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Une audioprothésiste à votre écoute
“ Audioprothésiste indépendante diplômée d’Etat, j’ai choisi de m’installer 
dans la ville qui m’a vue grandir, à Saint-Maur. J’ai préféré l’indépendance 
pour o� rir la meilleure solution à mes patients. Ma mission est de vous 
accompagner dans votre démarche vers une meilleure audition et de vous 
apporter un suivi sans faille ainsi que des conseils personnalisés. Parce que 
votre audition est un bien précieux à préserver, je vous propose de venir 
e� ectuer un  bilan auditif gratuit* dans l’un de mes centres. Si votre 
situation auditive le nécessite, nous identifi erons ensemble la solution qui 
répondra le mieux à vos besoins et à vos attentes. ”

Sarah BITBOL
Audioprothésiste D.E. indépendante

Des aides auditives plus accessibles dès aujourd’hui avec la réforme 
100% SANTÉ
Dès lors qu’une perte auditive est constatée, sa prise en charge 
précoce améliorera signifi cativement les résultats obtenus. Les pouvoirs 
publics en ont pris conscience et de ce fait, la réforme 100% SANTÉ a 
été adoptée (appareils auditifs avec un reste à charge 0€). Cette réforme 
permet une amélioration du remboursement de vos aides auditives. Si vous choisissez de vous faire appareiller, 
vous pouvez dès maintenant profi ter d’une o� re à tarif maîtrisé. Alors, n’attendez plus pour prendre en main votre 
audition et n’hésitez pas à venir en parler avec votre audioprothésiste.

ET VOUS, COMMENT 
ENTENDEZ-VOUS ?

Vous augmentez le volume de la télévision ou la radio pour bien comprendre ? Vous avez besoin de 
faire répéter vos interlocuteurs ? Peut-être sou� rez-vous d’une perte auditive. Pour savoir où vous en 
êtes réellement et faire le point sur votre audition, je vous propose de venir dans l’un de mes centres.

Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afi n de vous accueillir dans les meilleures conditions.

www.audition-sarahbitbol.fr

Nos centres sont ouverts du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h.
Les déplacements à domicile et le lundi, uniquement sur rendez-vous.

PRENEZ RENDEZ-VOUS !
SAINT-MAUR ADAMVILLE

7 Rue Baratte Cholet
01 48 83 08 13

REMARQUABLE DANS LES MOINDRES DÉTAILS Test auditif 
gratuit*

*Test non médical. **Sur prescription médicale. Les aides auditives GN Hearing sont indiquées pour la correction de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à lire attentivement 
le manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Août 2020. RCS 
509689915. FR 72509689915.

Essai 1 mois
gratuit**

SAINT-MAUR LA VARENNE
92 bis avenue du Bac

01 43 94 13 97

• Qualité sonore reconnue
• 30 heures d’autonomie
• Chargeur nomade
• Connectivités
• Suivi à distance

UNE SOLUTION COMPLÈTE
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Rentrée scolaire, investissements, saison culturelle, 
soutien aux associations... 

À l'occasion de la rentrée, Sylvain Berrios répond aux questions  
de Saint-Maur Infos sur les sujets d’actualité.

« Des centres de dépistage gratuits 
pour tous les Saint-Mauriens. »

Saint-Maur Infos : Monsieur le Maire, quels sont 
les principaux dossiers sur lesquels vous 
travaillez en cette rentrée ? 

Le premier dossier, bien sûr, c’est la rentrée scolaire avec 
l’accueil des 6 363 enfants en école maternelle et 
élémentaire. Il a fallu travailler d’arrache-pied pour que 
tout soit prêt pour cette rentrée, qu’elle soit sereine et 
presque normale. 
Concernant les mesures sanitaires, il s’agit dans nos 
équipements publics de pouvoir appliquer les protocoles 
sanitaires qui garantissent la santé des habitants et la 
lutte contre l’épidémie, encore active. La mise en œuvre 
des protocoles sanitaires dans les lieux publics municipaux 
repose sur la mobilisation et le sens du service public des 
agents de la Ville. Laurence Coulon, maire-adjoint 
déléguée aux ressources humaines, a mené un travail 
remarquable en ce sens.
Dans le cadre de cette crise sanitaire qui dure, j’ai 
également demandé la mise en place de mesures de 
prévention et d’accompagnement. C’est pourquoi la Ville 
a installé, dès le 2 septembre, des centres de dépistage 
Covid 19 gratuits pour tous les Saint-Mauriens. 

J’ai également fait procéder à une deuxième distribution 
de masques achetés par la Ville et destinés à l’ensemble 
de la population. C’est une mesure importante pour 
rappeler que chacun doit être attentif à se protéger et à 
protéger les autres. Le port du masque est une mesure 
de moindre mal, elle nous permet à tous d’évoluer dans 
l’espace public sans risquer à nouveau un confinement 
et une situation extrême comme au mois de mars. 

INTERVIEW
Saint-Maur Infos
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Saint-Maur Infos : C’est aussi la rentrée des associations 
sportives, culturelles, caritatives qui sont éprouvées 
depuis le confinement. Certaines sont en sommeil 
depuis 6 mois. Comment la municipalité a-t-elle 
accompagné le tissu associatif de la Ville à la faveur 
de cette rentrée ?

Tout d’abord, j’ai tenu à maintenir la Journée des associations le 
6 septembre. Les mesures sanitaires nécessaires y ont été 
appliquées pour faire en sorte que ce grand rendez-vous soit 
possible. Avec la majorité municipale, nous avons veillé à voter dès 
le mois de juillet les subventions versées aux associations de telle 
sorte qu’elles ne connaissent pas de rupture de trésorerie et que 
nous puissions accompagner leurs projets. 

La Ville met également à disposition des associations des locaux. 
Ces mesures sont importantes pour que les Saint-Mauriens 
continuent de bénéficier d’activités culturelles et sportives portées 
par le secteur associatif. Par exemple, Les Ateliers d’Art sont un 
acteur culturel important de la Ville, pour qui ces dispositions 
revêtent une importance toute particulière. Je rappelle également 
que les équipements sportifs sont mis à disposition des associations 
à titre gracieux. Des mesures sanitaires supplémentaires doivent 
être respectées mais toutes les dispositions sont prises pour 
permettre la reprise des activités. La mise à disposition des piscines 
reste une exception compte tenu du protocole sanitaire particulier 
qui leur est applicable. Il rend compliqué le maintien des créneaux 
habituels. J’ai demandé au service public municipal de trouver une 
solution qui permette l’accès aux piscines pour les particuliers, les 
écoles, les associations, en sécurité. 

Saint-Maur Infos : La crise sanitaire frappe la 
fréquentation des lieux de diffusion culturelle. À Saint-
Maur, les cinémas et le théâtre sont des équipements 
municipaux. Comment la Ville accompagne-t-elle la 
relance des programmes et spectacles ?

Le 4 septembre dernier, j’ai présidé au lancement de la saison 
théâtrale. Pour Priscille Descout, qui dirige l’Établissement public 
« Théâtre et Cinémas de Saint-Maur », bâtir une saison culturelle 
malgré la crise du Covid a été un exercice de haute voltige. Avec 
son équipe, elle a sélectionné  pour les Saint-Mauriens des 
spectacles de qualité primés aux Molières, une programmation qui 
associe la danse, la musique, l’humour, et des spectacles 
spécifiques pour le jeune public. 

Comme l’ouverture de la saison théâtrale, la « Rentrée des cinémas » 
qui démarre le 16 septembre offre une superbe programmation de 
sorties nationales, d’avant-premières en présence de réalisateurs 
et des séances au prix unique de 4 euros comme nous l’avons fait 
pendant l’été. Il en va de même pour le Conservatoire à Rayonnement 
Régional désormais piloté par Bruno Mantovani, qui a dirigé le 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, 
et qui a pris ses fonctions en septembre. Je lui ai confié une feuille 
de route exigeante, destinée à renforcer encore le niveau 
d’excellence de l’établissement et à le faire rayonner. La culture 
aujourd’hui est largement portée par les collectivités territoriales. 
C’est la raison pour laquelle je suis ces dossiers de très près, 
personnellement.

« Bâtir une saison culturelle malgré la 
crise du Covid a été un exercice de haute 

voltige. »

« Les subventions aux associations 
votées dès le mois de juillet. »

« Je suis personnellement les dossiers culturels. » 

« La journée des associations fut un beau succès. »

INTERVIEW
Saint-Maur Infos
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« Nous devons être responsables  
et optimistes. Efforçons-nous de 

protéger Saint-Maur de la morosité  
et du repli sur soi. »

Une commission municipale dédiée à la politique cyclable et au plan 
de circulation sera installée en Conseil municipal le 1er octobre. 

Les couturières solidaires de la Petite Fabrique pendant la crise sanitaire 

Saint-Maur Infos : Avec le déconfinement, les 
aspirations des habitants à l’utilisation renforcée du 
vélo - de loisir ou comme transport - ont progressé. 
Quels sont vos projets en la matière ? 

La refonte du plan de circulation est le deuxième dossier important 
de la rentrée et c’est l’un des grands chantiers de la mandature. Il 
sera lancé dès le conseil municipal d’octobre. Il détermine non 
seulement la programmation des travaux de voirie, de trottoirs mais 
également la mise en place d’un maillage pour les vélos. J’ai confié 
cette mission à Germain Roesch, maire-adjoint délégué au 
développement durable. Une commission municipale dédiée à la 
politique cyclable et au plan de circulation sera installée en Conseil 
municipal. Elle s’inscrit dans la continuité de la commission vélo 
que j’avais mise en place en 2018 et qui m’a déjà conduit à prendre 
des décisions visant au renforcement de la place du vélo en ville. 
Le travail de cette commission se déroulera sur environ vingt-quatre 
mois et nécessitera l’engagement de tous les acteurs municipaux, 
les comités de quartier, les associations et les Saint-Mauriens. Je 
souhaite recueillir l’avis des habitants au plus près : nous définirons 
quasiment rue par rue la façon de mieux circuler à Saint-Maur, de 
manière apaisée.  

Saint-Maur Infos : La crise sanitaire a perturbé les 
investissements programmés par les collectivités 
locales. À Saint-Maur, ceux-ci sont-ils maintenus et à 
quel rythme ? 

C’est le troisième grand dossier de la rentrée. La crise du Covid a 
retardé un certain nombre de chantiers dans les écoles, sur voie 
publique et dans les équipements sportifs, culturels, etc. Il s’agit de 
les reprogrammer. Le Plan Pluriannuel d’Investissement porte sur 
une enveloppe de cent millions d’euros au cours des six prochaines 
années. Il faut jalonner cette enveloppe efficacement dans le temps. 
À titre d’exemple, nous devons arrêter le calendrier de réalisation 
d’un nouveau groupe scolaire dans les prochains mois.

Saint-Maur Infos : Les maires ont été en première 
ligne pendant ces mois de crise sanitaire. Qu’en 
retenez-vous ? 

