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agenda
Samedi 8 janvier
Café philo : « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? »
De 15 h à 17 h - Médiathèque Delacroix, 29 rue du Maréchal Leclerc

Mercredis 12, 19, 26 janvier et 2 février
Permanence du Centre d’Information sur le Droit des Femmes  
et des Familles
Rendez-vous au 01 45 18 82 10

Samedi 15 janvier
Marie des Poules – Gouvernante chez George Sand – 20 h – TVO
Réservation : Billetweb.fr

Lundi 17 janvier
Don du sang – De 14 h à 19 h – Verseau 
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 21 janvier 
Conférence « Les épices, saveur de là-bas » – 19 h – Médiathèque 
Delacroix – Entrée libre

Lundi 24 janvier
Point info modes de garde, à partir du 7e mois de grossesse – 
17 h 30 – Salle des Familles, maison communale
Inscription obligatoire : 01 45 18 82 78

Vendredi 28 janvier
Conférence « Céramiques en façade à Saint-Maurice et Charenton :  
un patrimoine architectural et historique témoin du développement 
des villes » – 19 h – Auditorium du conservatoire Olivier Messiaen
Entrée libre sur réservation : archives@ville-saint-maurice.fr

Du 28 janvier au 6 février
38e Salon des Arts – Espace Delacroix, 27 rue du Maréchal Leclerc 
Entrée libre de 14 h à 19 h sauf dimanche 6 février, fermeture à 18 h

SAM PARLE… ET S’ENGAGE !
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*Conseil Municipal des Enfants – **Conseil Municipal des Jeunes – 
***Conseil Municipal des Seniors – ****Conseil de Quartier.
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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.



Malgré la pandémie, la vie continue. Notre ville trouve les 
ressources pour faire face et je tiens à rendre un hommage 
appuyé aux professionnels de santé, médecins, infirmiers et 

pharmaciens. Pour leur part, les agents municipaux ont une nouvelle fois fait preuve de leur 
grand professionnalisme et de leur engagement, pour garantir la continuité des services publics 
et l’accompagnement des personnes isolées et à faible mobilité dans les centres de vaccination. 

Les bénévoles des associations, dont le « Téléthon – Manon », ont réalisé des prouesses 
en décembre et Saint-Maurice s’est montrée généreuse. Qu’ils en soient également 
chaleureusement remerciés.

Votre équipe municipale travaille à l’amélioration des services publics. L’ouverture de la 
mairie-annexe et du site France Services, dans le quartier Montgolfier, est ainsi une réussite. 
Les amplitudes horaires de la mairie et de la mairie-annexe sont augmentées. Un partenariat 
inédit avec l’État et la Ville de Charenton au bénéfice des victimes est engagé, avec un 
cofinancement des travaux de modernisation de notre commissariat et la création d’un poste 
dédié aux femmes victimes de violences. 

Le projet de réouverture du cinéma « Capitole – Jean-Paul Belmondo » va franchir une étape 
majeure avec le concours qui permettra de désigner le lauréat 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. Le jury sera constitué en janvier, incluant des experts et des élus des 
listes représentées au conseil municipal. 

Parmi nos autres principaux projets pour 2022, l’ouverture notamment du 1er site de travail 
collaboratif (« coworking ») de Saint-Maurice, la transformation complète de la cour de l’école 
primaire de Gravelle en cour-oasis dotée de jeux inédits, la création d’un studio d’enregistrement 

de musique, la rénovation de la crèche Delacroix et 
du COSEC, les économies d’énergie...

Saint-Maurice se modernise, s’adapte à son temps 
afin d’offrir un cadre de vie toujours plus agréable 
et convivial.

Au nom du conseil municipal, je vous adresse 
mes meilleurs vœux pour faire de 2022 une année 
d’ambition et de réussite pour Saint-Maurice ! 

Bonne et heureuse année et surtout bonne santé !



Le 3 décembre, le Maire, Igor Semo, 
accompagné de notre député  
et d’élus du conseil municipal,  
a remis à 14 Mauritiens leur diplôme 
de la médaille du Travail. Cette 
distinction récompense la fidélité  
à une ou plusieurs entreprises, mais 
aussi la qualité des initiatives prises 
dans le travail ainsi que les efforts 
pour améliorer sa qualification. 

Bravo à Gilles Bas dit Troty, 
Dominique Charriere, Nathalie Pince, 
Jean-Michel Roux, Didier Pham, 
Dominique Ragon-Moncet, Monique 
Boulle-Marechal, Caroline Dretar, 
Hilario De Abreu Murteira, Catherine 
Vignix, Annick Beaussart, Viviane 
Bellay-Grante, Frédéric Etienne  
et Brigitte Jaulerry !

Spectacles jeune public
Pour les fêtes, au Théâtre du Val d’Osne, des spectacles ont été offerts par la Ville aux écoles et structures d’accueil. 
Près de 200 élèves des écoles Gravelle et du Centre Georges Guyon ont, par exemple, assisté le 3 décembre à une 
représentation du spectacle d’objets de papier animé Le bleu des abeilles. En amont des représentations scolaires  
des 2 et 3 décembre, des ateliers d’éducation artistique avaient été réalisés par la compagnie Shabano à l’école 
élémentaire du Centre Georges Guyon.

Félicitations  
aux médaillés du Travail
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Conseil des Seniors

La deuxième assemblée plénière du Conseil des Seniors a eu lieu le 13 décembre, salle Marcel Pagnol.  
La réunion s’est tenue en présence notamment de Krystina Béhêtre, maire-adjointe en charge  
des solidarités et des seniors, Christine Arnould, directrice des solidarités, Christine Saint-Cloud, 
directrice de la Résidence de Presles et Sandrine Kadoche, chargée de l’animation pour le 3e âge.  
Le Conseil des Seniors, dont le référent est Michel Rignault, se veut être un organe consultatif,  
un espace de concertation, mais aussi un lieu de réflexion organisée et de production. 

Élection du nouveau CME
Félicitations aux membres du Conseil Municipal des Enfants nouvellement élus ! Ils rejoignent leurs collègues élus  
l’an passé pour 2 ans. Le 16 décembre à l’Espace Delacroix, Ilan et Joseph ont été désignés respectivement président  
et vice-président, sous le regard attentif d’Hélène Coupé, maire adjointe chargée de la citoyenneté, et d’Annick Cautela, 
fondatrice du CME. Le conseil se réunira deux fois par mois et participera pleinement à la vie de la commune en travaillant 
sur les projets pour lesquels il a été élu et en participant aux différentes manifestations.

