercial du quartier Montgolfier.
Le retour d’enseignes commerciales dynamiques en
centre-ville reste un objectif de la Ville. Et l’épicerie
offre des produits de qualité attractifs. Igor Semo,
Maire de Saint-Maurice, Thibault Vitry, maire-adjoint en
charge du commerce, Philippe Bourdajaud, 1er maireadjoint et Sébastien Timpano, conseiller municipal
délégué du quartier, ont tenu à leur souhaiter fin
janvier : « Bienvenue à Saint-Maurice ! ».
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SOLIDARITÉ

Saint-Maurice

au côté du peuple ukrainien
Depuis le lancement de l’offensive russe, les populations civiles d’Ukraine ne sont
pas épargnées par les combats. Les villes de France et d’Europe s’organisent pour
répondre aux situations d’urgence. Comment aider concrètement ?
la Croix Rouge française ou de la
Protection civile. Pour d’évidentes
raisons de sécurité et d’efficacité,
merci à ceux qui le souhaitent de privilégier les instances reconnues.

Au mépris du droit international et
sans égard pour la vie des habitants
de l’Ukraine, les troupes russes ont
envahi le territoire d’une nation démocratique indépendante. Les combats, tels qu’ils sont rapportés par des
médias libres, n’épargnent pas les bâtiments et les populations civiles.
L’Association des Maires de France,
qui condamne l’invasion russe, a invité toutes les villes de France à aider
les civils ukrainiens qui doivent faire
face aux immenses conséquences matérielles et humanitaires de ce conflit.
En liaison avec l’ambassade d’Ukraine
en France, une liste de produits correspondant aux besoins immédiats
des populations locales a été établie.
Un certain nombre d’organismes
proposent également des collectes
de fonds, qu’il s’agisse, par exemple
du Haut-commissariat aux Réfugiés
(sous l’égide des Nations Unies), de

Par ailleurs, la Ville, qui recense de
son côté les logements d’urgence disponibles, invite les Mauritiens qui ont
le désir et la possibilité d’accueillir
des réfugiés ukrainiens à se manifester auprès du Centre communal d’action sociale (tél : 01 45 18 82 22). Cette
liste des volontaires, validée par la
Ville, sera ensuite communiquée aux
services de l’État.
Le Maire, Igor Semo, remercie chacune et chacun de la solidarité dont il
ou elle pourra faire preuve.

OÙ ADRESSER SES DONS ?
Haut-commissariat :
www.unhcr.org/fr
Croix Rouge de France :
www.croix-rouge.fr
Protection civile :
www.protection-civile.org

DES BESOINS URGENTS
L’ambassade d’Ukraine recherche :
– couvertures thermiques, sacs de

couchage, plaids, matelas, oreillers ;
– gels douche, dentifrices et brosses
à dents, couches, serviettes
en papier, antiseptique, alcool,
masques réutilisables et jetables ;
– fournitures d’habillement,
tentes, lits de camp, serviettes
en microfibres, sets de vaisselle
réutilisables, piles, bougies,
torches ;
– en alimentation : eau, aliments
instantanés, barres énergétiques,
fruits secs, noix, conserves, pâtes,
céréales instantanées.

CHRISTIAN CAMBON
EN PREMIÈRE LIGNE
En qualité de président de la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées du
Sénat, Christian Cambon, maire honoraire de Saint-Maurice, suit de très
près l’évolution de la situation. Il a
d’ailleurs présidé il y a quelques jours
la conférence interparlementaire de
l’Union européenne, réunie au Palais
du Luxembourg en présence de SE
Vadym Omelchenko, ambassadeur
d’Ukraine en France. L’occasion de
témoigner de la solidarité de l’UE et
tout particulièrement de la France au
peuple ukrainien.

Collecte : salle Marcel Pagnol, impasse Junot à côté de la mairie le samedi et le dimanche après-midi (de 14 h à 18 h),
en semaine au CCAS, en mairie, pendant les heures normales d’ouverture. Contact : 01 45 18 80 73.
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8 mars

journée internationale

des droits des femmes

La Ville est fortement investie dans la lutte contre les
violences conjugales et pour l’égalité des femmes et des
hommes.
L’ORIGINE DE CETTE DATE
C’est en 1910 que la journaliste et
femme politique allemande Clara
Zetkin initie le principe d’une journée internationale des femmes, à
l’occasion de la Conférence internationale des femmes socialistes qui
se tient au Danemark. L’idée revient
sur le devant de la scène politique
seulement soixante ans plus tard,
profitant de l’émergence des mouvements féministes dans le monde
entier. L’Organisation des Nations
unies finit par proclamer en 1977 le
8 mars, Journée internationale des
droits des Femmes. Il faut attendre
cinq ans pour que la France célèbre
officiellement cette date pour la toute
première fois.