Au cours des six dernières années, il n’y a pas eu une année où 
je n’aie eu à gérer une crise majeure. Il y a eu les attentats, des 
crues, des faits divers… La plus prégnante a été celle du Covid 
19. Et c’est vrai que jamais l’expression être maire 24h/24 n’aura 
pris autant de sens. Au-delà de ces situations exceptionnelles, ce 
qui paraît important c’est de continuer à donner un élan positif et 
une forme d’espérance. Ces périodes m’ont aussi permis de 
rencontrer des personnes incroyablement généreuses, optimistes, 
solidaires, qui permettent à Saint-Maur de demeurer une ville où 
il fait bon vivre.

Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés

INTERVIEW
Saint-Maur Infos
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Saint-Maur en images

Le Village d'été a fait le plein !
Plus de 4 000 m2 d’activités ! C’est la formule gagnante du premier Village 
d’été organisé par la Ville sur la place de Molènes du 15 juillet au 5 août 
dernier. Près de 17 000 visiteurs ont répondu présents à cette animation 
d’envergure permettant aux familles de venir se ressourcer et s’amuser dans 
un lieu ludique « à portée de marche » comme l’a souhaité Sylvain Berrios, 
maire de Saint-Maur.

Parmi les animations les plus plébiscitées : la tour de grimpe et la fameuse 
tyrolienne de 40 mètres de long. « J’ai eu un peu peur au début mais j’ai 
adoré ! » confirme Louis, 7 ans. Un peu plus loin, le parcours accrobranche 
et l’univers aquatique avec jeux d’eau et pédalos ont remporté eux aussi un 
beau succès auprès des enfants. Une première réussie pour le village d’été 
de Saint-Maur.

           
c 'était l’été

à Saint-Maur !
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Le paddle, un must de l'été

La pratique du paddle est désormais un loisir incontournable sur 
les bords de Marne. Un plaisir que l'on peut prolonger jusqu'au 
début de l'automne.

Saint-Maur en images

Retrouvez la vidéo 
" C'était l'été à Saint-Maur " 

Pop-corn et transats 

Cet été, Ciné-Villages ce n’était pas moins de quatre séances de 
cinéma en plein air au square de l’Abbaye. Des soirées magiques 
où, après un pique-nique sur l’herbe en famille ou entre amis, les 
spectateurs ont pu se plonger dans un film sous un ciel étoilé.

À bord du petit train   

Du 18 juillet au 5 septembre, le petit train de l’été a fait le plein 
de passagers, heureux de profiter d’une virée en plein air sur 
les bords de Marne. Rien à faire, juste se laisser porter et profiter 
du paysage ! 

Un show dans le vent  

Les 19 et 26 juillet, un public nombreux est venu admirer les danses 
aériennes de superbes cerfs-volants du monde entier. Des ballets 
dans le ciel très poétiques et colorés qui ont fait tourner les têtes.

Square de La Pie, on bondit !    

Ouverts presque tout l’été, les trampolines installés au square 
de La Pie ont ravi les enfants en quête de sensations fortes ! 
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Saint-Maur en images

Inacia de Jesus Francisco

Le 8 mars dernier, Inacia de Jesus Francisco a fêté ses 100 ans 
au restaurant Le Buçaco. Née le 2 mars 1920 à Ourem au Portugal, 
Inacia a quitté son pays d’origine pour s’installer à Saint-Maur en 
1956 avec son mari, aujourd’hui décédé, et 6 de leurs enfants. 
Mère au foyer, Inacia Francisco s’est consacrée à l’éducation de 
ses 3 filles et 6 garçons et appréciait particulièrement de cuisiner 
pour eux. Elle vit aujourd’hui entourée de ses enfants, installés pour 
la plupart à Saint-Maur ou dans les villes voisines.

Suzanne Poisson

Le 27 août dernier, la résidence de l’Abbaye a célébré les 100 ans 
de Suzanne Poisson. Originaire d’Arras, Suzanne Poisson s’est 
installée à Saint-Maur avec son époux en 1964. Elle a exercé le 
métier de secrétaire de direction tout en se consacrant à l’éducation 
de ses 6 enfants. Pour cet anniversaire exceptionnel, elle a reçu 
un joli bouquet de fleurs de la part de la Ville représentée par Marie-
Thérèse Depickère, conseillère municipale. 

Ils ont fêté leurs 100 ans
Angèle Guillemot

Angèle Guillemot a célébré ses 100 ans le 23 février dernier, en 
compagnie de ses nombreux descendants et d’Hélène Leraître, 
maire-adjointe, venue la féliciter. Née en Algérie, Angèle et son 
époux Jean se sont installés à Saint-Maur en 1944. Mais les diffé-
rentes missions de Jean, pilote chez Air France, les ont amenés à 
vivre à Alger, en Martinique, en Guadeloupe… avant de revenir 
définitivement à Saint-Maur en 1966. Si aujourd’hui notre centenaire 
ne sort presque plus, elle peut compter sur la présence de ses 9 
petits-enfants.

Georgette et Jacques Bourel

Georgette et Jacques Bourel ont fêté leurs 100 ans en août dernier 
à la résidence de l’Abbaye aux côtés de leurs proches. Nés en août 
1920, les époux Bourel ont rejoint Saint-Maur il y a un peu plus d’un 
an où ils vivent désormais proches de leur fille, deux petits-enfants 
et quatre arrière-petits-enfants, tous Saint-Mauriens. Ancien 
ingénieur, Jacques Bourel est passionné de modèles réduits et de 
modélisme ferroviaire, tandis que son épouse affectionne la couture, 
le tricot et la cuisine. Jacques et Georgette sont unis depuis 78 ans. 

Et aussi, Georgette Pelle a fêté ses 100 ans le 28 août dernier à la résidence de l’Orne.
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76e anniversaire de la Libération  
de Saint-Maur

Le 25 août dernier, Sylvain Berrios, Aurélien Prévot, conseiller 
municipal ont rendu hommage aux militaires et civils tombés pour 
la libération de Saint-Maur en 1945. Fait touchant : Robert Nantier, 
figure de la Libération de Saint-Maur, s’est éteint quelques jours 
plus tôt à l’âge de 97 ans. Ancien combattant 1939-1945, croix 
de guerre, médaille de la Résistance, Robert Nantier avait tout juste 
20 ans quand il rejoint en août 1943 les Forces Françaises de 
l’Intérieur (FFI) du bataillon Hoche qui a participé à la Libération de 
Saint-Maur.

Saint-Maur en images
Chantier ados #5

Pour la 5e année consécutive, la Ville et la Société d'histoire et 
d'archéologie « Le Vieux Saint-Maur » se sont associées pour 
proposer début juillet un chantier ados au parc de l'Abbaye. 
Pendant une semaine, les 10 participants ont pu toucher à 
différentes activités : initiation à l'archéologie et à la taille de pierre, 
montage d'un banc en pierre sèche... Une belle découverte de 
techniques anciennes et une sensibilisation à la préservation du 
patrimoine local… le tout ponctué de lectures de contes et légendes 
sur Saint-Maur.

Noces de diamant pour les époux Dluto

Le 30 juin dernier, Michel et Monique Dluto ont renouvelé leurs 
vœux de mariage à l’occasion de leurs noces de diamant célébrées 
par Sylvain Berrios. Après leur rencontre lors d’un bal dansant, les 
époux se sont mariés et installés à Saint-Maur en 1960 où ils ont 
coulé des jours heureux avec leurs deux enfants et une vie profes-
sionnelle active. À l’heure de la retraite en 2002, le couple, plus uni 
que jamais, a choisi de s’investir dans la vie associative commu-
nautaire locale tout en profitant de leurs 6 petits-enfants et de leur 
arrière-petite-fille.

Beau succès pour l’Open de Saint-Maur

Un grand nombre d’amateurs de la petite balle jaune se sont donné 
rendez-vous le 30 août dernier pour la finale du 5e open CNGT de 
la VGA tennis de Saint-Maur. 350 spectateurs ont assisté ce jour-là 
à la victoire de Jurgen Briand, 93e joueur français, qui s’est imposé 
6/3 7/5 face à Lilian Marmousez. Une finale venue clôturer un 
tournoi de prestige avec pas moins de 15 joueurs numérotés et 
20 joueurs négatifs au classement, mais aussi une superbe fête 
pour les jeunes de l’école de tennis qui ont pu croiser le fer avec 
les quatre demi-finalistes.



• cours d'anglais pour 
enfants (dès 3 ans) 

• en petits groupes
• professeurs de langue 

maternelle anglaise
• méthode pédagogique 

créative et ludique
• préparation aux tests 

officiels de Cambridge
• cours pour bilingues
• pour adultes : cours 

individuels ou collectifs, 
CPF

• Centre d’examen 
TOEIC

17 avenue Gambetta

Saint-Maur-des-Fossés
09 83 29 92 70
06 42 39 22 26

www.anglofun.fr 
anglofun@gmail.com

Nogent-sur-Marne Saint-Mandé Saint-Maur-des-Fossés
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Un été ludique et sportif 
dans les accueils de 
loisirs
Le coup d’envoi des animations de l’été dans les accueils de 
loisirs a été donné le lundi 6 juillet pour sept semaines d’activités 
manuelles, de jeux, spectacles, défis sportifs et autres folies esti-
vales ! C’est avec dynamisme et dans le respect des règles sani-
taires, mais toujours dans la bonne humeur, que les animateurs 
ont accueilli les petits saint-mauriens sur toute la période 
estivale.
Parmi les temps forts des animations concoctées par les anima-
teurs : sorties au Village d’été, carte au trésor au parc Saint-Hilaire 
pour l’accueil de loisirs Cazaux, spectacle de marionnettes à 
Marinville, animation aqua-ludique « Ventre glisse » dans les 
accueils de loisirs Michelet et Parc-Est élémentaire…

Un coup de chapeau particulier aux animateurs et enfants de 
l’accueil de loisirs des Chalets et des Rives de la Marne qui ont 
créé leur chanson de l’été aux rythmes entraînants et ensoleillés. 
À écouter sans modération sur Youtube @VilleSaintMaur !

Découvrez les paroles de la chanson de l’été sur Youtube

D’Incroyables talents à Parc-Est élémentaire

Balades à poney à l’accueil maternel Diderot Beau succès pour l’animation Ventre glisse 

La ferme enchantée de Tiligolo 
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Un fonctionnement des services adapté
Les services municipaux conservent un 
fonctionnement adapté à la crise sanitaire. 
Toutes les modalités sur www.saint-maur.com,  
rubrique « Le déconfinement à Saint-Maur »  
sur la page d’accueil du site.

Covid 19 : de nouvelles mesures pour 
accompagner les Saint-Mauriens
À l’heure de la rentrée scolaire et de la reprise des activités professionnelles, 
l’épidémie de Covid 19 est toujours active, notamment dans le Val-de-Marne 
où les dernières informations sur la circulation du virus sont préoccupantes. 
En conséquence, un premier arrêté préfectoral du 8 août 2020 a imposé le port 
du masque dans les rues commerçantes de la ville pour les personnes de plus 
de 11 ans. Cette obligation a été étendue à l’ensemble de l’espace public de 
Saint-Maur par un nouvel arrêté préfectoral en date du 27 août dernier. De son 
côté, la Ville a pris un certain nombre de mesures pour accompagner et préserver 
au mieux les Saint-Mauriens.