EN
 IM
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Faites partie DES 
conseils de quartier  

Cinq conseils de quar-
tier vont voir le jour 
prochainement. Une ini-
tiative destinée à en-
core mieux associer les 
Mauritiennes et les 
Mauritiens à la vie de 
leur ville. Et si vous 
étiez candidat ? 

Ces conseils de quartier seront au 
nombre de cinq : Pont, Plateau, Leclerc 
Centre, Montgolfier et Panoramis, qui 
sont représentatifs des réalités de 
notre Ville. Leur domaine d’intervention 
est très étendu : cadre de vie, environ-
nement, sécurité, circulation, stationne-
ment… L’objectif étant de permettre aux 
habitants de prendre l’initiative, de faire 
des propositions, de faire valoir leurs 
idées, d’apporter leurs contributions.

Afin de garantir un caractère résolu-
ment apolitique, les conseillers muni-
cipaux, de la majorité comme de l’op-
position, ainsi que les candidats à une 
élection quelle qu’elle soit, ne peuvent 
pas participer aux conseils de quartier. 
Si vous voulez apporter votre expertise 
tout en découvrant le fonctionnement 
d’une ville, n’hésitez pas à adresser 
votre candidature en mairie. 

Rejoignez 
le CMJ !

Vous avez entre 17 et 
25 ans  ? Vous souhaitez 
participer à la vie locale 
démocratique et pro-
poser des projets pour 
Saint-Maurice ? Alors le 
Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) est vrai-
ment fait pour vous. 

Vous pouvez encore candidater en té-
léchargeant la fiche d’inscription sur 
le portail citoyen ou via le site inter-
net de la ville ou en écrivant en mairie 
pour exposer votre parcours et votre 
motivation.

Ce conseil consultatif sera formé de 
20  participants maximum avec une 
parité hommes / femmes et une re-
présentativité de tous les quartiers. 
Il s’agit de participer, réfléchir et 
proposer des actions ou initiatives 
citoyennes et s’impliquer dans la vie 
locale et le bien vivre tous ensemble. 

Emploi, loisirs, logement, environne-
ment, solidarité ou encore santé  : le 
CMJ se réunira une fois par mois en 
petits groupes par thématique, avec 
l’équipe Jeunesse, afin de débattre et 
de mettre en œuvre des actions.

CitoyennetéJeunesse

Mairie « nocturne » 
une fois par semaine 

Depuis le 1er janvier, les 
services administratifs 
de la mairie restent ou-
verts une heure de plus, 
jusqu’à 18 h 30, un jour 
par semaine  : le jeudi 
pour l’hôtel de ville, le 
mardi pour la mairie- 
annexe Montgolfier.

Plus d’amplitude horaire pour faciliter 
vos démarches  : votre mairie renforce 
son offre de services  ! Cette extension 
horaire doit permettre aux Mauritiens qui 
n’ont pas la possibilité de se rendre en 
mairie avant 17 h 30, d’avoir accès à l’en-
semble des services administratifs dont 
ils pourraient avoir besoin. Cela concerne 
donc, outre l’état-civil et les élections, les 
directions de la famille, de l’enfance et de 
la jeunesse, de la solidarité et du CCAS, 
ainsi que des services techniques.

Une décision approuvée à l’unanimité 
par les représentants du personnel 
lors d’un comité technique réuni le 
14 / 12. Le Conseil municipal a validé 
la nouvelle organisation du temps de 
travail qui respecte en tous points les 
obligations légales et qui a fait l’objet 
d’une vaste concertation avec l’en-
semble du personnel communal.

Pratique

ÇA FAIT L’ACTU
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Un concours sur  
les femmes engagées

La direction de la 
Cohésion Sociale de Paris 
Est Marne & Bois propose, 
aux personnes ayant une 
pratique artistique, 
un concours d’arts gra-
phiques : « Portraits de 
femmes engagées aux XXe 
et XXIe siècles ».

Organisé dans le cadre de la prochaine 
édition de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars 2022, ce 
concours s’adresse à tous les résidents 
des 13 communes de Paris Est Marne & 
Bois. Un jury composé d’artistes, d’élus 
et de partenaires sélectionnera une 
œuvre par ville. De nombreux prix sont 
à gagner. 

Le Territoire a pour ambition de pro-
mouvoir l’émergence de la création 
artistique locale, et de sensibiliser un 
large public sur la lutte contre les iné-
galités à travers une exposition itiné-
rante en 2022 et 2023.

Dossiers à envoyer par mail avant le 
25  février  2022 inclus, à l’adresse  : 
d i rect iondelacohes ionsoc ia le@ 
pemb.fr. 
Plus d’infos : www.parisestmarnebois.fr

Paris Est Marne & Bois

téléthon 2021 :  
un bilan positif 

Malgré le mauvais temps, les différentes anima-
tions mises en place par l’Association « Téléthon 
Saint-Maurice Manon » ont rencontré un beau suc-
cès. Bravo aux donateurs pour leur générosité.

Cette année encore, les bénévoles 
de l’Association Téléthon Saint-
Maurice Manon se sont mobilisés 
pour cette belle cause, avec le sou-
tien de la Ville. Ainsi, vous avez 
pu les retrouver le 28 novembre 
au marché Émile Bertrand pour le 
stand de tartiflettes et la vente de 
bibelots et d’objets divers, ainsi 
que le 3 décembre pour la vente de 
crêpes et l’arrivée du Père Noël sur 
la place Montgolfier.

Ces formidables bénévoles au grand 
cœur étaient également présents le 
4  décembre sur la place Montgolfier 
pour l’incontournable stand paella et 
le lendemain, pour les succulentes 
moules marinières et le tirage de la 
tombola au marché Émile Bertrand. 
Le 19 décembre, toujours au marché, 
ils ont fait sensation en proposant 
huîtres et vin blanc dans une am-
biance de Noël. 