PERMANENCES CIDFF
À Saint-Maurice, l’engagement de la
municipalité a permis de faciliter cet
accès aux droits par la création de
permanences juridiques gratuites,
au sein de l’Hôtel de Ville. Elles
sont proposées, tous les mercredis

après-midi, par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF), qui réalise un
remarquable travail.
Le CIDFF oriente et accompagne dans
des domaines très variés : informations sur des démarches juridiques,
questions concernant le droit de la famille (mariage, PACS, divorce, autorité parentale, succession, surendettement, pension alimentaire, état civil,
etc.) mais aussi le droit des biens,
du travail, le droit social ou pénal, le
droit des étrangers, l’accompagnement juridique et psychologique des
victimes de violences…
Confidentiels, les entretiens sont assurés sur rendez-vous par un juriste :
depuis le début de l’année 2022,
Quentin a pris la relève de Joséphine.
En 2021, on a recensé 83 entretiens
avec le CIDFF, dont 26 suite à des violences conjugales.
Renseignements : 01 45 18 82 10.

2 QUESTIONS À…
SOPHIE BERTHUIT-LAUTERFING,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES
SERVICES DE LA MAIRIE
• En quoi est-il important de mobiliser les services municipaux
pour la défense des droits des
femmes ?
Comme sur d’autres problèmes, les
agents de la Ville peuvent parfois
déceler les situations délicates. Ils
peuvent jouer un rôle d’alerte et de
conseil avec tact et discrétion.
• Vous exercez de lourdes responsabilités à la tête de l’administration communale, c’est-à-dire
de près de 300 agents. Avezvous eu le sentiment de devoir
batailler plus qu’un homme
pour faire reconnaître vos
compétences ?
Batailler non ! Mais convaincre et
mobiliser font partie de mon quotidien. Je ne pense pas que le fait
que je sois une femme complique
mes fonctions, l’essentiel est
d’être sûre que les actions réalisées sont bénéfiques pour chaque
Mauritien. C’est mon seul objectif.
Il m’arrive parfois d’être confrontée à un certain machisme, j’ignore
alors mes interlocuteurs pour
continuer à avancer. Je suis une
femme de conviction et ma détermination n’en est pas altérée.

CE MOIS-CI, SAINT-MAURICE MET LES FEMMES À L’HONNEUR !
Clémentine Célarié
P.12 et P.20

Louisa Renon
P.15

Tania
Sauvage
P.17

Selma Zaïba
P.6

Ilef Khenissi
P.15

Christine
Beauchemin-Flot
P.11
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Paris Est Marne&Bois

histoire

Conseil municipal

L’artothèque

« Le droit civique »

Deux nouvelles

Avis aux amateurs d’art :
votre intercommunalité Paris Est Marne&Bois
vous propose en adhérant
à l’artothèque un large
choix de tableaux, photographies et sculptures
parmi une collection
d’un millier d’œuvres.

Connaissez-vous
l’histoire de la statue du
« droit civique » qui
vient d’être récupérée
par la Ville ? Soucieux du
patrimoine, notre historien local André Rayroles
vous dit tout sur cette
œuvre exceptionnelle.

Le conseil municipal de
la ville de Saint-Maurice
a enregistré le départ de
deux conseillères municipales. Bienvenue à
Tiffany Farley et Hafida
Zaidi qui remplacent
Mathilde Kaddour et
Emeline Deverly.

La collection de l’artothèque est
constituée d’un fonds de près d’un
millier d’œuvres d’expression artistique variée. Les artistes représentés
sont issus des principaux mouvements
de l’histoire de l’art contemporain. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer,
choisissez vos œuvres dans le catalogue en ligne et elles vous seront apportées directement chez vous. Et la
livraison est 100 % électrique !

Disparue probablement durant la
Seconde guerre mondiale, cette statue en bronze haute de 68 cm, œuvre
du statuaire Maurice Constant, fut
offerte en 1909 à Émile Bertrand,
Maire de Saint-Maurice de 1902 à son
décès en fonction en 1926, par ses collaborateurs et amis.

Suite à la démission de Mathilde
Kaddour, Tiffany Farley a rejoint le
groupe des élus de Saint-Maurice en
commun.

s’invite chez vous !

Pour emprunter une œuvre, vous
pouvez téléphoner au 01 84 23 39 61,
envoyer un courriel à artotheque@
pemb.fr ou vous connecter sur
artothequemarnebois.fr
Place des Marronniers, 11 avenue
du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés.
Ouvert du mardi au samedi de 14 h à
18 h.
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retrouvé

élues

La sculpture fut donnée à la Ville
par sa veuve en 1931, ainsi que les
œuvres complètes de Jean-Jacques
Rousseau, quelques livres d’Honoré
de Balzac et une colonne en marbre
verte.

Par ailleurs, Emeline Deverly, conseillère municipale depuis mars 2020,
élue sur la liste Union pour SaintMaurice et ancienne présidente du
conseil municipal des enfants, a également démissionné pour des raisons
personnelles et professionnelles. Elle
est remplacée par Hafida Zaidi, qui
avait déjà été membre du conseil municipal il y a quelques années.

Les recherches effectuées par André
Rayroles ont permis à la municipalité
de la récupérer pour qu’elle retrouve
sa place dans le bureau du Maire, Igor
Semo, comme l’avait souhaité madame Bertrand il y a plus de 90 ans.

Le Maire, Igor Semo, après avoir remercié les deux conseillères démissionnaires pour leur engagement citoyen, a souhaité la bienvenue à Mmes
Farley et Zaidi qui ont immédiatement
intégré les commissions municipales.
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Les Saint-Maurice

recherche

bénévoles

Élections

Voici comment faire

une procuration de vote
Vous voulez faire une procuration pour
qu’un électeur vote à votre place à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril ?