À savoir !

Prévention : ouverture de 2 centres de dépistage
Depuis le 2 septembre, la Ville a mis en place en collaboration avec 
des laboratoires de biologie médicale des centres ambulatoires de 
dépistage du Covid 19 pour tous les Saint-Mauriens. Ce dépistage 
est effectué gratuitement et sans rendez-vous dans des locaux mis 
à disposition par la Ville.

>  Il est indispensable de se munir de sa carte Vitale pour se 
rendre dans un des lieux de prélèvement.

>  Il s'agit de prélèvements effectués par voie nasale (RT-PCR) 
réalisés par des infirmières.

Informations pratiques (accès, horaires, modalités) sur 
saint-maur.com

Accompagnement :  
une nouvelle distribution de masques 

Une première distribution de masques aux habitants avait été 
effectuée début juin afin d’aborder le déconfinement. Les services 
municipaux s’étaient mobilisés afin que chaque famille saint-
maurienne dispose de masques lavables textiles dans sa boîte aux 
lettres et en points de retrait organisés sur l’ensemble du territoire 
de la ville. Lors de la réouverture des écoles, des masques adaptés 
aux plus jeunes ont été envoyés aux familles des enfants scolarisés 
dans la ville. Face au rebond de l’épidémie, Sylvain Berrios, maire 
de Saint-Maur, a décidé d’une deuxième distribution dans les 
boîtes aux lettres, qui s’est déroulée à partir du samedi 5 
septembre sur l’ensemble de la ville. Une mesure importante pour 
inviter chacun à se protéger et à protéger les autres grâce au port 
du masque.

Jean-Marc Breton, conseiller municipal délégué à 
la santé et Sylvain Berrios au centre situé avenue 
Gambetta
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Moment privilégié de rencontre entre les Saint-Mauriens et le milieu 
associatif, la Journée des associations s’est tenue le dimanche 6 
septembre dernier sur la place des Marronniers. Près de 170 
associations locales, tous secteurs confondus, étaient présentes 
à ce rendez-vous très prisé des Saint-Mauriens. Un joli coup de 
projecteur sur les nombreux bénévoles qui participent 
activement au dynamisme local.

Si la crise sanitaire a fortement impacté la vie associative et 
bousculé les rythmes des loisirs de chacun, la Journée des 
associations a malgré tout attiré un grand nombre de visiteurs en 
quête d’une activité.  Sport, culture, entraide, loisirs… tous les 
secteurs étaient largement représentés, reflétant l’offre 
associative particulièrement riche à Saint-Maur. Un moment 
propice pour se renseigner, échanger en toute convivialité et 
procéder aux inscriptions pour cette nouvelle année scolaire.

Comme chaque année, des animations sont venues ponctuer 
cet événement festif avec des ateliers artistiques, des initiations 
au hockey et au tennis ainsi que des démonstrations réalisées 
par les élèves de différentes associations. Comme le veut 
également la tradition, un accueil particulier a été réservé aux 
nouveaux Saint-Mauriens avec un stand dédié qui leur a permis 
de faire le plein d’informations. Une journée riche et festive pour 
bien démarrer l’année !

Un annuaire des associations présentes 
lors de la Journée des associations est 
édité par la Ville et distribué lors de 
l’événement. Le guide est également 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez l'actualité des 
associations saint-mauriennes dans 

l'agenda du site officiel de la Ville 
saint-maur.com

À savoir !
VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Sport
Entraide

Guide

présentes à la journée

des associations 2020

Jeunesse
Culture

Vie locale

Journée des associations, aux côtés des bénévoles 



  



Comprendre le budget 2020
Un budget ambitieux et responsable

Le 16 juillet dernier, le conseil municipal a adopté le budget 2020 présenté par Carole 
Drai, première adjointe déléguée aux finances. Un vote qui s’inscrit dans un contexte 
inédit en raison de la crise sanitaire. Forte d’une première mandature d’efforts et de vertu 
qui lui a permis d’assainir ses finances, la municipalité a été en mesure de présenter un 
budget 2020, solide et responsable avec l’objectif de neutraliser l’impact de la crise sanitaire, 
sans peser sur les habitants. Elle entend par ailleurs poursuivre un programme d’investissement 
ambitieux et une amélioration constante du service public conformément à l’engagement pris 
devant les Saint-Mauriens.

Saint-Maur Infos

FINANCES LOCALES
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La Ville a voté 
un budget 2020 de

 218,9
millions d'euros

La poursuite de l'effort d'assainissement des finances
263,61
millions 257,45

millions

218
millions

207,74
millions

2014
2017

2019

2020

56
millions d'euros

de dette en moins 
en 6 ans

 INVESTISSEMENT 
50 185 110,40 €

 FONCTIONNEMENT 
168 741 841,62 €

Au cours de la précédente mandature, la municipalité a 
réussi, grâce à une stratégie financière rigoureuse, à res-
taurer un équilibre budgétaire et un autofinancement 
garants de l’autonomie et de l’indépendance de la Ville, 
tout en agissant sur le niveau de la dette avec une baisse 
substantielle de 56 millions d’euros en 6 ans. 

Lors de sa présentation en Conseil municipal, Carole Drai 
a également rappelé qu’il est primordial pour la 
municipalité de rester sur l'axe de la stratégie validée 
avec l’État par la signature d’un contrat financier en 2018, 
et de neutraliser au plus vite l’impact budgétaire de cette 
crise. Le périmètre du service public est préservé, ainsi 
que les prévisions d’investissement.



La crise sanitaire 
impacte le budget 
municipal

L’ambition générale de ce 
budget 2020 est de se mettre 
en capacité de surmonter les 
difficultés sans pénaliser les 
Saint-Mauriens en gardant le 
cap des engagements et des 
responsabilités prises par la 
municipalité. C’est à l’aune de 
ces objectifs qu’a été construit 
ce budget, en intégrant les 
dépenses directes consacrées 
à la crise du Covid 19. 

La crise sanitaire a en effet engendré des surcoûts de 
fonctionnement et des baisses de recettes conséquentes. 
Les surcoûts pour la Ville résultent de la mise en œuvre d’un 
certain nombre de mesures destinées à assurer la sécurité 
des Saint-Mauriens et du personnel communal (distribution 
de masques, achats de produits de traitement, désinfection 
des rues et des équipements, mise en place d’un centre médi-
cal ambulatoire, etc.). 

Les pertes de recettes sont consécutives notamment à la 
mise en place de mesures comme la gratuité du stationnement 
payant pendant toute la durée de l’état d’urgence, la 
suppression des droits de voirie destinée à aider à la reprise 
économique, la mise à l’arrêt de certains services publics et 
leur redémarrage progressif.
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Budget de fonctionnement :  
baisse d'impôts pour les Saint-Mauriens
Des recettes de fonctionnement en 
baisse
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 147 935 755 €, 
elles sont en diminution de 2,32 %. Une baisse liée à la crise 
sanitaire, avec notamment l’arrêt total de nombreuses prestations 
pendant plusieurs mois.

Les ressources proviennent essentiellement de la fiscalité locale 
(62,87 % des recettes), de l’attribution de la compensation versée 
par la métropole du Grand Paris (12,19 %), des dotations de l’État 
dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et autres 
participations en baisse constante depuis 2014 soit 60 millions 
d’euros cumulés en moins pour la Ville depuis 2014. 

   IMPÔTS LOCAUX : BAISSE DE LA TAXE 
D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Fidèle aux engagements pris, la Ville a décidé de maintenir les taux 
de taxe foncière et foncière non bâtie et de diminuer le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 5,95 % à 
4,74 % soit une baisse de 20 %. Depuis 2016, la TEOM est 
passée de 8,64 % à 4.74 %. Pour Sylvain Berrios, maire de 
Saint-Maur, « la baisse de la fiscalité est conforme à la volonté 
municipale de ne pas accroître la pression fiscale sur les 
ménages. La majorité municipale respecte l’engagement pris 
lors de la fiscalisation de la taxe SRU de rendre aux Saint-
Mauriens cette fiscalité dès lors que la Ville en aurait la capacité 
financière. »

 LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE INCHANGÉ 

Par ailleurs, la Ville ne vote 
plus de taux de taxe 
d’habitation et recevra une 
compensation de l’État sur 
la base d’un taux datant de 
2017 ce qui entraîne un 
niveau de recettes minoré et 
donc une perte de 1,5 
million d’euros par rapport 
aux recettes escomptées.   

En Val-de-Marne, Saint-Maur se situe toujours parmi les taux les plus 
modérés pour la taxe foncière.

Des dépenses de fonctionnement 
en hausse en raison de la crise du 
Covid 19
Les dépenses de fonctionnement, qui s’élèvent à 168 741 841,62 €, 
sont en augmentation de 10,80 % par rapport au budget 2019, 
ce qui s’explique très largement par l’impact de la crise sanitaire. 
La Ville, qui a dû faire face à des dépenses nouvelles, a inscrit par 
prudence 1 000 000 € de dépenses imprévues. Le budget primitif 
restant un acte de prévision, les plafonds de dépenses ont été 
relevés à un niveau supérieur aux années précédentes.

TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Maisons-Alfort  13,77

Saint-Maur 17,54 

Vincennes 18,68

Fontenay-sous-Bois 19,64

Nogent-sur-Marne 19,72

Sucy-en-Brie  22,33

Villiers-sur-Marne  22,90

Villejuif  24,84

Joinville-le-Pont  26,92

Créteil  27,54

Ivry-sur-Seine  34,07 

Saint-Maur Infos
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Un exemple de surcoût pour la 
Ville : l'achat et la distribution 
de masques.



Un programme d’investissement ambitieux et dynamique
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La municipalité poursuit sa politique d’investissement tour-
née vers l’amélioration du cadre de vie comme la voirie avec 
la réfection des chaussées et trottoirs concomittante à la mo-
dernisation du plan de circulation et vers la réhabilitation ou 
le renouvellement d’équipements comme les écoles dans le 
cadre de son plan pluriannuel d’investissement (PPI). Toutes 
ces opérations correspondent au déroulé du PPI dont la 
réalisation a été rendue possible par une gestion attentive 
des finances de la Ville : un autofinancement toujours plus 
solide, un recours à l’emprunt de plus en plus modéré et la 
recherche toujours active de subventions. 

Après une première phase qui a vu notamment la rénovation 
des écoles,  la construction du nouveau centre sportif Gilbert 
Noël et la remise à neuf du stade Chéron, ou encore la réha-
bilitation du théâtre, la Ville engage une deuxième phase dans 
cette politique d’équipement. Cette année, ce sont ainsi 32 
millions de dépenses d’équipement, y compris les reports 
d’opérations engagées ou en cours d’achèvement, qui 
sont inscrites.

2 questions à Carole Drai,  
première adjointe déléguée aux finances 

Saint-Maur Infos : la municipalité a inscrit 32 millions 
d'euros d'investissement pour l'année 2020. Quelles seront 
les priorités pour les travaux engagés ?