Il faut également saluer l’action de 
Nadine Hattab de l’association Meilleur 
Avenir qui a tenu, quelques heures 
tous les jours, un stand sous les ar-
cades avec la vente d’articles divers. 
Sans oublier les apprentis / stagiaires 
du CFA AFORPA Andrieu qui n’ont pas 
hésité à contrôler votre véhicule avant 
l’hiver, à le nettoyer ou en faire un dia-
gnostic au profit du Téléthon.

« Je remercie les bénévoles des as-
sociations CDF de St-Maurice, Vivre 
sur le Plateau, AGF…, les commer-
çants du marché pour leurs dons,  les 
partenaires comme le Crédit Mutuel 
et tous les agents des services tech-
niques de la Ville qui se sont déme-
nés alors que la météo était très com-
pliquée » déclare Philippe Coudurier, 
président de l’Association Téléthon 
Saint-Maurice Manon. Au total, 
12  000  euros ont été récoltés grâce 
aux manifestations sur le terrain. 

solidarité

ÇA FAIT L’ACTU
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En bref

Recyclez 
votre sapin 

Après les fêtes, offrez 
une seconde vie à votre 
sapin  ! Jusqu’au 24  jan-
vier, déposez votre sapin 
naturel (sans décora-
tion, ni sac, ni neige ar-
tificielle) dans l’un des 
20 points de collecte de 
la ville.  

Une fois la collecte terminée, les 
sapins de Noël seront transportés, 
broyés puis réutilisés pour le paillage 
des haies de la ville. 

Points de collecte : place Montgolfier – 
angle Briand  / Lumière  – place de 
l’Ecluse  – CFA rue du Maréchal 
Leclerc  – angle Leclerc  / Gredat  – 
square Denise Legrix – angle rue de 
Verdun  / rue du Val d’Osne  – angle 
rue Leclerc / avenue des Canadiens – 
place Jean Jaurès  – rue des 
Épinettes  – Hôtel de Ville  – marché 
Émile Bertrand – allée des Érables – 
rue des Saules  – angle du Maréchal 
Delattre De Tassigny / rue Leclerc – 
place de Turenne – place Erlenbach – 
Villa des Vignes / rue Leclerc – angle 
Villa Vacassy  / rue de la Terrasse  – 
angle avenue De Tassigny  / rue 
Delacroix.

Environnement

PROLONGATION DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL 

Les illuminations de Noël à Saint-
Maurice, c’est un moment magique 
accompagnant les fêtes de fin d’an-
née. La commune se pare tous les 
ans de mille lumières, un parcours 
scintillant qui sillonne nos rues. La 
nuit nous semble plus douce et les 
rues on ne peut plus joyeuses, et ce 
malgré le froid ou la pluie. Et bonne 
nouvelle : les illuminations de 
Noël sont maintenues cette année 
jusqu’au 16 janvier.

REMPLACEMENT 
DES AMPOULES DES 
LAMPADAIRES PAR DES LEDS
La position de la municipalité de 
Saint-Maurice en matière de sécu-
rité et la volonté d’éclairer les es-
paces publics, en période obscure, 
sont plus que jamais affirmées. 
Ainsi, la Ville a souhaité réduire for-
tement son impact carbone, notam-
ment en vue d’une gestion exem-
plaire de son éclairage public. Elle 
s’est ainsi engagée à investir dans 
la durée en installant la technologie 

de lanternes à leds. Il est à noter 
l’abaissement de la luminosité de 
30 % de 22 h à 5 h du matin.

RÉNOVATION DES 
CHAUDIÈRES DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
Le programme de renouvellement 
des chaudières municipales pré-
voit le remplacement de 16 géné-
rateurs et chaudières. La deuxième 
et dernière campagne se réalise-
ra courant 2022 hors période de 
chauffe (Groupe scolaire Gravelle 
et Église communale). Les chau-
dières à condensation installées 
sont des appareils performants, à 
haut rendement, qui permettent 
une meilleure combustion du gaz 
et des économies de kWh consom-
més. L’opération est subventionnée 
par l’État, la Métropole du Grand 
Paris et le Sigeif.

DÉJECTIONS CANINES,  
STOP AUX INCIVILITÉS ! 
Nous vous rappelons que les 
squares et les aires de jeux sont 
interdits aux chiens. Sur les trot-
toirs, les propriétaires sont tenus 
de ramasser et d’évacuer les dé-
jections de leur animal. Pour les 
déjections de nos amis canins, vous 
trouverez des totems verts portant 
le nom de Toutounet, avec des dis-
tributeurs de sacs dans la plupart 
des quartiers de la ville, géolocali-
sés sur le plan interactif. Il y a tou-
jours une corbeille, soit intégrée au 
totem, soit à proximité. C’est facile 
et totalement hygiénique !

Voirie et travaux
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Une voiture électrique  
pour la Police municipale 
La Ville mobilise tous 
ses agents autour du 
développement durable. 
Ainsi, après avoir équi-
pé les services tech-
niques, la Police muni-
cipale de Saint-Maurice 
se voit dotée d’une voi-
ture électrique. 

C’est à Saint-Maurice que Skoda et 
Maxi Avenue ont livré, le 10 décembre, 
leur premier véhicule électrique en 
France destiné à une Police munici-
pale. Le Skoda Enyaq iV 50 dispose 
d’une autonomie WLTP de 362 km, d’un 
coffre de 585  litres et d’une remar-
quable habitabilité. Cet équipement, 
très largement subventionné, en rem-
place un autre à moteur thermique. 

Les clés du véhicule ont été remises aux 
policiers municipaux de la ville, en pré-
sence notamment du Maire, Igor Semo, 
du maire-adjoint en charge de la sécurité 
publique, Pascal Duray, de la Directrice 
générale des services, Sophie Berthuit, 
du Directeur de la sécurité publique et 
de la prévention, Lionel Bruent et du 
responsable des marchés publics pour 
le groupe Volkswagen, Michel Magen.

INVENTAIRE DU MATÉRIEL
La ville de Saint-Maurice entend 
mettre tous les moyens nécessaires 
afin que ses agents de Police muni-
cipale et agents de surveillance de la 
voie publique puissent travailler dans 
les meilleures conditions. Cela signi-
fie la mise à disposition de matériels 

spécifiques, comme des éthylotests, 
un lecteur de puce pour l’identifica-
tion des animaux errants, des radios 
de communication, des PVe (Procès-
verbal électronique) et un radar de 
vitesse. Ce dernier a permis d’orga-
niser plusieurs contrôles, en totale 
collaboration avec la Police nationale, 
sur les axes de circulation importants 
comme l’avenue de Gravelle et la rue 
du Maréchal Leclerc. 