Les 9 et 10 juillet,
Saint-Maurice accueillera le 20e rassemblement des Saint-Maurice
de France et d’Europe. Le
comité des fêtes est à la
recherche de bénévoles
pour contribuer à la
réussite de l’événement.
À l’exception de 2020 et 2021, pour
cause de pandémie, chaque année depuis 2001, plusieurs centaines de personnes se rassemblent autour du nom
de leur commune. Au programme :
marché des régions, échanges amicaux et visite de la région dans une
ambiance festive.
Pour préparer au mieux cette belle
manifestation qui devrait voir arriver dans notre ville entre 250 et 300
personnes les samedi 9 et dimanche
10 juillet prochains, le comité des fêtes
de Saint-Maurice a besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à vous faire connaître en envoyant
dès à présent un courriel à l’adresse
suivante : cdf94410@gmail.com
Plus d’infos :
rassemblement-des-saint-maurice.fr
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Depuis le 1er janvier dernier, un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix même
s’il n’est pas inscrit dans la même
commune. Néanmoins, la personne
désignée pour voter à votre place devra toujours voter dans le bureau de
vote où vous êtes inscrit.
Vous avez la possibilité d’établir une
procuration de trois manières.

EN LIGNE AVEC LE TÉLÉSERVICE
MAPROCURATION
Quand vous aurez rempli le formulaire
en ligne, vous recevrez une référence
d’enregistrement « Maprocuration ».
Ensuite, vous devrez faire valider votre
demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police,
une gendarmerie ou un consulat. Une
fois sur place, vous devrez présenter

votre référence d’enregistrement et
votre pièce d’identité.

AVEC LE FORMULAIRE
DISPONIBLE SUR INTERNET
Vous aurez à le remplir et à l’imprimer.
Puis, vous devrez obligatoirement vous
rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail
ou de résidence ou un consulat. Vous
devrez alors remettre votre formulaire
et présenter votre pièce d’identité.

AVEC LE FORMULAIRE CERFA
N° 12668*03
Ce formulaire est disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous devrez le
remplir à la main sur place, tout en
présentant en personne votre pièce
d’identité.

LA VILLE RECHERCHE DES ASSESSEURS BÉNÉVOLES
Participez à la vie citoyenne de Saint-Maurice en proposant votre candidature pour être assesseur bénévole lors de l’élection présidentielle des 10 et
24 avril prochains. La Mairie a besoin d’assesseurs bénévoles pour tenir les
bureaux de vote.
Les assesseurs ont pour rôle de siéger à la table de vote, aux côtés du
président et du secrétaire. Après vérification de l’identité de l’électeur par
le président, ils recherchent le nom de la personne sur les listes d’émargement, la font signer et apposent la date du vote sur la carte électorale. Lors
de la fermeture du bureau de vote, les assesseurs assistent le président
pour le comptage des enveloppes de scrutin et supervisent le dépouillement.
Si vous souhaitez devenir assesseur, vous pouvez contacter le service de
l’État civil au 01 45 18 82 24.

PRATIQUE
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Réouverture du « C
une nouvelle étape
Le projet de réouverture du cinéma « Capitole – Jean-Paul Belmondo » franchit une étape majeure : le jury chargé de désigner le lauréat du futur
concours d’architecture-réalisation vient d’être désigné par le Maire.
Ce concours permettra de désigner
le groupement chargé de réaliser les
salles de cinéma d’art et d’essai, un
grand hall d’accueil et les logements
nécessaires à l’équilibre financier de
l’opération. Un programme complexe
pour un projet ambitieux.
Sur le quartier du Plateau, le cinéma
« Capitole » a fermé ses portes il y
a un demi-siècle. Abandonné, il était
promis à la démolition. Grâce à l’action déterminée d’une association,
puis de celle décisive de la Ville initiée par le Sénateur-Maire Christian
Cambon, ce patrimoine a été sauvé.

UN PROJET D’ENVERGURE
La Mairie a l’ambition de rouvrir le cinéma « Capitole » et d’en faire un lieu
de vie, un lieu d’actions culturelles
dans le quartier du Plateau et bien
au-delà. L’édifice pourra comprendre
2 ou 3 salles, ainsi qu’un beau hall
d’accueil pour pouvoir en faire un cinéma grand public et un cinéma d’art
et d’essai avec un label attribué par le
Centre national du cinéma (CNC).
Pour concilier la préservation du bâtiment et son adaptation, la sauvegarde de sa façade, qui est classée à

l’inventaire Mérimée, sera assurée.
Le gabarit actuel du bâtiment sera
respecté : il n’y aura pas de surélévation, ni de densification. À l’intérieur,
des logements seront réalisés afin de
participer au financement du projet.

UN JURY AUX EXPERTISES
CROISÉES
Depuis le mois dernier, le jury, qui va
devoir se prononcer sur l’appel public
dans le cadre d’un concours où des
groupements vont proposer leur candidature, est constitué. Il s’agira de
choisir le lauréat d’ici la fin de l’année.