Notre programme municipal prévoit un plan d'investissement 
ambitieux. Nos efforts de gestion ont ainsi permis de dégager un 
autofinancement fort de 28 millions d’euros qui nous permettra de 
faire face aux dépenses nouvelles avec un recours à l’emprunt qui 
sera limité à 2 millions pour 2020. Il s’agit d’une première dans 
l’histoire budgétaire de Saint-Maur dont l’équipe municipale peut 
s’enorgueillir à juste titre. Nos priorités demeurent l'amélioration 
constante du cadre de vie des Saint-Mauriens par la réfection 
de la voirie et la poursuite de la rénovation de nos écoles, par 
exemple. 

Saint-Maur Infos : Quelles sont les conséquences de la crise 
sanitaire d'un point de vue budgétaire pour la Ville ? 

L'impact financier de la crise sanitaire pour notre ville, comme pour 
toutes les collectivités, est indéniablement important et constitue 
un défi que nous devrons relever sans pour autant faire peser l'effort 
sur les Saint-Mauriens. L’assainissement de nos finances a d'ores 
et déjà permis de faire face aux dépenses nouvelles sans rupture 
de trésorerie. En neutraliser les effets le plus rapidement possible 
implique que nous poursuivions la maîtrise rigoureuse de nos 
dépenses de fonctionnement. C'est tout le sens de ce budget 2020.   

Saint-Maur Infos
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Cadre de vie, voirie, écoles… les priorités 
d'investissement
>   la réfection de la voirie, chaussée et trottoirs 

>   le développement des mobilités douces, des bornes 
de rechargement électrique,

>   la création d’un nouveau groupe scolaire, 

>   la valorisation des espaces verts et la poursuite des 
aménagements des bords de Marne, 

>   la rénovation des équipements culturels avec le 
lancement de la rénovation du Conservatoire à 
Rayonnement Régional.

L’ensemble des documents et comptes-rendus relatifs 
au budget 2020 sont disponibles  
en téléchargement sur saint-maur.com Le développement des mobilités douces : une des priorités 

d'investissement.

Le plan pluriannuel d'investissement priorise la réfection des voiries.



20 Saint-Maur Infos septembre 2020 n°105

Adamville

Vieux
Saint-Maur

La Pie

Travaux
Voirie, écoles, squares, fontaines, petit mobilier urbain, pieds d’arbres… Tout au long de l’année, la Ville procède à des travaux 
pour rendre agréable notre cadre de vie. Engagés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, ces travaux concernent 
l’espace public et les équipements nombreux de notre Ville. 

Rue Garibaldi

11 000 € TTC
Sécurisation de la traversée piétonne au carrefour 
de la rue Garibaldi et de la rue du Chemin vert.
Aménagements en faveur des circulations apaisées : 
dos d’âne à chaque extrémité du tronçon de la rue 
Garibaldi, coussin berlinois rue du Chemin vert à 
l’entrée de la place du 14 juillet, matérialisation de 
places de stationnement côté pair. 

Rue Baratte Cholet

167 000 € TTC
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise en place des bordures 
et caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la signalisation horizontale.
Mise en sécurité des traversées piétonnes.
Mise en place d’arceaux vélos soit 30 
emplacements. 

1

2

3

4

         Avenue de Bretagne 

               140 000 € TTC 
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise 
en place des bordures et 
caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la  
signalisation horizontale.
Mise en accessibilité PMR  
du carrefour avec la rue de l’Ermitage.

1

2

3
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Le Parc
Champignol

La V ennear

Travaux
Dispositifs en faveur d’une circulation apaisée

67 000 € TTC
Réfection de la chaussée.
Remplacement et remise en place des bordures 
et caniveaux détériorés.
Marquage au sol de la signalisation horizontale.

Rue Désiré

 L’avenue Gallieni mise en sens unique 
La circulation sur l’avenue Gallieni se fait désormais 
dans le sens de l’avenue Alexis Pessot vers l’avenue 
Gradé. Cette mise en sens unique répond à la volonté 
de mise en sécurité de la voie pour les déplacements 
doux. 

 La rue Auguste Marin devient une « rue-école apaisée » 
Pour la sécurisation des abords de l’école du Centre, la rue Auguste Marin 
devient une « rue-école » apaisée fermée à la circulation automobile. D’autres 
« rues-école » apaisées verront le jour dans la ville pour un apaisement de la 
circulation à proximité immédiate de nos écoles. 

 Des panneaux "tourne-à-droite"  
installés sur les feux tricolores  
Cette nouvelle signalisation permet aux cyclistes, à 
certains carrefours et sous réserve de la priorité 
accordée aux autres usagers, de tourner à droite ou, 
s'il n’y a pas de voie à droite, d’aller tout droit alors 
que le feu est rouge. 

Les travaux dans l’espace public

Des sanitaires installés au 
square Beaurepaire  
77 000 € TTC

Réfection et remise en 
peinture des barrières du 
Bac sur les bords de 
Marne 

Au cimetière de Condé : 
rénovation et remise en 
peinture des portes aux 
entrées du cimetière, installa-
tion de mains courantes pour 
l’accès au colombarium. 

 
• Au cimetière Rabelais :  

rénovation du faitage des murs de clôture.

• Square Louis Braille :  
reprise de la maçonnerie des mûrets.

4
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ÀÀ Saint-Maur,  Saint-Maur, le développement le développement durabledurable

La Maison de la nature bientôt inaugurée

Samedi 26 septembre, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, inaugurera la Maison de la nature située au 77, quai de La Pie. Cet éta-
blissement accueille actuellement le service municipal du développement durable et l’association Marne Vive, qui œuvrent chacun à 
préserver la nature et la biodiversité à Saint-Maur. Un projet engagé dès 2019, dans le droit fil de la stratégie de développement durable 
adoptée par la commune.

Des animations tout au long de la journée
Plusieurs animations destinées au public viendront ponctuer cette journée qui s’annonce festive : troc vert, stand de maquillage pour 
les enfants, photobooth sur le thème de la campagne, réalisations de caricatures, mime suiveur, déambulation d’une peluche mascotte 
« abeille ». Plusieurs associations seront présentes à cet événement : société d’horticulture de Saint-Maur, Graine de jardinier, SMET 
94, Colibris, École du marché, La coccinelle, Le cyclo recyclé. Des stands tenus par les services municipaux – espaces verts, déve-
loppement durable, cuisine centrale, Marne Vive – informeront le public.

Une navette conduira les promeneurs jusqu’au jardin pédagogique où des portes ouvertes seront organisées.

Des tables de pique-nique accueilleront les visiteurs pour un déjeuner en plein-air et, pour combler les petites faims, un stand proposera 
des crêpes salées et sucrées bio.

Samedi 26 septembre de 11h à 18h
Maison de la nature : 77, quai de La Pie
Parking à vélos sur place

Opération broyage
des végétaux

Les opérations de 
broyage des végétaux 
proposées par le ser-
vice du développement 
durable reprennent du 
service. Cette initiative 
permet aux habitants 
de recycler leurs dé-
chets verts en les trans-

formant en broyat utilisable dans le jardin sous forme de paillage 
ou de compost. Une façon de jardiner au naturel !

Types de végétaux acceptés : branchages (pas de souches, pas 
de feuilles) de 15 cm de diamètre maximum. Le broyat peut être 
récupéré ou donné au service des espaces verts qui le disposera 
ensuite dans les massifs de la ville.

Samedi 3 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Centre technique municipal : 52, avenue Barbès

Ateliers jardinage :  
les mains dans la 
terre !

Cet automne, le service du développement durable organise deux 
nouveaux ateliers jardinage pour les adultes dans le cadre verdoyant 
du jardin pédagogique. Des rendez-vous conviviaux pour acquérir 
définitivement la main verte. Le nombre de places est limité à 15 
personnes par séance, pensez à réserver !

Samedi 17 octobre
Thème : « Le jardin sur son balcon et boutures simples »
Deux séances : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Samedi 21 novembre
Thème : « Rempotage d’orchidées et plantes grasses »
Deux séances : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Ateliers sur réservation : developpement.durable@mairie-
saint-maur.com



ÀÀ Saint-Maur,  Saint-Maur, le développement le développement durabledurable

23Saint-Maur Infos septembre 2020 n°105

Du mobilier en plastique recyclé dans les squares

Pour renforcer la convivialité de ses espaces verts, la Ville a 
agrémenté trois de ses squares de mobilier urbain en plastique 
recyclé. Au square des Lacs, les promeneurs peuvent désormais 
profiter d’un moment de détente grâce aux 5 chaises longues et 
aux 2 tables de pique-nique, accessibles aux PMR, qui ont été 
installées. Au square Saint-Hilaire ont été mises en place une table 
de pique-nique et deux chaises longues, tandis que le square des 
Deux Lions abrite désormais 2 tables de pique-nique et 3 chaises 
longues. 

Très appréciés des familles, des jeux permanents de petits chevaux, 
dames et échecs viennent également agrémenter ces nouveaux 
espaces de convivialité et de détente. Au cours de l’automne, trois 
autres squares – La Pie, Convention et Victor Basch - bénéficieront 
du même type d’équipements. Du mobilier esthétique, résistant et 
évidemment écologique qui nécessite peu d’entretien.  

Collectes solidaires :  
se débarrasser utile
Les collectes solidaires organisées par la Ville en partenariat avec 
Ecosystem et Paris Est Marne&Bois reprennent à la rentrée. Ces 
rendez-vous sont l’occasion pour les habitants de se débarrasser 
de leurs appareils électroménagers, téléviseurs, ordinateurs… 
vieillissants ou défectueux. Ces équipements connaîtront une 
seconde vie puisqu’ils seront ensuite recyclés sous forme de nou-
velles matières. Une bonne manière d’allier utile et développement 
durable !

Prochain Dimanche citoyen
Répondez à l’appel du prochain Dimanche citoyen en participant 
à un grand nettoyage des bords de Marne le dimanche 4 
octobre de 9h à 13h. Quatre parcours sont proposés par le 
service du développement durable : du quai de Schaken au 
77, quai de La Pie ; du barrage de Joinville au pont de 
Champigny ; du pont de Champigny au pont de Chennevières ; 
du pont de Chennevières au 77 quai de La Pie. Une belle 
initiative citoyenne qui se clôturera par un verre de l’amitié à la 
Maison de la nature (77, quai de La Pie).

Sur inscription :  
developpement.durable@mairie-saint-maur.com

Prochaines collectes 

Samedi 19 septembre de 10h à 14h
Place de Molènes 
(angle rue du Moulin et avenue Saint-Louis)

Samedi 17 octobre de 10h à 14h
Parvis de l’Hôtel de Ville  
(angle des avenues Victor Hugo et Émile Zola).

Toutes les infos sur www.proximite.ecosystem.eco
Apportez vos appareils électriques en état de marche ou hors 
d’usage : petits appareils (mixeur, aspirateur, fer à repasser, 
téléphone, etc.), matériel informatique (ordinateur, imprimante, 
scanner…), gros électroménager (réfrigérateur, cuisinière, 
machine à laver, etc.), écrans, téléviseurs et moniteurs.

  
206 tonnes 

C’est le poids de déchets sauvages ramassés sur la voie 
publique par le service municipal de l'espace public au 
mois de juillet, dont 155,44 tonnes par balayage et plus de 
27 tonnes de dépôts sauvages. Cela représente plus de 
400 interventions.  