Des véhicules tels que des VTT élec-
triques (au nombre de 4) et deux voi-
tures sérigraphiées sont également à la 
disposition des agents pour se rendre 
au plus vite sur les lieux d’intervention 
(accident, agression, cambriolage…). La 
Ville s’est également dotée d’un outil de 
plus en plus incontournable et incontes-
table, un CSU (Centre de Supervision 
Urbain) qui compte une soixantaine de 
caméras. En 2021, on recense 24 réqui-
sitions de la Police nationale pour de-
mander l’extraction d’images pour des 
enquêtes judiciaires, ainsi que plus d’une 
cinquantaine d’appels téléphoniques des 
services de la Police ou Gendarmerie 
nationales pour des renseignements sur 
l’équipement vidéo.

NOUVEAU

Au mois de décembre, la Police 
municipale a sensibilisé, sur le 
marché et lors de ses patrouilles 
pédestres, les habitants par rap-
port aux vols de colis pouvant in-
tervenir pendant les fêtes de fin 
d’année.  

L’Opération Tranquillité Vacances, 
toute l’année et aussi pendant les 
vacances d’hiver  : la Police muni-
cipale, sur simple demande du ré-
sident, effectue des patrouilles de 
surveillance. 

Un vol a été commis dans une 
pharmacie de Saint-Maurice pour 
un butin total de 1000 €. Les au-
teurs ont été filmés par les ca-
méras, avant de commettre un 
autre vol dans une pharmacie de 
Charenton. Ils ont finalement été 
arrêtés et les deux affaires ont 
été liées.

En rentrant chez elle, une jeune 
femme mineure a été victime de 
vol avec violence en réunion de 
son sac à main et de son télé-
phone portable. Grâce à l’exploi-
tation de la vidéosurveillance 
présente sur la commune, l’en-
quête a permis d’identifier et de 
confondre un des auteurs.

Des barrières jaunes anti-véhi-
cules béliers ont été installées au 
marché Émile Bertrand. Elles sont 
utilisées pour sécuriser le site et 
empêcher l’intrusion de véhicules 
non autorisés dans le périmètre.

En bref

Sécurité



TVO, Capitole, COSEC et piscine de Charenton : les équipements sportifs et 
culturels auxquels les Mauritiens sont très attachés sont au cœur d’inves-
tissements très importants.

Sports et culture en chantiers

1  LIFTING RÉUSSI POUR LE TVO
Fini, les échafaudages qui dissimu-
laient la façade du Théâtre du Val 
d’Osne  ! Après 15  mois d’études, de 
diagnostic et de traitement, celle-ci 
retrouve enfin un visage rayonnant.

Pour mémoire, en août 2020, un mor-
ceau de pierre s’en était détaché et 
était tombé sur le trottoir, fort heu-
reusement sans provoquer d’acci-
dent. La ville avait immédiatement 
pris les mesures conservatoires et 
installé des protections. Une analyse 
approfondie de cette façade s’ensuivit, 
afin de déterminer les causes de cette 
altération du calcaire utilisé.

Puis il a fallu lancer un appel d’offres 
afin d’apporter le traitement néces-
saire et réaliser les travaux. Coût de 
l’opération : 127 000 €. Dans le cadre 
du budget 2022, le Maire proposera 
au conseil municipal d’achever le ra-
valement global du bâtiment côté rue. 
Coût estimé : 116 000 €.

2  PISCINE DE CHARENTON : 
ENCORE UN PEU DE PATIENCE
La réouverture envisagée début 2022 
de la piscine de Charenton doit être 
repoussée de quelques mois. La pan-
démie avait déjà retardé ce chantier, 
compte tenu notamment des proto-
coles particuliers mis en œuvre pour 

la sécurité sanitaire des ouvriers inter-
venant sur le site. Et la Municipalité de 
Charenton a décidé d’étendre le péri-
mètre de ces travaux en y incluant la 
rénovation de la fosse de plongée qui 
n’était pas prévue dans le programme 
initial. Cette fosse verra donc son étan-
chéité et ses enduits repris, tandis que 
toute la faïence, fonds et parois, sera 
remplacée.

La livraison de ce chantier est pro-
grammée désormais dans le courant 
du 1er semestre 2022. Sauf à enregis-
trer de nouveaux aléas, les écoliers 
de Saint-Maurice pourraient donc bé-
néficier des créneaux négociés par la 
ville dès la prochaine rentrée scolaire. 
Rappelons que la ville de Saint-Maurice 
participe au financement de ces tra-
vaux à hauteur de 1,3 million €, ce qui 
en fait le 1er contributeur – hors ville 
de Charenton – devant la région Île-de-
France (800 000 €), pour un coût total 
supérieur à 11,5 millions €. En contre-
partie, indépendamment de l’accueil 
de nos classes, les Mauritiens de tous 
âges bénéficieront des mêmes tarifs 
préférentiels que les Charentonnais.

3  CAPITOLE : FEU VERT  
POUR LA CONSULTATION DES 
OPÉRATEURS SPÉCIALISÉS
Le conseil municipal, sur proposi-
tion du Maire, Igor Semo, a approuvé 

le lancement courant janvier  2022 
d’une procédure spécifique, dite de 
dialogue compétitif, portant sur un 
marché de conception-réalisation de 
l’opération « Capitole ». Les contours 
de celle-ci ont été fixés dans le res-
pect des délibérations précédentes  : 

1

2
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Le Maire, Igor Semo, visite le chantier de la piscine.



Sports et culture en chantiers

réaliser dans le gabarit existant du 
bâtiment (donc en conservant sa 
façade classée) deux salles de ci-
néma (respectivement de 100 et 
180 places), ainsi qu’un lieu d’accueil 
et d’animation et deux étages de lo-
gements en accession à la propriété. 