Le « Capitole » représente d’abord un
témoignage d’histoire locale : la Ville
de Saint-Maurice a été elle-même très
investie dans le cinéma. Rappelons
qu’en lieu et place du quartier
Panoramis, se trouvaient auparavant
les studios de Saint-Maurice où ont
été tournés quelques-uns des plus
grands films français. Le « Capitole »
était un cinéma de quartier, le dernier
qui était ouvert jusqu’au début des
années 1970.
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PLEINS FEUX SUR CHRISTINE BEAUCHEMIN-FLOT

Ce jury est constitué de plusieurs personnes, dont Christian Cambon, sénateur, Françoise Nolot, maire-adjointe
en charge de la culture, ou encore
Christine Beauchemin-Flot, conseillère municipale déléguée au projet
(voir encadré).
Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, a
tenu à ce chaque liste minoritaire soit
représentée au sein du jury. Celui-ci
sera également composé de professionnels comme des architectes, un
acousticien…

UN PARRAIN D’EXCEPTION
Enfin, pour rendre hommage à JeanPaul Belmondo, disparu le 6 septembre 2021 dans sa 88e année, le
cinéma sera rebaptisé « Capitole –
Jean-Paul Belmondo ». Dans le cadre
des liens qu’il entretenait avec notre
commune, l’acteur avait accepté de
parrainer la réouverture du cinéma. Dans son engagement, la star
confiait : « Les années ont passé mais
je garde de ce séjour à Saint-Maurice
le souvenir des jours heureux que j’y
ai vécus ».

Parmi les membres du jury, on retrouve Christine
Beauchemin-Flot, directrice-programmatrice d’un cinéma
municipal, Le Sélect à Antony, dont le succès est exemplaire. De plus, elle est 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. Elle a été par ailleurs sacrée à deux
reprises meilleure exploitante de l’année.
L’an dernier, le Président de la République, sur proposition de la ministre
de la Culture, avait nommé Christine Beauchemin-Flot, Chevalier de l’ordre
national du Mérite. Une distinction pour rendre hommage à son action pour
la sauvegarde et la promotion des cinémas d’art et d’essai.
Christine Beauchemin-Flot entend bien mettre son expertise au service de
sa ville de Saint-Maurice, dans l’optique de la renaissance du « Capitole ».
• Pourquoi avez-vous accepté de faire partie de ce jury ?
En participant à ce jury, je souhaite ainsi apporter ma connaissance et mon
expertise de l’exploitation, acquises à travers mon expérience au sein du
cinéma Le Sélect (Antony), mais aussi à travers mon engagement et implication pour la défense du cinéma en général, et Art & Essai en particulier,
ainsi que la diversité de sa production, au sein d’instances professionnelles,
syndicales et nationales (et de plusieurs commissions du C.N.C.).
Ma connaissance de terrain permettra, je l’espère, d’apporter un regard à la
fois professionnel et mauritien sur ce projet.
• En quoi ce projet de réouverture du « Capitole » vous semble important ?
L’ambition de réouverture de ce cinéma, demeuré sans activité depuis de
longues années, symbolise et réaffirme l’importance de la culture dans
une ville. Un cinéma étant à la fois un lieu de découvertes, de partages et
d’échanges, mais aussi de lien social, un espace ouvert sur la ville et sur le
monde, un lieu de proximité pour toutes et tous, toutes générations confondues, et tout particulièrement nos plus jeunes et nos anciens. Ce projet de
renaissance s’inscrira dans la continuité du précieux héritage cinématographique de notre ville. Il témoigne aussi d’un acte de foi solidaire et collectif
en faveur des valeurs humanistes et de liberté que véhiculent les œuvres
cinématographiques, dont on a plus que jamais besoin en ces temps tourmentés et d’incertitudes.
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Ven. 18 mars 2022 à 20 h

Ven. 15 avril 2022 à 20 h

Une vie
Clémentine Célarié

Sandrine Sarroche

Informations
pratiques
Théâtre du Val d’Osne
49 rue du Maréchal Leclerc

RENSEIGNEMENTS

© Photo Lot

© Fabienne Rappeneau

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.

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais
si bon ni si mauvais qu’on croit. » Sur
cette phrase, Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte l’histoire
de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec
toutes les découvertes, les grandes joies,
les plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Un
chef d’œuvre de la littérature française
porté seule en scène par Clémentine
Célarié.
D’après le roman de Guy de Maupassant.
Mise en scène : Arnaud Denis.

RÉSERVATIONS
ET ACHATS DE PLACES

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris
Première, Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF ! Avec son regard
aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle
du féminisme en mêlant sketches, standup et chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre : « Pour écrire ce spectacle,
j’ai puisé dans ma vie de femme, d’épouse,
de mère, d’artiste et aussi dans mes souvenirs de jeune étudiante provinciale débarquée à Paris sans famille ni réseau,
immergée du jour au lendemain dans la
bourgeoisie des beaux quartiers et ignorant tout ou presque de ses codes... ».
Présenté par Nion Nion production, FT
Ventures et Robin production. Mise en
scène : Éric Théobald.

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.villesaint-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 €.