Le chiffre-clé !



Le 1er septembre dernier, les 6 363 élèves des écoles maternelles et élémentaires de Saint-Maur ont retrouvé le chemin de 
l’école. C’est donc une nouvelle année scolaire qui débute après une période de confinement qui a bousculé les rythmes 
scolaires et durant laquelle la Ville et les agents municipaux se sont mobilisés au maximum pour accueillir les enfants.
Pour préparer au mieux cette rentrée un peu particulière et accueillir les enfants dans des conditions optimales, des tra-
vaux de rénovation et de mise en conformité ont été effectués durant l’été dans plusieurs écoles. Au cours de l’année, 
l’ensemble des élèves continuera à bénéficier d’une l’offre culturelle et sportive riche et qualitative sur le temps scolaire, 
d’une restauration saine et savoureuse et, pour les élèves de CM2, de classes de découverte de grande qualité pédagogique.  
Bonne rentrée à tous !

L’heure de la rentrée a sonné !
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Écoles : un budget très élevé 
consacré aux écoles

En 2020, le budget dédié au secteur scolaire s’élève à plus de 
22 millions d’euros (hors investissement), un montant identique 
à celui de l’an dernier. Un budget conséquent qui témoigne de 
l’engagement fort pris par la Ville en faveur du bien-être et de la 
réussite des élèves. Pour ce faire, elle leur assure des conditions 
d’apprentissage optimales, des outils pédagogiques hauts de 
gamme, ainsi qu’un programme d’activités riche et qualitatif sur 
les temps scolaires et périscolaires.

La Ville prend en charge le salaire des 463 agents scolaires et 
périscolaires qui accompagnent les enfants au quotidien : agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), agents 
d’entretien et de restauration, animateurs pour les temps périsco-
laires, gardiennes, etc. Elle finance également l’achat du matériel 
scolaire et pédagogique des enfants, des professeurs, des direc-
teurs d’école, des psychologues et du cabinet médical scolaire.

Chaque année, la Ville dépense 80,5 € pour un élève d’école 
élémentaire, soit deux fois plus que la moyenne nationale, qui 
se situe entre 33 et 37 €. Cette dotation comprend l’achat de 
livres, fournitures scolaires, les sorties pédagogiques et les cours 
d’anglais. À cette dotation pour chaque élève s’ajoutent 85€ de 
crédits administratifs pour l’école.

Convaincue que le cadre dans lequel se déroulent les temps d’ap-
prentissage contribue à la réussite de la scolarité, la Ville procède 
chaque année à des mises aux normes, rénovations et aménage-
ments des 25 écoles dans le cadre du plan pluriannuel d’investis-
sement, qui prévoit une enveloppe de 6 millions d’euros (voir p.28). 

Horaires, réservations, tarifs : 
tout est en ligne !
Au rythme de la semaine de 4 jours rétablie en 2017, les enfants 
saint-mauriens peuvent être accueillis dès 7h30 à l’accueil péris-
colaire avant d’entamer leur journée en classe jusqu’à 16h30, entre-
coupée par la pause méridienne de 11h30 à 13h30. Pour les en-
fants ne pouvant être récupérés à 16h30, les parents ont la pos-
sibilité de les inscrire aux Ateliers soleil ou à l’étude surveillée jusqu’à 
18h, puis à l’accueil du soir jusqu’à 19h. Un accompagnement à 
la scolarité est également proposé à certains élèves sur le temps 
de l’étude, au choix des enseignants.

Côté réservation, toutes les prestations sont réservables via le 
portail famille, au plus tard 15 jours à l’avance sauf pour l’ac-
cueil du matin pour lequel aucune réservation n’est nécessaire 
et la sortie dérogatoire à 17h (réservation la veille avant 12h). 
Les inscriptions pour les vacances sont ouvertes 6 semaines avant 
et clôturées 15 jours avant le début des vacances.

Soumis au quotient familial, les tarifs de l’ensemble des pres-
tations – restauration scolaire, accueils du matin et du soir, 
Ateliers soleil, accueils de loisirs, classes de découvertes – 
sont maintenus à l’identique.  Pour une meilleure visibilité, les 
familles ont la possibilité de calculer le montant de leurs factures 
via le simulateur disponible sur le portail famille.

2 207 
enfants inscrits en maternelle

4 156 
enfants inscrits en élémentaire

25 
écoles

La plus petite accueille  64 élèves 
(maternelle Schaken) et la plus grande  

471 (élémentaire Les Mûriers)

 Les chiffres 
de la rentrée 2020   

L’heure de la 
rentrée a sonné !



Restauration scolaire : du bio à tous les repas depuis 3 ans

La restauration scolaire est résolument l’un des points forts des écoles saint-mauriennes où sont servis chaque jour les plats 
préparés le matin même par les agents municipaux de la cuisine centrale. Dans ce domaine et conformément au plan d’action 
« Saint-Maur, ville durable 2018-2025 », la Ville poursuit sa politique en faveur des produits bios, d’un approvisionnement local 
renforcé et de la lutte anti-gaspillage depuis 3 ans. Chaque repas comprend au moins deux produits bio (légumes, fruits, fécu-
lents, produits laitiers et du pain bio fourni par des boulangeries saint-mauriennes), ainsi que des produits issus de l’agriculture 
locale. Une fois par semaine, un repas complet végétarien ainsi qu’un repas à base de poisson sont servis aux enfants 
conformément aux recommandations sanitaires visant à réduire la consommation de protéines animales.

Et, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des mesures astucieuses et ludiques ont été mises en place : menus à 4 composantes 
et « menu star » choisi par les enfants pour éviter la perte alimentaire, des bacs de récupération du pain entamé et des tables de rab 
dans chaque réfectoire. Des tables de tri ont également été installées en partenariat avec Paris Est Marne&Bois pour sensibiliser les 
enfants au bon usage du tri sélectif. 

Sport, culture : une offre éducative enrichie 
Tout au long de l’année, la Ville propose un large 
choix d’activités artistiques, culturelles et 
sportives pour favoriser leur découverte par les 
enfants. Ces actions sont adaptées aux âges 
des élèves et construites en partenariat avec 
l’Éducation nationale.

 Les 
chiffres-clés   

1 cuisine centrale

23 agents municipaux dédiés 
à la restauration scolaire 

(2 au magasin, 8 en production,  
1 plongeur, 9 en livraison et 3 encadrants)

842 524 
repas servis en 2019

(contre 799 325 en 2018)

L’heure de la 
rentrée a sonné !

Classes de 
découvertes pour 
les CM2
Les classes de découvertes permettront 
aux élèves en classe de CM2 de décou-
vrir quatre thématiques : mer, neige, 
développement durable et science et 
technologie. Le thème est au choix de 
l'enseignant. Des séjours de qualité qui 
viennent conclure de manière ludique et 
pédagogique le cycle scolaire 
élémentaire.

En avant la culture !
Éveiller les enfants à l’art et la culture dès le 
plus jeune âge est l’un des axes forts de l’offre 
éducative de la Ville. Grâce à des partenariats 
avec les différentes structures culturelles 
municipales (médiathèque, théâtre, conser-
vatoire, cinémas, archives), un grand nombre 
d’actions sont menées auprès des enfants : 
pièces de théâtre, ateliers autour du plaisir de 
lire, séances de cinéma, initiation à la mu-
sique… Des ateliers sur le thème de la 
nature, du développement durable et de 
la biodiversité complètent cet éveil à la 
culture depuis 20 ans à Saint-Maur.

Sport-école pour 
tous
Essentiel à l’équilibre des enfants, le sport-
école fait partie intégrante des activités 
proposées par la Ville sur le temps scolaire. 
Chaque enfant, du CP au CM2, bénéficie 
de 20 séances sur l’année. Au programme : 
gym et piscine pour les CP, tennis de table 
et piscine pour les CE1, escrime et piscine 
pour les CE2, basketball et piscine pour les 
CM1, athlétisme et handball pour les CM2.
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Covid 19, la Ville mobilisée auprès des enfants
Ce dossier de rentrée est l’occasion de revenir sur la mobilisation exceptionnelle de la Ville depuis le début de la crise sanitaire. 

De mars à juin dernier, les personnels municipaux en charge de l’accueil des enfants ont en effet redoublé de professionna-
lisme et de réactivité afin d’assurer la mise en place de quatre protocoles sanitaires différents en partenariat avec l’Éducation 
nationale. Grâce à ces efforts, les 25 écoles de la Ville ont pu accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.

Du 16 mars au 11 mai   

L’école au temps 
du confinement
Lundi 16 mars, 55 petits saint-mauriens ont 
été accueillis dans les 25 écoles de la ville, 
maintenues ouvertes pour assurer l’accueil 
des enfants du personnel soignant, puis 
prioritaire (policiers, gendarmes, etc.). Dans 
l’ensemble des écoles, les enfants ont bé-
néficié d’un service de restauration avec 
distribution de repas froids et l'accueil du 
soir jusqu’à 18h a été maintenu afin de sou-
lager les parents mobilisés. Du 16 mars au 
11 mai, 40 enfants ont été accueillis en 
moyenne par jour durant la période sco-
laire et 30 enfants sur l’ensemble des 
mercredis.

Dès l’annonce présidentielle de réouverture 
des écoles à partir du lundi 11 mai, la Ville 
a procédé à la désinfection des 25 établis-
sements et a mis en œuvre le protocole 
sanitaire en date du 3 mai (commande de 
masques, gels, savons, etc., marquage au 
sol, condamnation des jeux de cours…).

Du 12 mai au 19 juin  

Un retour 
progressif à l’école
Dès le mardi 12 mai, les 25 écoles de la ville 
ont accueilli des effectifs restreints d’élèves 
selon les modalités prévues dans le proto-
cole sanitaire : 10 élèves maximum par 
classe en maternelle, 15 élèves maximum 
par classe en élémentaire. Les listes des 
élèves accueillis ont été définies par les 
équipes pédagogiques de l’Éducation na-
tionale. Côté restauration, un service en 
liaison chaude a été remis en place à partir 
du 18 mai. Sur la période du 12 mai au 
19 juin, près de 2 000 enfants ont fré-
quenté les écoles de Saint-Maur.

Dès le lundi 15 juin, la Ville a déployé une 
offre 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) 
en partenariat avec l’Éducation nationale 
pour les élèves des écoles élémentaires non 
accueillis en classe. 230 enfants ont ainsi 
participé aux nombreuses activités gra-
tuites du dispositif 2S2C (athlétisme, so-
phrologie, chant, échecs, hip-hop, etc.).

Lundi 22 juin   

Reprise de l’école 
pour tous
Du 22 juin au 3 juillet, près de 4 000 
élèves en classes de maternelle et 
élémentaire ont repris le chemin de 
l’école avec un protocole sanitaire allégé. 
Les enfants dont les enseignants étaient 
absents ont pu bénéficier des ateliers 2S2C 
maintenus par la Ville sur le temps scolaire.