Les études se poursuivent quant à 
l’élaboration du programme de tra-
vaux qui doit aboutir à une rénova-
tion complète du COSEC, quartier 
Montgolfier. Une 1ère inscription 
budgétaire en 2021 a permis la 
réalisation des études techniques 
préalables. En plus d’une mise aux 
normes accessibilité, d’un meil-
leur traitement acoustique et de 
la rénovation des locaux (en par-
ticulier les vestiaires), la réflexion 
se porte aussi, désormais, sur des 
exigences esthétiques et de per-
formance énergétique liées à de 
nouvelles obligations réglemen-
taires. La difficulté porte égale-
ment sur l’organisation des diffé-
rentes phases du chantier à venir, 
afin de réduire autant que faire se 
peut son impact sur les utilisa-
teurs scolaires et associatifs.

LE COSEC À L’HORIZON 2023

Une option a également été prévue 
pour la réalisation d’une 3e  salle de 
cinéma sous réserve d’extension 
possible. Les offres des entreprises 
candidates devront être à la fois par-
faitement intégrées dans le tissu 
urbain existant et économiquement 

pertinentes. Elles seront examinées 
par un jury spécialement constitué, 
sur la base de la commission d’ap-
pel d’offres, garantissant la présence 
d’experts et la représentation de tous 
les groupes politiques composant le 
conseil municipal.

3
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8e édition
Q2ER 
Le lycée Robert Schuman accueil-
lera le 16 février de 8 h à 10 h 30 
la huitième édition de l’action 
«  Quand Élèves et Entreprises 
se rencontrent  ». Cette dernière 
est co-construite entre les villes 
de Charenton, Saint-Maurice, 
le lycée, le Club d’entreprises 
Gravelle Entreprendre et l’EPT 
Paris Est Marne & Bois. Le but 
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 au travers de différentes 
séquences qui se déroulent tout 
au long de l’année scolaire. 

Mes beaux  
sapins 

Pour les fêtes de fin d’année, de 
remarquables sapins rouges 
ont été distribués par la muni-
cipalité, entre fin novembre et 
début décembre, aux différents 
commerçants de la ville. Ces co-
nifères ont permis d’égayer les 
rues et devantures de la localité, 
et d’apporter des notes festives 
en attendant Noël. 

En bref

Découvrez 
l’annuaire en ligne  

Le Service développement 
économique et commerce 
de la Ville a imaginé pour 
vous un annuaire en 
ligne gratuit, recensant 
l’ensemble des commerces 
et entreprises de Saint-
Maurice. Connectez-vous 
pour l’utiliser !

De format numérique sur notre site 
internet officiel, cet annuaire en ligne 
peut ainsi être actualisé en perma-
nence et rester pertinent. Il vous est 
possible de filtrer votre recherche par 
catégorie. Parmi les différentes caté-
gories, on peut citer  : service de net-
toyage, restaurant traiteur, alimenta-
tion, art et création, beauté bien-être, 
restaurant café, coiffure, immobilier…
Rendez-vous sans plus attendre sur 
www.ville-saint-maurice.com/232/
annuaire-des-commercants.htm

À noter que les entreprises et com-
merçants, qui sont intéressés pour 
figurer dans l’annuaire en ligne et 
développer leur visibilité auprès 
des Mauritiens, ont la possibilité de 
contacter le service dédié par télé-
phone au 01 45 18 80 68 ou par cour-
riel : deveco@ville-saint-maurice.fr

Ouverture d’une 
épicerie italienne 

Depuis le 2  décembre 
dernier, l’épicerie fine 
spécialisée «  Pasta & 
Basta  » a ouvert ses 
portes place Montgolfier. 
Cette nouvelle enseigne 
devrait faire le bonheur 
des amateurs de produits 
italiens. 

Située au 10 place Montgolfier, l’épice-
rie italienne Pasta & Basta est gérée 
par Sylvie et son mari Bruno. Pâtes, 
fromage, charcuterie, vins… : vous y 
retrouverez les produits typiques de 
la gastronomie italienne. Par ailleurs, 
un coin traiteur est proposé avec 
des plats faits maison comme des la-
sagnes, des cannelloni, des arancini, 
ou encore des escalopes milanaises. 

« Les parents de mon époux sont ori-
ginaires d’Italie, plus précisément de 
Montecassino, entre Rome et Naples. 
C’est un pays que nous aimons énor-
mément. Nous sommes très heureux 
de pouvoir partager sa gastrono-
mie avec les Mauritiens », raconte la 
co-gérante Sylvie. 

Du mardi au samedi de 10 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h et le dimanche matin. 

NouveauCommerce

Économie



La peintre-sculpteur 
Claire Montoya et la 
peintre Faby sont atten-
dues pour la 38e édition 
du Salon des Arts (voir 
p.15), en tant qu’invi-
tées d’honneur. Inter-
view croisée de ces deux 
artistes talentueuses.

SAINT-MAURICE INFO : 
POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?
Claire Montoya  : Au départ, j’appar-
tiens à une famille d’artistes. Tout 
naturellement, je suis entrée à l’école 
des Beaux-Arts, avant de devenir pro-
fesseure d’arts plastiques dans les 
collèges. Puis, j’ai été professeure de 
peinture et d’histoire de l’art. Ensuite, 
j’ai quitté l’enseignement pour travail-
ler avec des architectes. C’est grâce 
à un architecte qui m’avait demandé 
une paroi en verre pour un bâtiment 
que je suis passée au travail du verre. 
J’ai découvert le verre bulleye avec 
lequel je travaille aujourd’hui et qui a 
des qualités particulières. Comme je 
suis peintre et sculpteur, le verre per-
met de réunir peinture et sculpture. 
Je réalise des compositions intégrées 
à des volumes ou à des bas-reliefs. 

Faby : Je peins depuis l’âge de 15 ans. Je 
n’ai jamais rien fait d’autre comme mé-
tier dans ma vie. À 22 ans, j’ai commen-
cé à m’installer comme artiste peintre 
professionnelle. Je suis autodidacte : je 
n’ai fait aucune école, je n’ai pris aucun 
cours. J’ai le parcours de la « niaque », 

c’est tout. Je peins ma foi, c’est-à-dire 
ma relation personnelle et intime avec 
Dieu. Je fais de la peinture figurative car 
quand on regarde, on comprend ce qu’il 
y a dessus. Je parle de figuratif symbo-
lique dans le sens où on voit souvent 
des symboles qui veulent dire quelque 
chose. Par exemple, la colombe repré-
sente l’esprit de Dieu et les étoiles ren-
voient aux trésors que l’on peut ramas-
ser sur cette Terre au fur et à mesure.