Le spectacle Moi aussi je suis Barbara, initialement prévu le 14 mai 2022, est annulé. Il sera remplacé par un autre spectacle dont
nous vous communiquerons les informations très prochainement.
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Cinéma

3e édition de la fête
du court métrage

LES 16, 17 ET 19 MARS 2022

3e ÉDITION
SAINT-MAURICE
VILLE DU CINÉMA
ESPACE DELACROIX
49 RUE DU MAL LECLERC

ENTRÉE
GRATUITE

SUR
RÉSERVATION
WWW.LAFETEDUCOURT.COM

Saint-Maurice, terre de cinéma…
L’Espace Delacroix accueillera les 16, 17
et 19 mars une nouvelle édition de la fête
du court métrage, à laquelle la ville participe depuis 2019. Il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges !
PROGRAMME
Mercredi 16 mars
☞ 14 h 15 « Mes 4 saisons » (5-7 ans)
Chaque année, les saisons s’enchaînent
mais ne se ressemblent pas... C’est parti
pour un nouveau cycle.
Durée : 36 minutes.

Saint-maurice info / MARS 2022

☞ 16 h « Insolites » (7-10 ans)
Il existe de par le monde des personnes
et des endroits tellement différents. Si, si,
regarde bien.
Durée : 48 minutes.
Jeudi 17 mars
☞ 10 h « En haut de l’affiche »
(tout public dès 12 ans)
5 films humoristiques avec des visages
nouveaux, familiers... Et un homard !
Durée : 1 h 05.
☞ 14 h « Jeux pas toujours sages »
(11-12 ans)
Il n’est pas toujours facile de bien s’intégrer. La solution ? Reste toi-même.
Durée : 50 minutes.
☞ 15 h 15 « Trouve ta voie ! »
(13-14 ans)
6 courts-métrages pour aborder ton entrée dans le monde.
Durée : 48 minutes.
Samedi 19 mars
☞ 20 h « Le monde bouge »
(tout public dès 14 ans)
6 courts-métrages qui abordent du drôle
et du drame sur la société d’hier et
d’aujourd’hui.
La séance sera suivie d’une rencontre
et d’un pot amical avec Fabien Ara,
réalisateur de Fééroce et sa comédienne
Capucine Lespinas.
Durée : 1 h 20.

12 mars 2022 À 20 H 30

Concert du SICCV
Récital Chopin
Le syndicat intercommunal de Valenton,
présidé par Michel Budakci, maireadjoint de Saint-Maurice, vous donne rendez-vous, samedi 12 mars à 20 h 30 à la
salle l’Olivier, pour un concert exceptionnel : « Récital Chopin » du célèbre pianiste international Daniel Propper.
« Poète pianiste », Daniel Propper est né
de mère suédoise et de père viennois,
puis sera français par adoption. En 1994,
il s’installe à Paris d’où il mène une carrière internationale de concertiste.
Au cours de la soirée du 12 mars, Daniel
Propper nous fera découvrir les trésors pianistiques de Frédéric Chopin :
Ballades, Nocturnes, Études, Sonates,
Valses, Mazurkas, Polonaises… Cet artiste incontournable a choisi parmi les
plus belles pages pour construire un récital qui invite à partager la beauté de
la musique et l’expressivité du piano. Ce
concert nous emmènera vers un monde
de poésie et rêverie dont nous avons tous
besoin.
Salle l’Olivier du crématorium de
Valenton, 15 av. de la fontaine St Martin.
Durée : 1 h15. Tarif : 22 euros. Réservation
sur : billetweb.com

Espace Delacroix, 49 rue du Mal Leclerc.
Entrée gratuite : réservation sur place ou
en ligne www.ville-saint-maurice.com
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Anniversaire

Selma Zaïba

a 100 ans

concours

8 mars

À vos plumes !
IL É TAI T UNE FOIS ...

UN CONTE
DANS MA VILLE
30 JUIN 2022

À
l’occasion
de
la
Journée internationale
des Droits des Femmes,
l’ « Association Générale
des Familles » et « Les
Amis de Georges Guyon,
architecte » lancent
la 2e édition de leur
concours d’écriture.
Notre ville compte une
nouvelle
centenaire.
Joyeux anniversaire à
Selma Zaïba de la résidence de Presles Serge
Cas !

Cette année encore, l’objectif est
de mettre les femmes à l’honneur.
Mauritiennes et Mauritiens de 10 à
99 ans... et plus, après les nouvelles
fantastiques de 2021, c’est un concours
de contes qui vous est proposé.

Née en Algérie et arrivée en France
en 1983, Selma a 100 ans depuis
le 23 janvier. Cette passionnée de
peinture adore également pousser la
chansonnette.

Il était une fois... un conte dans ma
ville. Vous avez toujours eu envie de
vous lancer dans l’écriture ou vous
êtes déjà chevronné ? N’hésitez pas,
écrivez un conte à la manière de
Charles Perrault. L’action doit avoir
lieu à Saint-Maurice et alentours.
Votre texte ne doit pas excéder
3 pages A4 ! Les contes sélectionnés
seront lus et / ou publiés lors d’un
prochain événement. Envoyez votre
prose avant le 30 juin par mail à
agfsaintmaurice@hotmail.fr en indiquant vos nom, prénom, adresse et âge
(enfant de 10 à 13 ans, ado ou adulte).

Pour célébrer cet événement, un goûter festif a été proposé, avec Krystina
Béhêtre, maire adjointe en charge des
solidarités et des seniors, Sandrine
Kadoche, chargée de l’animation pour
le 3e âge et Christine Saint-Cloud, directrice des lieux. L’animation musicale a été assurée par Alfred Di Carlo,
le « pianiste officiel » de la résidence.