Le 20 juin, la Ville a reçu le nouveau protocole 
sanitaire pour l’accueil de loisirs des 
mercredis ainsi que pour les vacances d’été 
du 6 juillet au 31 août. Ce quatrième 
protocole a permis d’élargir les capacités 
d’accueil des accueils de loisirs maternels 
et élémentaires durant la période estivale.

L’heure de la 
rentrée a sonné !

La Région équipe les lycéens
De quoi bien attaquer la rentrée ! À Saint-Maur comme dans le reste de l’Île-de-France, l’ensemble des lycéens 
en classe de seconde a reçu un ordinateur offert par la Région afin d’accompagner les transformations des 
pratiques pédagogiques et réduire la fracture numérique. La collectivité a également distribué 2 masques à 
chaque lycéen d’Île-de-France, afin de les protéger au mieux en cette période de crise sanitaire. Autre aide non 
négligeable : la création d’un passe junior destiné aux 4-11 ans, qui permet un accès à l’ensemble du réseau de 
transport francilien pour seulement 24€/an.
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  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
AUGUSTE MARIN

D’importants travaux auraient dû démarrer dans cette école avec 
notamment la première phase d’agrandissement et sa mise en 
accessibilité, l’agrandissement de l’école avec la création d’une 
zone de restauration, de classes, de sanitaires, le réaménagement 
et la réfection de la salle des enseignants, de la bibliothèque. Ces 
travaux ont du être décalés. 

Cependant, des travaux d’aménagement du jardin paysager ont 
débuté et s’achèveront en novembre prochain. L’objectif est de 
redonner au jardin d’honneur de l’école une dimension paysagère 
et arborée. 

Au programme : la création d’un espace paysager, plantation 
d’arbres, création d’un jardin potager, installation de supports pour 
les vélos et les trottinettes, mise en accessibilité, création d’un 
espace d’attente pour les parents. 

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
LE PARC-  TILLEULS

Création d’un espace supplémentaire dédié aux activités 
périscolaires sous la forme d’une construction modulaire 
provisoire, remplacement des éclairages de la cour par des 
dispositifs à LED. 

L’heure de la 
rentrée a sonné !

TRAVAUX DE VACANCES DANS LES ÉCOLES
Chaque été, la Ville profite de la trêve estivale pour réaliser des travaux dans les écoles. Mise en conformité, rafraîchisse-
ment, remplacement d’huisseries, gros travaux de rénovation, création d’espaces potager ou de jardins sont réalisés par 
des entreprises préstataires et par les services techniques municipaux. 
Le financement de ces travaux est inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissement  pour les 25 écoles publiques de la Ville. 
En 2020, près de 7 millions d’euros ont été inscrits dans le budget municipal pour les travaux dans les écoles. La période 
de crise sanitaire du Covid 19 a perturbé le planning de réalisation en raison de la moindre disponibilité des entreprises et 
des délais de réponse aux appels d’offre. Certains travaux ont ainsi dû être décalés dans le temps. Cependant, la Ville a tout 
mis en œuvre pour qu’une tranche de travaux conséquents puisse se tenir pendant l’été, les autres travaux 
prévus sont décalés à l'automne. 

290 000 €
170 000 €
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  ÉCOLE  MATERNELLE  
JULES FERRY

Création d’une rampe d’accès PMR et d’un deuxième accès au 
jardin d’honneur, mise en place d’arceaux vélos et de supports à 
trottinettes. 

  GROUPE SCOLAIRE  
MISS CAVELL

Création d’un jardin potager, travaux de rénovation de toiture, 
remplacement des éclairages par des dispositifs LED dans les 
couloirs et les sanitaires, installation de bandes occultantes sur la 
clôture entre le théâtre et la cour de récréation. 

L’heure de la 
rentrée a sonné !

140 000 €

28 000 €

140 000 €

  ÉCOLE MATERNELLE  
SCHAKEN

Remplacement des portes et fenêtres du préau.

  MAIS AUSSI : 

• Remplacement des éclairages par des dispositifs à LED à 
l’école élémentaire Parc-Est (cour), à l'école maternelle des 
Mûriers (rotonde), à l’école maternelle Marinville (cour) ;

• Réfection de sol à l’école élémentaire des Mûriers et à 
l’école élémentaire Champignol ;

• Réfection des peintures de l’amphithéâtre à l’école Michelet ; 

• Installation de TNI, câblage réseau en cours dans cinq 
écoles ;

• Installation des sonneries de cour à l’école élémentaire 
Michelet et au groupe scolaire des Châlets. 
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Bouger, découvrir, échanger !
Un été de loisirs pour les seniors

Cet été à Saint-Maur, les seniors ont pu 
retrouver le plaisir de se réunir autour 
d’une activité sportive, culturelle ou de 
loisirs grâce au programme proposé 
par la Ville. Côté sport, les participants 
ont pu apprécier les séances en plein 
air de marche nordique et les parcours 
de santé, mais aussi se ressourcer à 
la piscine Caneton et se défouler au 
rythme de la zumba. Du sport mais 
également des rendez-vous sous le 
signe de la nature leur étaient destinés 
avec notamment une cueillette de fruits 
et légumes. 

Un véritable plaisir retrouvé pour nos 
seniors !

L’ensemble de ces animations est ouvert à tous les Saint-Mauriens de 60 ans et plus
Pour tous renseignements, vous pouvez contactez le service seniors au 01 45 11 65 17 
ou service.seniors@mairie-saint-maur.com

Ateliers, 
conférences, 
balades, initiations…

saint-maur.com 
@VilleSaintMaur

du 5 au 11
octobre 
2020



Ateliers : 
Voiture tonneau, 

Testochoc, 

Lunettes d’alcoolémie, 

Parcours pédagogique sur piste,

Gestes de secours,

Simulateur de conduite, 

Patinettes sportives...

Participent à cette opération : 
La Police Nationale, la Police municipale, les Sapeurs-Pompiers, Vigi2roues, la Protection Civile,
MACIF, les associations le Cyclo Recyclé, Place au Vélo à Saint-Maur, Abysport, Footbike club Saint-Maur.

Les bons réflexes, les bonnes pratiques

SAMEDI 1O OCTOBRE

Halle du marché
de La Varenne

10h >16h30

Village
sécurité routière

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

VillageVillageVillageVillageVillage

Ouvert à tous, nombreux lots à gagner

Pa
rk

ing
place

Stalingrad
gratuit
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Saint-Maur continue de soutenir ses sportifs
Au cours de l’été, 11 sportifs de haut niveau licenciés 
à Saint-Maur ont été reçus en mairie par Sylvain 
Berrios et Dominique Soulis, adjointe au maire 
déléguée au sport, dans le cadre de la signature de 
contrats de performance avec la Ville. Ces contrats 
représentent un soutien important de la municipalité 
aux sportifs, qui portent brillamment les couleurs de 
Saint-Maur à travers le monde.

Yanis Gaudin et Émilie Vercelot (badminton), 
Clémence Chevallier (tennis de table), Maëlys 
Kouaya (handball), Maïssam Naji, Alaïs Kalonji et 
Damien Cely (plongeon), Dora Tchakounte, 
Bernardin Kingue Matam et Anaïs Michel 
(haltérophilie) et le pentathlète Valentin Belaud, 
double champion du monde, ont ainsi signé leur 
contrat avec la Ville.

L’aide financière allouée dans le cadre de ces 
contrats leur permettra de pratiquer leur sport dans 
les meilleures conditions et de poursuivre leur 
progression vers le plus haut niveau. Aujourd'hui, 
tous travaillent dur et préparent les sélections des 
JO de Tokyo, qui ont été remises en cause avec la 
crise sanitaire. 

Coupe du monde de rugby
Saint-Maur candidate pour être camp de base

C’est une première étape franchie. Le comité d’organisation France 2023 a jugé conforme la candidature de la ville de Saint-Maur, en 
partenariat avec la VGA rugby, d’être « camp de base » de la 10e Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en octobre 2023. 
Les camps de base seront les lieux de vie des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, un rôle fondamental que le comité d'orga-
nisation France 2023 traite avec beaucoup de sérieux. Les équipements concernés par cette candidature sont le terrain d’honneur et 
le terrain de rugby du stade Paul Meyer, le gymnase Rabelais, la piscine Caneton et la salle de musculation du centre sportif Pierre 
Brossolette.

Saint-Maur figure ainsi parmi les 84 camps de base présélectionnés et référencés par France 2023, 20 d’entre eux seront ensuite réfé-
rencés. La procédure suit son cours… 

À l’assaut du Run de 
la boucle !
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la Ville a 
inscrit le « Run de la boucle. » comme parcours de 
course à pied et à vélo de 7 kilomètres reliant le stade 
des Corneilles au stade Chéron. Une manière de 
promouvoir la pratique sportive à l'horizon des JO de 
Paris en 2024. Pour les connaisseurs, il s’agit d’un 
parcours quasi identique à celui de la Saint-Maurienne, 
à pratiquer librement seul, en famille ou entre amis. 
Retrouvez le parcours sur saint-maur.com.

Valentin Belaud, double champion du monde de pentathlon moderne, a signé un 
nouveau contrat de performance avec la Ville.

Ateliers : 
Voiture tonneau, 

Testochoc, 

Lunettes d’alcoolémie, 

Parcours pédagogique sur piste,

Gestes de secours,

Simulateur de conduite, 

Patinettes sportives...

Participent à cette opération : 
La Police Nationale, la Police municipale, les Sapeurs-Pompiers, Vigi2roues, la Protection Civile,
MACIF, les associations le Cyclo Recyclé, Place au Vélo à Saint-Maur, Abysport, Footbike club Saint-Maur.

Les bons réflexes, les bonnes pratiques

SAMEDI 1O OCTOBRE

Halle du marché
de La Varenne

10h >16h30

Village
sécurité routière

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

VillageVillageVillageVillageVillage

Ouvert à tous, nombreux lots à gagner

Pa
rk

ing
place

Stalingrad
gratuit
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Rentrée des cinémas : faites votre choix !
Avant-premières, Super-séance, rencontres sont au menu de la Rentrée des cinémas du 16 au 22 septembre.  
Les séances sont au tarif unique de 4€.

Samedi 19 septembre
14h au Lido  

Avant-première de Petit 
vampire de Joann Sfar, film 
d’animation à partir de 6 ans. 
En présence du réalisateur, 
auteur et illustrateur Joann 
Sfar.
En partenariat avec la 
médiathèque Germaine-Tillion 
et La Griffe noire

Dimanche 20 septembre
11h au 4 Delta 

Super-séance Cinéma Paradiso 
de Giuseppe Tomatore. 
Projection précédée d’un 
ciné-quiz sur le thème « La salle 
de cinéma au cinéma ». Dans le 
cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre
18h au Lido  

Avant-première du film Les 
apparences de Marc Fitoussi. 
Projection suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur 
(sous réserve)

Mardi 22 septembre
20h au 4 Delta  

La Haine de Mathieu Kassovitz 
à l’occasion des 25 ans du 
film.
Séance présentée par Frédéric 
Bas, critique, réalisateur et 
enseignant en histoire.