SMI : QU’EST-CE QUI VOUS 
PLAÎT DANS VOTRE ART ?
F. : Je dirai la capacité à retranscrire 
quelque chose que j’ai pu vivre dans 
ma vie à en faire une image, l’appor-
ter aux autres et voir qu’elle véhicule 
des émotions fortes. Grâce à leur au-
thenticité, mes peintures parviennent 
à toucher au cœur. J’ai souvent des 
gens qui pleurent durant mes expo-
sitions. Dans ma galerie à Guérande, 
se trouve une boîte à mouchoirs car 

régulièrement, des personnes sont 
profondément touchées. Il y a quelque 
chose qui vient les chercher à l’inté-
rieur et c’est ça qui les étonne.

SMI : QU’ATTENDEZ-VOUS  
EN PARTICIPANT AU SALON 
DES ARTS DE SAINT-MAURICE ?
C. M. : Dans mon cheminement person-
nel, j’ai beaucoup étudié les œuvres 
d’Eugène Delacroix parce que ça a été 
une découverte pour moi, en particulier 
ses recherches sur le mouvement, l’es-
pace et l’analyse de la lumière. Je suis 
donc très touchée de pouvoir exposer à 
l’espace Delacroix, à côté de sa maison 
natale. J’ai toujours été en admiration 
devant Delacroix parce qu’il était très en 
avance sur son temps. Il est classé chez 
les romantiques mais pour moi, il est 
universel car il a traversé les époques.

Retrouvez l’intégralité de cette inter-
view croisée sur le site de la Ville.

Confidences des invitées d’honneur

À gauche, Claire Montoya. À droite, Faby.

3 8 E  S A L O N  D E S
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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’Arnaud Denis. Avec Béatrice Agenin et 
Arnaud Denis. Avec le soutien de l’Adami et 
de la Ville de Saint-Maurice.

Ven. 4 fév. 2022 à 20 h

Le discours –  
Simon Astier

Adrien dîne chez ses  parents avec sa 
sœur et  Ludo, son futur beau-frère,  qui 
lui demande de faire un  discours pour 
leur mariage.  Ludo voit bien qu’Adrien 
est  nerveux, alors, pour le rassurer,  il 
lui conseille de faire quelque  chose de 
simple, et qu’il est sûr  que ça va être 
merveilleux. 

Adrien a bien entendu... on n’attend pas 
de lui un simple discours. Non. On attend 
de lui quelque chose de « merveilleux ». 
Il se retrouve  en réalité investi d’un 
geste messianique sur lequel reposent la 
qualité d’une cérémonie élaborée depuis 
des mois, la cohésion de deux familles en-
tières, l’avenir affectif  de sa sœur, et 
peut-être même sa santé mentale.

Présenté par Robin production. Une pièce 
de Fabrice Caro (en accord avec les éditions 
Gallimard). Interprété et adapté par Simon 
Astier. Mise en scène : Catherine Schaub.

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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du 28 janv. au 6 fév. 2022

38e Salon des Arts 2022
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C’est le rendez-vous incontournable de la 
vie culturelle mauritienne ! La prochaine 
édition du Salon des Arts se tiendra du 
28  janvier au 6  février 2022 à l’Espace 
Delacroix. Quant au vernissage, il sera 
organisé le 29 janvier à 11 h.

Les invitées d’honneur
 ☞ peinture : Faby
 ☞ sculpture : Claire Montoya

Prix décernés par le jury
 ☞ Grand Prix du Salon (Peinture)
 ☞ Grand Prix du Salon (Sculpture)
 ☞ Prix de la Ville de Saint-Maurice 
(Peinture ou Sculpture)
 ☞ Prix du thème : « Y’a de la joie »
 ☞ Prix Delacroix : de 18 à 35 ans
 ☞ Prix du Public

Espace Delacroix – 27 rue du Mal Leclerc 
à Saint-Maurice  – Entrée libre de 14  h  
à 19  h sauf dimanche 6 fév., fermeture  
à 18 h.

Dim. 13 fév. 2022 à 15 h 30

Titi tombe,  
Titi tombe pas

Dans ce spectacle familial dès 3 ans joué 
au Théâtre du Val d’Osne, l’équilibre des 
objets et des vies questionne. Un moment 
hors du temps, plein de poésie, d’hu-
mour et d’universalité... Comment rendre 
compte de la vie par la verticalité de toute 
chose ?
Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il 
fait avec tout et n’importe quoi. Grand 
perfectionniste il vit et joue seul dans son 
monde. Nana, elle, avec sa fraîcheur, sa 
curiosité et sa liberté, butine, virevolte 
et découvre tout avec naïveté. Le monde 
rond et vivant de Nana va rencontrer le 
monde carré et fermé de Titi. Une ren-
contre explosive qui va créer des… désé-
quilibres !

Durée  : 40 minutes. Présenté par la 
Compagnie Pascal Rousseau. Co-auteurs et 
interprètes : Pascal Rousseau et Lola Heude. 
Mise en scène : Ami Hattab. Spectacle co-
produit par :  La 2Deuche/Lempdes, La 
Cascade/Pôle National des Arts du Cirque 
Ardèche-Rhône Alpes et la Ville de Saint-
Quentin.  Avec le soutien de  :  La Maline/
ARDC La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun 
et L’Espace Culturel Boris Vian, Scène 
conventionnée jeune public et adolescents 
des Ulis.

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.

Conférence 
« Céramiques 

en façade à Saint-
Maurice et Charenton : un 
patrimoine architectural 
et historique témoin du 
développement des villes »

Par Françoise Mary.
Rendez-vous vendredi 28 janv. 2022 
à 19 h à l’auditorium du conservatoire 
Olivier Messiaen.

L’Association les Amis de Georges 
Guyon architecte et l’Association gé-
nérale des Familles  vous invitent à 
découvrir les éléments de décor qui 
viennent offrir aux façades des mai-
sons particulières et des immeubles 
une touche colorée et originale et par-
ticipent au charme de nos rues.
Entrée libre sur réservation : 
archives@ville-saint-maurice.fr

Mais aussi…
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Le VCLM 
a vu le jour

Grand amateur de volley- 
ball, Olivier Reault a 
fondé en septembre 2021 
le Volley Club Loisir 
Mauritien (VCLM). À par-
tir de 18  ans, cette as-
sociation propose une 
séance loisir tous les 
mercredis soirs. 