14 À tout âge

En bref

CONCOURS DE DESSINS
Le concours de dessins organisé
par l’AGF est ouvert aux Mauritiens
de 5 à 12 ans. Les œuvres sont
à envoyer avant le 15 avril prochain. À vos crayons ! L’Association
Générale des Familles de SaintMaurice renouvelle son concours
de dessins, dont les prix seront
remis à l’occasion d’un événement
proposé par le Conseil Municipal
des Enfants. Le thème de cette édition est : les Jeux olympiques. « Le
sport est un langage universel, rassemblant les individus bien au-delà
de leurs différences, comme il est
précisé dans les principes fondamentaux de la Charte olympique »
déclare Hélène Coupé, présidente
de l’AGF. Toutes les techniques
sont autorisées (peinture, collage,
feutre…) sur papier type Canson
format A4. Envoyez ou déposez les
créations à l’accueil de l’Hôtel de
Ville à l’attention de l’AGF en inscrivant au dos les nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone et
classe de l’enfant.

BROCANTE DU PLATEAU
Tous à la course aux bonnes affaires ! L’Association Générale
des Familles de Saint-Maurice
vous attend, dimanche 22 mai,
pour sa traditionnelle brocante
du Plateau, quartier du Marché
Bertrand, rues Edmond Nocard et
Adrien Damalix. Inscriptions de
9 h 30 à 12 h 30 à la salle Guyon,
18 bis rue Adrien Damalix, les
vendredi 1er et 15 avril, ainsi que
les dimanches 3 et 17 avril.
Renseignements : 06 62 69 97 76
ou agfsaintmaurice@hotmail.fr
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Bienvenue

Pharmacie des Canadiens

Louisa Renon

Ilef Khenissi

En janvier, Louisa Renon
a ouvert son cabinet de
sophrologie au 12 rue
Jean Renoir. Elle vous
propose des séances de
sophrologie qui ont pour
but de se détendre, de gérer le stress et l’anxiété.

Depuis janvier dernier,
Ilef Khenissi est la nouvelle gérante de la pharmacie des Canadiens,
située au 4 rue des
Réservoirs. Et le moins
que l’on puisse dire est
que son parcours professionnel est bien rempli.

sophrologue

Professeure d’économie à la base,
Louisa Renon a toujours été attirée
par les techniques de bien-être et les
médecines douces : « J’ai voulu élargir mon champ d’action en me formant
à la sophrologie. Je suis également
en train de me former à la méditation
appliquée à la gestion du stress. Ces
techniques aussi utilisées à l’hôpital
commencent à faire leurs preuves. En
ces temps troublés, je souhaite aider
les personnes à aller mieux et à évacuer les tensions ».
Parmi ses projets, Louisa Renon entend mettre en place des ateliers
collectifs de sophrologie pour les enfants, les adolescents, les seniors, ainsi que pour les femmes qui attendent
un enfant.
Contact : 06 17 91 98 69, sofrazen.com
ou doctolib.fr
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nouvelle gérante

En bref

APPEL AUX ENTREPRISES
POUR LES JOBS D’ÉTÉ

Si vous avez besoin de renfort
pour la période estivale, pensez aux étudiant(e)s, faites-vous
connaître auprès du service
Emploi au 01 45 18 80 68 ou par
mail : emploi@saintmaurice.fr

JOB DATING DU 31 MARS

Originaire de Tunisie, Ilef Khenissi
passe un baccalauréat espagnol au
Maroc, avant d’effectuer ses études de
pharmacie pendant 6 ans en Espagne.
Après avoir démarré un master en
bioingénierie et médicament à la faculté de pharmacie de Nancy en octobre
2013, elle commence à faire des remplacements en officine cinq mois plus tard.
Parlant quatre langues, la jeune femme
débarque en Île-de-France en juillet
2015 pour travailler en tant que pharmacienne adjointe à Sarcelles, Paris 18e,
puis Nogent-sur-Marne. « À l’évidence,
je me plais beaucoup à Saint-Maurice
et je trouve que les patients sont extrêmement sympathiques » confie cette
professionnelle de santé dynamique et
dotée d’un bon relationnel.
Nouveaux horaires : de 9 h à 20 h.

Une nouvelle journée job dating
sera organisée jeudi 31 mars autour des métiers des services à
la personne (aide à domicile, auxiliaire de vie, garde d’enfants, entretien), de l’animation (cantine,
BAFA, vacances scolaires) et de
la santé (aide-soignant, agent des
services hospitaliers). Pour tout
renseignement, contactez le service Emploi au 01 45 18 80 68 ou
par mail : emploi@saintmaurice.fr

ÉCONOMIE 15

Futsal

Expo

Tennis de table

La SMAJ Cup Kid

100 ans d’histoire

Graine de

De beaux matchs en
perspective ! La SMAJ
organisera au COSEC
la cinquième édition
de la SMAJ Cup Kid. Ce
tournoi, qui est devenu
incontournable en Îlede-France, se jouera les
13 et 27 mars prochains.

Alors que la France se
prépare à accueillir en
2024 les Jeux olympiques
et paralympiques, le
Service Municipal des
Sports a proposé dans le
hall de l’Hôtel de Ville
l’exposition « 100 ans
d’histoire olympique ».