Exposition à découvrir
Découvrez les illusions sous toutes leurs formes autour de trois 
sens – la vue, l’ouïe, le toucher – et expérimentez la place centrale 
qu’occupe le cerveau grâce à cette exposition qui intègre plus 
d’une trentaine de dispositifs interactifs. Réalité augmentée, illusions 
auditives, chambres d’âmes…  Êtes-vous prêts pour une nouvelle 
expérience de la réalité ?

Du 26 septembre au 8 novembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 5€, 3€ (réduit). Dès 4 ans.
Villa Médicis

ÉGALEMENT À L’AFFICHE 
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16, avenue François Adam
SAINT-MAUR

Dépannage, Entretien 
Appareils Gaz et Plomberie

01 48 89 66 44
www.smecsaintmaur.com
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Ça tourne à Saint-Maur !
Toujours aussi convoitée par les réalisateurs pour ses belles demeures, son cadre de vie exceptionnel et sa proximité avec 
Paris, Saint-Maur a accueilli plusieurs tournages au cours de l’été : Hortense, adaptation du roman éponyme de Jacques 
Expert par Thierry Binisti ; la nouvelle série de TF1 Gloria réalisée par Julien Colonna et On sourit pour la photo, long-métrage 
du réalisateur François Uzan. 

L’occasion pour Saint-Maur Infos d’aller à la rencontre de trois comédiens talentueux : Catherine Jacob, Bernard Le Coq et 
Jacques Gamblin.

Catherine Jacob, rôle principal d’Hortense

Saint-Maur Infos : Catherine 
Jacob, vous interprétez 
le personnage de Sophie 
Delalande dans ce thriller 
psychologique. Qu’est-
ce qui vous a poussé à 
accepter ce rôle ?

Catherine Jacob : On ne 
refuse pas les très beaux rôles, 
surtout quand ils arrivent de 
manière impromptue fin mai et 
que l’on commence le tour-
nage tout début juillet. Il me 
permet aussi de changer de 
mon registre habituel qu’est la 

comédie puisqu’il s’agit d’un 
thriller un peu lacrymal. Enfin, il 
y avait aussi la perspective de 
travailler avec Thierry Binisti, 
qui est un grand réalisateur. 
J’ai accueilli ce film comme un 
cadeau.

SMI : Parlez-nous un peu de 
votre personnage, qui a l’air 
assez intrigant…

C.J. : C’est une femme qui est 
dans une telle douleur à cause 
de l'enlèvement de sa petite 
fille à l’âge de 3 ans qu’elle en 
vient à faire des projections 
sur des jeunes femmes qui 
auraient l’âge de son enfant et 
arrive à se persuader qu’elle 
l’a retrouvée. Elle est tombée 
dans une forme de folie 
ordinaire à tel point qu’elle ne 
sait plus ce qu’est la vérité et 
ce qui ne l’est pas, bien qu’elle 
soit toujours très sincère.

Bernard Le Coq, acteur dans la série Gloria

SMI : Vous tournez actuelle-
ment dans Gloria, nouvelle 
série de TF1 adaptée d’une 
série anglaise. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?

B.L. : Une jeune femme 
incarnée par Cécile Bois est 
accusée d’être responsable 
de la disparition de son mari 
dont nous interprétons les 
parents avec Nicole Calfan 
dans la série. Mon personnage 
a beaucoup de sympathie 
pour celui de Cécile Bois et va 
en quelque sorte prendre sa 
défense.

SMI : Vous avez travaillé 
avec des réalisateurs aussi 
différents que Costa Gavras, 
Zabou Breitman ou encore 
Gérard Jugnot. Comment 
abordez-vous chaque tour-
nage ?

B.L. : Dans notre métier, il 
faut être souple mais, comme 
je n’aime pas la brutalité, j’ai 
besoin d’être en connivence 
avec un réalisateur. Il faut que 
les rapports soient un peu 
affectifs. Globalement je me 
suis toujours bien entendu 
avec les personnes avec qui je 
tournais.

SMI : À Saint-Maur,  où les 
deux cinémas ont été repris 
en gestion par la Ville, de 
nombreux évènements 
comme la rentrée des ciné-
mas sont mis en place pour 
soutenir la fréquentation des 
salles. Qu'en pensez-vous ?

B.L. : Oui, c’est important car 
inciter le public à venir au ciné-
ma est absolument essentiel. 
Le grand écran a cet avantage 
d’occuper tout l’espace visuel, 
c’est un plaisir particulier bien 
différent de la télévision.

Retrouvez leurs interviews en vidéo
sur Youtube @VilleSaintMaur 



« J’aime cette navigation subtile entre l’humour 
et la sensibilité. »
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Avec Jacques Gamblin en tournage à Saint-Maur 
Comédien au charme sensible et auteur de théâtre, Jacques Gamblin est devenu au fil des ans l’un des comédiens les plus 
prisés du cinéma français. En tournage à Saint-Maur pour le film de François Uzan On sourit pour la photo, il a accepté de 
répondre à nos questions.

Jacques Gamblin
en 5 films

1993 –  Tout ça… pour ça !  
de Claude Lelouch

1995 –  Pédale douce 
de Gabriel Aghion

1999 –  Les enfants du marais  
de Jean Becker

2008 –  Le premier jour du reste  
de ta vie de Rémi Bezançon

2010 –  Le nom des gens 
de Michel Leclerc

Saint-Maur Infos : Jacques Gamblin, 
vous incarnez Thierry, le personnage 
principal du film On sourit pour la 
photo de François Uzan. Pouvez-vous 
nous dire quelques mots sur votre 
personnage ?

Jacques Gamblin : C’est un personnage 
qui vit de manière obsessionnelle dans le 
passé et la nostalgie. La vie va lui don-
ner une claque, qui va le ramener dans 
le monde du présent, le rapprocher de 
ses proches et notamment de sa femme 
sur le point de le quitter. Il lui propose 
de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures 
vacances en famille et ce qui semble être 
au départ une très mauvaise idée va fina-
lement s’avérer en être une bonne. C’est 
là tout l’enjeu du film. 

SMI : Est-ce que vous connaissiez déjà 
Saint-Maur ?

J.G. : J’y suis passé très rapidement, 
c’est la première fois que je m’y arrête 
vraiment. C’est très calme, il y a des bâ-
tisses agréables. Ça me plaît beaucoup.

SMI : Vous avez incarné de multiples 
personnages dans des films magni-
fiques. Quel regard portez-vous sur 
votre carrière d’acteur ?

J.G. : C’est vrai, j’ai incarné une grande 
palette de personnages dans des his-
toires souvent décalées, que l’on pourrait 
qualifier de dramatico-comiques ou dra-
matico-poétiques. J’ai eu cette chance 
de jouer dans des films qui sont très 
souvent des mélanges de genres. J’aime 
cette navigation subtile entre l’humour 
et la sensibilité et j’espère que le film de 
François Uzan aura cette part-là. Et j’aime 
quand un scénario aussi délicat arrive 
dans ma boîte à lettres. Je fais confiance 
à François Uzan, qui réalise son premier 
long-métrage. Il est admirable et fascinant 
de savoir-faire.

SMI : Dans Les enfants du marais, 
vous donnez la réplique à Michel 
Serrault et à Jacques Villeret. Quel 
souvenir gardez-vous de ce film 
particulièrement touchant ?

J.G. : J’aimais beaucoup les regarder 
jouer car ce sont deux monstres sacrés 
du cinéma. J’étais beaucoup dans 
l’observation, c’était une chance de 
jouer face à eux. Et pour autant, je ne 
me suis pas « excusé » de jouer avec 
eux car l’avantage incroyable dans le 
métier d’acteur c’est que quel que soit 
l’âge ou l’expérience, il faut que le piano 
soit accordé de la même manière pour 
tout le monde. C’est vrai que j’ai eu une 
sympathie particulière, une affinité avec 
Michel Serrault.

SMI : Ce film se déroule sur un marais 
avec la présence de l’eau, tout comme 
à Saint-Maur, qui est entourée de 12 
kilomètres de bords de Marne. Le maire 
de Saint-Maur est un fervent défenseur 
du retour de la baignade en Marne. Que 
pensez-vous de cette initiative ? Quelle 
place occupe l’eau selon vous ?

J.G. : Pour moi qui suis né au bord de la 
mer, l’eau est un formidable espace de 
liberté et de calme. C’est un bonus pour 
le corps et pour l’esprit. C’est le seul mo-
ment de la journée où l’on peut se laisser 
porter. On devrait pouvoir se baigner dans 
les rivières de toutes les villes de France, 
qu’elles soient petites ou grandes. Je suis 
donc complètement favorable à ce type 
d’initiatives. Les villes qui agissent dans 
ce sens sont les championnes de demain 
car c’est la vie telle qu’elle sera dans les 
années à venir. À l’arrivée, ces personnes 
qui ont eu un pas d’avance auront gain de 
cause et les habitants leur diront merci. 

SMI : Seriez-vous partant pour sauter 
dans la Marne en juillet prochain lors 
du Big jump à Saint-Maur ?

J.G. : Pourquoi pas ! En tout cas, si je 
ne saute pas dans la Marne, je saute sur 
cette idée et sur ses bienfaits.

 

« Je fais confiance à 
François Uzan, qui réalise 
son premier long-métrage. 

Il est admirable et 
fascinant de savoir-faire. »



ILLUSIONSILLUSIONS
Une autre expérience de la réalité

EXPOSITION
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

VILLA MÉDICIS

Ville de Saint-Maur-deS-FoSSéS

DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
Plein tarif 5€ - réduit 3€

musée  in te ract i f   •   sc iences   •   numér ique

Une exposition produite par

saint-maur.com  
@VilleSaintMaur
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dans la

Rendez-vous contes
•  Si la nature m’était contée  

par Alexandra Castagnetti  
le samedi 26 septembre à 15h et 16h30. 
À partir de 6 ans. Sur inscription.

•  Dézelle Opié  
par Nathalie Ardilliez  
le samedi 3 octobre à 10h15 et 11h15. 
De 12 mois à 5 ans. Inscription à partir du 18 septembre.

Exposition
Un monde de papier
Saviez-vous que la médiathèque possède un fonds de livres 
extraordinaires ? Livres pop-up, leporellos, livres d’artistes, 
sculptures de papier, créations à la frontière entre livre et objet 
d’art… Découvrez cet univers de papier mis en scène dans 
une exposition.
Du 2 au 28 octobre
Ateliers 6/12 ans le mercredi 7 octobre à 10h30 et à 14h30.

Rendez-vous littéraires
•  Café-Blabla spécial mois de l’imaginaire 

Partagez vos coups de cœur et découvertes culturelles 
autour d’un café. 
Samedi 10 octobre à 10h, à partir de 14 ans. 
Sur inscription à partir du 25 septembre

•  Escales lecture 
Des albums, des contes, des images, des comptines,  
de la poésie... Installez-vous confortablement, tendez 
l'oreille, ouvrez les yeux : les « médiathécaires »  
embarquent avec vous pour le pays des histoires. 
Pour les 6-8 ans : vendredi 23 octobre à 10h30 
Sur inscription à partir du 8 octobre. 
Pour les 2-3 ans : Mercredi 28 octobre à 10h15 et  
à 11h15 
Sur inscription à partir du 13 octobre. 