Responsable d’un bureau technique, 
Olivier Reault est heureux d’avoir pu 
créer en septembre dernier le Volley 
Club Loisir Mauritien. « Nous nous re-
trouvons le mercredi de 19 h à 22 h au 
COSEC pour une activité loisir entre 
hommes et femmes majeurs. Nous 
nous échauffons, avant de faire des 
matches dans une ambiance chaleu-
reuse et décontractée ».

Celui qui pratique le volley-ball de-
puis près de 15 ans poursuit  : « Nos 
adhérents sont âgés entre 18 et 
74  ans.  Tous étant très motivés, il y 
a de fortes chances qu’on participe à 
des tournois loisir dans les prochains 
mois ! ».

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
vous présenter directement le mer-
credi à partir de 19 h au COSEC. 

Volley

Mesures sanitaires  
pour le sport
Rappel des mesures sa-
nitaires applicables 
pour le champ sportif, 
prises par le ministère 
chargé des sports de-
puis le 14 décembre der-
nier.

PORT DU MASQUE
En complément du pass sanitaire, le 
port du masque est de nouveau obli-
gatoire dans les équipements spor-
tifs couverts et de plein air (ERP X 
et PA), excepté au moment de la pra-
tique sportive et de son encadrement 
effectif. 

Les ERP de type « PA » concernent les 
établissements de Plein Air  : terrains 
de sport, stades… Les établissements 
sportifs couverts sont considérés 
comme des Établissements Recevant 
du Public de type X  : salles omnis-
ports, salles d’éducation physique et 
sportive, salles sportives spécialisées, 
etc. 

MINEURS DE PLUS DE 12 ANS
En ce qui concerne les mineurs de 
plus de 12  ans, le pass sanitaire est 
obligatoire en ERP X et ERP PA. Il n’y a 
pas de limitation de participants (sauf 
arrêté préfectoral) quel que soit le 
lieu de pratique (ERP X, ERP PA, es-
pace public). Toutes les pratiques sont 
autorisées. 

Les jeunes qui auront 12  ans en 
cours d’année disposeront d’un délai 
de 2  mois pour présenter leur pass 

sanitaire. Pour les épreuves sportives 
se déroulant dans l’espace public, le 
contrôle du pass sanitaire doit être ef-
fectué le jour même. 

MAJEURS 
S’agissant des majeurs, le pass sa-
nitaire est également obligatoire en 
ERP X et ERP PA. Il n’y a pas non plus 
de limitation de participants et toutes 
les pratiques restent autorisées. Pour 
les épreuves sportives dans l’espace 
public, le contrôle du pass sanitaire 
doit aussi être effectué le jour même. 

SPORT SCOLAIRE
Exemption du pass sanitaire pour 
les élèves et leurs enseignants 
dans tous les lieux d’enseignement 
de l’EPS habituels  comme les gym-
nases. Le protocole sanitaire sco-
laire de niveau 3 se met en place 
pour les écoles primaires. Les ac-
tivités physiques et sportives se 
déroulent en principe en extérieur. 
Toutefois lorsque la pratique en in-
térieur est indispensable (intempé-
ries, disponibilité des installations, 
etc.), seules les activités de basse 
intensité compatibles avec le port du 
masque et une distanciation de 2 m 
sont autorisées.

Covid-19

SPORT



Hélène  
Belaubre

Une entrepreneuse 
au grand cœur 

« J’adore Saint-Maurice car c’est là où sont nés mes enfants.  
Outre la proximité avec le bois de Vincennes, j’affectionne particulièrement  

cet esprit village qui fait que tout le monde se connaît et s’entraide. »

La Mauritienne Hélène Belaubre est la co-fondatrice de «  Mahola Health 
Foundation ». Cette association humanitaire permet de faciliter l’accès aux soins 
de santé primaires pour les populations semi-urbaines du Cameroun. Rencontre. 

C’est en 2016 que l’association fran-
co-camerounaise Mahola Health 
Foundation est créée en Angleterre 
par le docteur Mathilde Mbouck qui 
est franco-anglo-camerounaise. Cette 
dernière est cheffe de clinique de mé-
decine interne et cardiologie à l’hôpi-
tal Saint-George de Londres.

Fin 2018, Hélène Belaubre décide 
de rejoindre cette belle aventure 
humaine en créant Mahola France. 
«  Mahola  » signifie «  entraide  » en 
bassa, une langue bantoue parlée 
par plus de 2 millions de personnes 
au Cameroun. 

Elle recrute des bénévoles franco-
phones et trouve des financements. 

À l’heure actuelle, Mahola Health 
Foundation compte une centaine 
de bénévoles entre la France et le 
Cameroun. Tous préparent la pro-
chaine mission prévue du 26  mai au 
4  juin à Douala, la capitale écono-
mique du Cameroun, et plus précisé-
ment à Youpwe. L’objectif  : y monter 
un hôpital éphémère. Un vrai parcours 
médical sera alors organisé avec prise 
de constantes médicales, passage à 
l’infirmerie et consultation avec un ou 
des spécialistes selon les besoins.

«  Nous partirons avec une quin-
zaine de professionnels de santé 
qui sont tous bénévoles  : infirmière, 
infirmière anesthésiste, médecin, os-
téopathe, dentiste, ophtalmologue, 

gynécologue, massothérapeute, na-
turopathe… Une formidable caravane 
renforcée par une équipe locale com-
posée d’un chirurgien viscéral et de 
médecins », raconte Hélène Belaubre.

Cette dynamique cheffe d’entreprise, 
Mauritienne depuis plus de 20  ans, 
vient de fonder en ce mois de janvier 
2022 sa nouvelle agence, Youpwe.  
«  Il s’agit d’une agence de communi-
cation par l’objet qui se veut engagée 
avec 1 % des bénéfices qui sont rever-
sés à Mahola. À l’évidence, cela permet 
de donner du sens à ce que je fais au 
niveau professionnel ! », confie-t-elle.