Noah Thomas, 8 ans, a obtenu 25 victoires sur 27
matches, toutes catégories départementale et régionale confondues. Zoom
sur un pongiste talentueux et prometteur qui
fait la fierté du SaintMaurice Tennis de Table.

À cette occasion, plusieurs équipes
venues des quatre coins de la région
seront accueillies au COSEC. La journée du 13 mars sera réservée aux
U10-U11, autrement dit aux enfants
entre 9 et 10 ans, et celle du 27 mars
aux U6-U7 (entre 5 et 6 ans).

À travers cette exposition, portée par
le Comité Régional Olympique, en partenariat avec Olympics et Paris 2024,
les habitants ont eu la possibilité de
découvrir du 26 janvier au 28 février
une série d’affiches officielles des
Jeux olympiques de 1924 à 2020.

« Pour cette nouvelle édition, on a
voulu mettre en lumière les catégories minimes. Cette compétition est
importante car elle permet de faire
rayonner notre club et notre ville » explique Sikou Cissokho, président-fondateur de la SMAJ (Saint-Maurice
association jeune).

Rappelons que la Ville de Saint-Maurice
a reçu le label Terre de Jeux 2024
qui valorise les territoires souhaitant
mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants et s’engager dans
l’aventure des futurs Jeux olympiques.
Ce label permet à toutes les collectivités territoriales partageant la conviction que le sport change les vies de bénéficier de cette énergie unique. Notre
ville a notamment été labellisée grâce à
ses actions pour le sport à l’école. Il y a
aussi la Semaine du sport olympique et
paralympique prévue cette année.

Phénoménal ! En tennis de table, le
Mauritien Noah Thomas, né en 2014,
est invaincu depuis le début de saison,
dans sa catégorie d’âge, à savoir les
poussins. Fin janvier, le jeune garçon a
fini premier des 2014 de toute la région Île-de-France lors d’un événement
organisé à Élancourt par le comité du
78. Début février, il a gagné une compétition réservée aux enfants et est
parvenu à aligner 10 victoires sans
aucune défaite. « C’est un compétiteur
né ! Techniquement, je trouve qu’il est
parfait… Ses points forts ? Il compense
sa petite taille par une qualité de déplacement incroyable, en allant très
vite d’un point A à un point B sans se
mettre en déséquilibre » indique fièrement Pascal Deguettes, responsable
du Saint-Maurice Tennis de Table, le
club de Noah Thomas. Gageons que ce
dernier n’a pas fini de faire parler de lui.

est de retour

Au mois de février, Igor Semo, Maire
de Saint-Maurice, a rendu visite aux
jeunes adhérents de ce club très dynamique qui fête cette année ses
10 ans (voir photo ci-dessus).
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Lauréats de la 3e édition du

Les lauréats de l’édition 2021 du Challenge
citoyen ont été dévoilés. Ces projets, en faveur
du vivre-ensemble, du lien social, de la culture
et de l’animation dans les quartiers contribuent
à rendre Saint-Maurice plus agréable à vivre et
plus solidaire.

Relisez le portrait de la co-fondatrice de l’association Gemini Records,
également lauréate du Challenge citoyen 2021, dans le Saint-Maurice Info de février 2022.

Association
Recycle de vie
Donner une seconde
vie aux matières
recyclées

Mauritienne depuis 2011, Tania Sauvage a créé en mars 2021 l’association « Recycle
de vie ». Rencontre.
L’objectif de Recycle de vie est de
contribuer à sensibiliser au tri et à la
réduction des déchets par le réemploi et la valorisation des matières
premières. Parmi ses différentes actions, des ateliers sont proposés pour
tous les âges pour réduire le gaspillage et apprendre à réutiliser nos déchets TLC (Textiles, Linge de maison,
Chaussures) et jouets.
Des collectes et des animations sont
également organisées ponctuellement. En décembre dernier, l’association était par exemple présente au
marché Émile Bertrand et a imaginé
le concept de friperie solidaire éphémère avec des cadeaux pour toute
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la famille. Elle s’est mobilisée pour
vous proposer un Noël solidaire, axé
sur le réemploi, la seconde main et
la solidarité. Ce fut l’occasion de fêter
Noël autrement, de façon écologique
et économique et en redonnant une
vraie valeur à cette période de fêtes.
Par ailleurs, Recycle de vie entend
s’impliquer dans l’insertion sociale
et professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi, notamment en
situation d’handicap, dans le domaine
de la mode et de la décoration d’intérieure. Il s’agit aussi de soutenir les
populations en situation de précarité
en mettant en place des partenariats
avec des associations qui ont besoin

de quoi se vêtir, de fournitures scolaires et de jouets.
« Pour Recycle de vie, le challenge citoyen représente une aide logistique
et une visibilité auprès des habitants.
L’association est actuellement à la recherche de volontaires qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette belle
aventure » explique Tania Sauvage.
Travaillant dans la gestion de projets,
cette dernière s’est spécialisée en
management dans le développement
durable.
Email : recycledeviers@gmail.com
Instagram : recycledevie
Facebook : Association recycle de vie
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TRIBUNES
Cinéma Capitole-J-.P. Belmondo :
des décisions importantes

Refusons les 3 fermetures
de classes en maternelle !