Site internet : maholahealth.org 
Instagram : maholahealth
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Le Capitole :  
conquérir la 3e salle 
Il y a 12 ans, au Conseil, je défendais une idée simple : Le 
Capitole doit échapper à la spéculation immobilière et à la 
destruction pour devenir cinéma de quartier. 

Après le conseil du 15 décembre 2021, le combat continue. 
Certes le projet de concours a été lancé pour sa réhabilita-
tion, mais avec deux salles, combinées à un projet de loge-
ments en accession. Or pour que le Capitole soit vraiment un 
cinéma de quartier il faut trois salles, pour une programma-
tion attractive mais surtout pour que le Capitole soit un lieu 
d’échange, de convivialité, d’éducation à l’image. 

Provini a acquis 2  880 m² sur la Villa des Épinettes. Son 
projet va la submerger. Nous avons fait la proposition que 
la commune engage une opération d’aménagement concer-
tée, publique, avec le promoteur, en intégrant le projet du 
Capitole, afin de conquérir la troisième salle, de respecter 
la morphologie urbaine de la Villa, et de créer un secteur 
de mixité sociale, pour du logement accessible dans tous 
les quartiers 

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

Début 2022,  
des temps forts pour la culture 
Dans le cadre d’un marché de Conception-Réalisation, un 
appel d’offre va être lancé en début d’année pour mettre en 
concurrence trois groupements avec architecte, promoteur, 
entreprises de construction pour la renaissance du Capitole.

Parallèlement, un jury composé d’une quinzaine de per-
sonnes dont des élus de la liste de la majorité, des listes 
minoritaires et des professionnels ayant une expertise mé-
tier (architecte, acousticien…) donnera son avis sur les ca-
ractéristiques et variables du projet, en cohérence avec les 
objectifs de la Ville et sélectionnera le meilleur.

Le samedi 29 janvier, après une année mise entre paren-
thèses par la crise sanitaire, le Salon des Arts fera son ver-
nissage à l’Espace Delacroix avec comme thème pour la 
deuxième œuvre « Y’a de la Joie ». C’est, nous l’espérons 
tous, de bon augure pour l’année 2022.

Par leurs œuvres très colorées, les deux invités d’honneur, 
Faby et Claire Montoya, mettront le Salon sous le signe de la 
gaité et de la joie de se retrouver. 

Françoise Nolot 
Maire-adjointe en charge des sports  
et de la culture
Liste Union pour Saint-Maurice 
contact@unionpoursaintmaurice.fr

Le cinéma le Capitole : avoir  
le scénario complet est capital ! 
Lors du Conseil municipal du 15 décembre dernier, un des 
principaux sujets a été la réhabilitation du cinéma. Lors de 
cette séance, nous avons eu la surprise d’obtenir des élé-
ments nouveaux et stratégiques alors que ces mêmes infor-
mations qui étaient connues de l’exécutif lors de la commis-
sion des finances l’avant-veille n’avaient pas été transmises. 
À quoi sert le travail en commission ? Ce n’est pas notre 
conception d’un débat démocratique responsable. Au final, 
il s’agirait d’un cinéma d’arts et essais muni de trois salles 
et peut-être d’un parking. À ce jour, nous nous interrogeons 
sur la complexité nouvelle du projet, risquant de le retar-
der et surtout nous regrettons l’absence comparative de 
schémas financiers plus simples et moins élevés, intégrant 
l’exploitation de ce dernier et la dimension culturelle. Nous 
restons donc vigilants pour « qu’il était une fois un cinéma 
appelé Le Capitole » ne soit pas une légende. .

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 lundi 24 janvier à 18 h.

TRIBUNES
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Naissances
Line BEN AID GARAND –  
Luca SICOURI.

Décès
Roger GERSTER – Jean-François 
MERLIN – Roland LEMOINE – 
Josiane DOREAU veuve CALVET – 
Dominique LÉANDRI – Marthe 
DINGLI épouse FRUSTIERI – Renée 
LAMONTAGNE veuve ARDOUREL – 
Denise MILLARD.

ÉTAT 
CIVIL

EN BREF

Mariages
SPORTIELLO Guillaume et GENTRIC 
Charlotte – TICHOUX Benjamin 
et LEPLAY Céline – BELHOCINE 
Sofiane et MOÏSE Prescillia – BODIN 
Emmanuel et COFFINIER Romain.

Pacs
Laure FAUGEROUX et Mikaël 
PETIT – Elodie SALÈRES et Cyril 
PLASSA – Elisabeth PASTOR  
et Adrien OUAKI – Margaux 
LONGÉPÉ et Tony BUTEAU – Jeanne 
SABIN et Pierre LE PRAT – Adeline 
HIRSCH et Paul THAVENOT – Claire 
HEULLY et Benoît POISSON – Agnès 
FOURÉ et Olof HANSEN – Magali 
GRUEL et Jean-Louis DAO.

09/01
PHARMACIE  
SERVAT
86 avenue du Général de Gaulle  
à Maisons-Alfort
01 43 76 44 77

16/01
GRANDE PHARMACIE  
DE SAINT-MAURICE
7 rue du Maréchal Leclerc  
à Saint-Maurice
01 43 96 44 93

23/01
PHARMACIE  
NGUYEN QUACH
14 rue Victor Hugo  
à Charenton
01 43 76 62 32

30/01
PHARMACIE  
DE GRAVELLE
118 rue de Paris  
à Charenton
01 43 68 18 32

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

VACCINATION  
CONTRE LA GRIPPE
La campagne 2021-2022 de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière se 
déroule jusqu’au 31 janvier 2022. 
Chaque hiver, la grippe touche entre 
2 et 6 millions de personnes. Elle est 
responsable de nombreuses hospita-
lisations et décès, notamment chez 
les personnes fragiles. La vaccina-
tion contre la grippe est très impor-
tante cette saison afin de protéger 
des personnes à risque de dévelop-
per des formes graves de la grippe. 
L’Assurance maladie prend en 
charge à 100  % le vaccin antigrip-

pal pour les personnes à risques  : 
les personnes âgées de 65  ans et 
plus, de moins de 65  ans souffrant 
de maladies chroniques, personnes 
obèses, entourage familial des nour-
rissons à risque de grippe grave et 
les aides à domicile des particuliers 
employeurs vulnérables. Demandez 
conseil à votre médecin traitant !

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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