Le dynamisme de la politique culturelle de la Ville n’est pas
un vain mot. Deux médiathèques, le conservatoire de musique, d’art dramatique et de danse, le TVO sont des équipements très appréciés par les Mauritiens. La renaissance
du cinéma Capitole – J.-P.Belmondo, très attendu, va élargir l’offre de savoirs, de passions, de loisirs. Nous venons
de prendre des décisions pour mener à bien ce projet. Un
cahier des charges élaboré par un jury d’élus et d’experts
va être soumis aux candidats sélectionnés pour nous présenter des projets sur la base de 2 belles salles, si possible
une troisième, plus modeste, un grand hall d’accueil pour
permettre de réunir un large public autour de films d’art et
d’essai ou grand public et d’événements divers conviviaux.
Nous souhaitons que le cinéma, au-delà des projections variées, soit un lieu de vie, de rencontres, d’interactions avec
les structures de la Ville et de ses environs : écoles, collège,
lycée… Début 2023, un lauréat sera retenu pour réaliser cet
aménagement culturel. Ce beau projet prend forme !

Le rectorat a prévu 3 fermetures de classes en maternelles
dans notre commune. Celles-ci vont faire passer les effectifs de 24 élèves en moyenne à 30. Dans ces conditions il
est légitime de se questionner sur les conditions d’apprentissage pour de si jeune enfants. Il ne s’agit finalement pas
simplement de quelques élèves supplémentaires, mais il
faut bien comprendre que cela risque de bouleverser l’organisation de la classe, qui se doit pour de si jeunes élèves
d’être propice au langage et aux interactions, pour être réellement épanouissant. On ne peut se contenter d’interpréter
ces fermetures comme de simples conséquences démographiques. Le constat est que notre ville est devenue inaccessible aux jeunes ménages. De plus, le recul constant de la
qualité du service public doit d’être réfléchi par un prisme
politique, est-ce réellement ce que nous souhaitons pour
nos enfants ? L’avenir de nos enfants vaut bien une mobilisation pour la rentrée 2022-2023.

Françoise Nolot

Maire-Adjointe chargée des sports
et de la culture
Liste Union pour Saint-Maurice
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Tiffany Farley

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

Toujours des propositions
utiles à votre service
Le 16 février dernier en conseil, nous sommes toujours aussi actifs à votre service ! Avec des recettes fiscales qui représentent 74 % du budget de fonctionnement, en hausse par
rapport à 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons demandé une baisse des taux fonciers, bienvenue pour votre pouvoir d’achat. Car le maintien de leur niveau ne se traduit pas
par une baisse de la fiscalité. En contrepartie, des marges
financières existent pour une meilleure qualité de service :
réinternalisation d’une délégation de service public, élargissement des achats groupés avec d’autres communes (sécurité, parc en voiture électrique, etc.). Enfin, nous regrettons
l’occasion manquée de n’avoir pas systématisé l’installation
pérenne, dans chaque classe d’écoles, de sondes connectées sur la qualité de l’air intérieur (CO2, particules, composés volatiles) pour nos enfants mauritiens ! De par son
patrimoine et expertise en santé, faisons de Saint-Maurice
une « SMart » City qui innove, anticipe et avance !

Patrick Grange

Conseiller municipal
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 lundi 21 mars à 18 h.

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

Saint-maurice info / MARS 2022

URGENCES
MÉDICALES

13/03

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

20/03

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

27/03

Pharmacie
Bercy II

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

03/04

Pharmacie
du Marché

68 bis rue de Paris
à Charenton
01 43 68 00 38

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

Ahmed MELKI – Isaïs WODOBODE –
Ilyes BELKARFA – Josh SAADOUN –
Farès EL KHALAT – Rodrigue
GNABA – Talia ELNECAVE – Rose,
Meiling FILOMIN.

Décès
Raymond DEVILLE – Marie-Françoise
DELAVAY veuve BORÉ.

Mariages
GUELLATI Mahfoud et OUMGHAR
Faiza.

HOMMAGE

À JACQUES
MARTINESCHE

Nous avons appris, avec beaucoup
de tristesse, le décès de Jacques
Martinesche, le 30 janvier alors qu’il
était entré dans sa 97e année. Cet
amoureux de la France, courageux
et d’une grande générosité, a vécu
à Saint-Maurice pendant près de
60 ans.
Vous aviez peut-être croisé cet
homme d’exception, plein d’humour
et très attachant, à l’occasion des
cérémonies mémorielles organisées
par la Ville. Dans le Saint-Maurice
Info de novembre 2021, nous avions
consacré un long article à celui qui
avait reçu, après la libération, la
Croix de Guerre et ses décorations.
La municipalité présente ses sincères condoléances aux proches de Jacques
Martinesche et notamment à sa famille américaine qui venait lui rendre visite régulièrement à Saint-Maurice.
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UNE VIE
D’APRÈS GUY DE MAUPASSANT

PRÉSENTÉ PAR LES GRANDS THÉÂTRES
MISE EN SCÈNE : ARNAUD DENIS

© Photo Lot – Licences L-R 20-9751 et L-R-20-010199 – Réalisation : Service communication de la Ville de Saint-Maurice.

AVEC

CLÉMENTINE CÉLARIÉ

Vendredi 18 mars 2022 - 20h
infos et billetterie :
https://www.ville-saint-maurice.com
Renseignements :
01 45 18 80 04 (répondeur)

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