Inscriptions : médiathèque au 01 48 86 74 44

Atelier théâtre pour ados 

Des places sont encore disponibles pour le cours d’art dramatique 
proposé par le théâtre de Saint-Maur. Ces cours animés par le 
comédien Xavier Girard s’adressent aux collégiens de 4e et 3e, 
débutants ou confirmés. Ils ont lieu le mercredi de 14h30 à 16h 
au théâtre d’Arsonval situé 4, villa Vernier. 

Renseignements et inscriptions : 01 48 89 22 11
POUR PARTICIPER À LA DICTÉE : 

Inscription avant le 13 novembre. Les bulletins d'inscription 
sont téléchargeables sur saint-maur.com. 

à la médiathèque
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Elsa coiffure
Coiffure mixte et barbier
Reprise et rénovation
189, boulevard de Créteil
09 54 20 44 03
Adamville

La Griffe noire BD
Librairie - papeterie
11, rue de La Varenne
Saint-Maur Créteil

Brothers N’Rolls
Restauration rapide - Reprise
11, rue du Pont de Créteil
Saint-Maur Créteil

Evviva
Restaurant - Reprise
61, avenue du Bac
La Varenne

Gina Gino
Coiffure - Reprise
4, avenue du Mesnil
La Varenne

Chez Mathilde
Bar, brasserie – Reprise
15, avenue Charles de Gaulle
Adamville

Eyes NKO Paris
Institut de beauté
7, boulevard Voltaire
La Varenne

L’atelier de Saint-Maur
Nettoyage et rénovation automobile
50 bis, rue Louis Braille
Adamville

Point Smoke
Cigarette électronique
4, rue de la Poste
La Varenne

BIENVENUE 
aux nouveaux 
commerçants
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PROCHAINEMENT À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

92 bis, avenue du Bac - 94210 La Varenne Saint-Hilaire
Horaires, renseignements et réservations : saint-maur.com / 01 45 11 65 34 / ephemere.laboutique@mairie-saint-maur.com

@VilleSaintMaur

 Du 22 au 27 septembre  Du 22 au 27 septembre 

LAURENCE DUBARRY
Artiste peintre

CAROLINE WYSS
Artisan d’art, céramiste

 Du 6 au 11 octobre  Du 6 au 11 octobre 

DOLCE VITA 
Antonella GIOL
Artiste mosaïste

www.antonellagiol.com/

 Du 13 au 18 octobre  Du 13 au 18 octobre 

LES POTERIES DE SWANE 
Anne-Sophie MALESIEUX
Céramiste

MARIE-JOSÉE LIMACHER
Bijoux en pierres fines et précieuses, perles 
de culture, or et argent

ATELIER B 
Christine ALEXIS
Petite maroquinerie et accessoires

 Du 29 septembre au 4 octobre   Du 29 septembre au 4 octobre  

RUE DÉSIRÉ 
Sylvie AUFFRET
Bijoux textiles en micro-macramé

LYLANE CRÉATIONS 
Minh-Lan NGHIEM
Bijoux et articles de décoration en verre 
(technique du fusing)

CAROLINE COFFIGNIER
Accessoires de mode et linge de maison

www.ipseite.net

 Du 20 au 25 octobre  Du 20 au 25 octobre 

EVELYNE TIERCELIN
Bijoux, accessoires de mode
Echarpes 100%  pure laine, cachemire

Label « Fabriqué à Saint-Maur »
Atelier Isabelle Baudoin, 
conservation et restauration  
de vitraux

Créé en 1992 par Isabelle Baudoin, l’atelier accompagne chacun 
- antiquaires, propriétaires privés, collectionneurs ou simples 
amoureux du vitrail - dans ses projets de conservation-restauration, 
création ou restitution pour la préservation et la mise en valeur de 
ses biens. « Obtenir le Label signifie d'abord pour moi une recon-
naissance locale, celle de mon travail personnel, mais de manière 
plus générale, celle de mon métier, la conservation-restauration 
du vitrail, encore méconnu », confie Isabelle Baudoin.

43 bis, rue Viala
vitrail-baudoin.com
atelierbaudoin@orange.fr

Foodafrik, le camion des 
saveurs d’Afrique

Dans son food truck aux couleurs exotiques, 
Marie-Augustine propose depuis 2015 des 

plats typiques d’Afrique de l’Ouest : des pastels du Sénégal et 
beignets de morue, du yassa de poulet, mafé du Mali et végé, 
poulet braisé… le tout accompagné d’une sauce maison. Pour 
faire le plein de vitamines, le camion propose des jus de fruits à 
base de fleurs d’hibiscus, de baobab et de gingembre. Tous les 
plats sont cuisinés maison à partir de produits frais. Une véritable 
invitation au voyage.

Horaires et emplacements :
Place des Marronniers le mardi, gare de La Varenne le mercredi, gare RER de 
Champigny le jeudi, gare Saint-Maur Le Parc le vendredi. Horaires : 18h-21h30.



wwwwww..iippssuummccoonnsseeiill..ffrr

22 Bis, Avenue Foch 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0099..8844..0000..7755..2244
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« A vos côtés dans votre 
projet immobilier »
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Ingénieux, novateurs : nos entrepreneurs ont du talent !

Tatiana Bizard invente un biberon nouvelle 
génération

Saint-maurienne, Tatiana Bizard est la fondatrice de Natidiv, 
un biberon nouvelle génération à la fois anti-grumeaux, 
évolutif et modulable. Pour cette maman de trois enfants, 
enseignante dans le domaine dentaire, cette fabuleuse aventure 
a commencé à la naissance de sa petite dernière, sujette aux reflux 
gastro-œsophagiens (RG0) comme de nombreux bébés. « J’ai 
rencontré plusieurs difficultés pour préparer le lait digestif, que 
mon pédiatre nous avait prescrit, notamment la présence de 
grumeaux lors de sa préparation », confie-t-elle.

Avec l’aide de témoignages de parents saint-mauriens, concernés 
par les mêmes problématiques, elle imagine un biberon qui 
évoluerait en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant. Après 
deux ans de recherche et développement auprès d’une équipe 
d’ingénieurs, designers et spécialistes de la puériculture, naît son 
quatrième « bébé » : la gamme de biberons Natidiv, qui a fait l’objet 
de plusieurs brevets. Grâce à un système innovant, le lait infantile 
devient rapidement fluide et homogène, sans grumeaux.

La gamme au design moderne et esthétique a été également 
conçue de manière astucieuse et durable. « Les parents 
apprécient le fait que le biberon soit modulable, compact et facile 
à emporter. C’est un biberon qui évolue et propose plusieurs 
combinaisons en fonction des besoins de l’enfant, il grandit avec 
lui comme un compagnon. », souligne Tatiana Bizard. Le succès 
a été immédiat, notamment grâce à l’émission La Maison des 
Maternelles sur France 5 et la chronique La France bouge sur 
Europe 1, qui ont présenté, avec grand intérêt, ce biberon innovant 
et intégralement fabriqué en France. Prochaine étape : distribuer 
Natidiv en Europe pour faciliter la vie d’un plus grand nombre de 
bébés et de parents. À Saint-Maur, 5 pharmacies commercialisent 
le biberon.

Pour en savoir plus : www.natidiv.com / contact@natidiv.com

Mailo, la messagerie française et éthique

Philippe Lenoir et Pascal Voyat sont les fondateurs de Mailo, une 
boîte mail éthique 100% européenne et... née à Saint-Maur en mai 
2019. Fruit des 22 ans d’expérience de leurs créateurs, la start-up 
Mailo emploie actuellement une dizaine de collaborateurs et 
compte environ 600 000 utilisateurs. Une alternative numérique 
française intéressante face aux géants américains du secteur.

Les utilisateurs de Mailo bénéficient d’une messagerie fonc-
tionnelle et personnalisable avec une adresse en @mailo.com 
mais également d’un agenda, un espace de stockage pour leurs 
photos et documents et d’outils d'organisation pour la famille et 
les professionnels… à la (grande) différence près que cet ensemble 
de services innovants protège leur vie privée et leurs données 
personnelles. « On dit souvent que le numérique est virtuel, mais 
c’est une erreur. Mailo est un service réel, édité par une entreprise 
dont le siège est à Saint-Maur ainsi que l’équipe de recherche  et 
développement. Les données des utilisateurs de Mailo sont stoc-
kées sur des serveurs bien réels installés et exploités en France. 
Consommons sur Internet avec responsabilité : privilégions les 
services numériques européens qui sont de grande qualité, ils 
seront les emplois de nos enfants », indique Pascal Voyat.

Autre atout majeur de Mailo, deux versions juniors : une lu-
dique, colorée et sécurisée pour les 6-9 ans et une plus élaborée 
pour les 10-14 ans. Une manière habile d’initier les enfants et ados 
à une forme de messagerie alternative.

Pour en savoir plus : www.mailo.com

Philippe Lenoir et Pascal Voyat, fondateurs de Mailo

Tatiana Bizard présente sa gamme de biberons nouvelle génération
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Carnet d'adresses

 Conservatoire 
 à Rayonnement 
 Régional 
25 rue Krüger 
01 48 83 14 67 

 Théâtre de 
 Saint-Maur  
20 rue de la Liberté
01 48 89 99 10

 Cinéma le Lido  
Place Jacques Tati 
70 avenue de la République 
01 48 83 06 18 

 Villa Médicis 
5 rue Saint-Hilaire 
01 48 86 33 28 

 Artothèque  
 Carré Médicis 
5 rue Saint-Hilaire 
01 48 86 23 32 

 Médiathèque 
 Germaine-Tillion 
23 avenue Henri-Martin 
01 48 86 74 44 

 Médiathèque Carré 
 Médicis – Logithèque 
11bis rue Saint-Hilaire 
01 55 12 14 92 

 Bibliothèque Les 
 Rives de la Marne  
72 rue du Pont-de-Créteil 
01 45 11 93 98 

 Les Ateliers d’art  
 de Saint-Maur  
5ter avenue du Bac 
01 42 83 41 42 

 Archives municipales 
19/23 avenue d’Arromanches 
01 42 83 68 96 
 

  CINÉMA  

JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE
LA RENTRÉE DES CINÉMAS
Séances au tarif unique de 4€
Cinémas 4 Delta et Lido

  PATRIMOINE  

19 ET 20 SEPTEMBRE
37E JOURNÉES DU PATRIMOINE
Thème « patrimoine et éducation »
Voir p. 41

  THÉÂTRE  

22 SEPTEMBRE À 20H30
ROUGE
De John Logan
Mise en scène Jérémie Lippmann
Tarifs : 35€, 30€ (abonné), 15€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

  HUMOUR  

25 SEPTEMBRE À 20H30
HAROUN
Écriture Haroun
Mise en scène Thierno Thioune
Tarifs : 35€, 30€ (abonné), 15€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservations : 01 48 89 99 10

  DÉVELOPPEMENT DURABLE  

26 SEPTEMBRE  
DE 10H À 18H
INAUGURATION DE LA MAISON 
DE LA NATURE
Animations, stands d’informations
Accès libre
77, quai de La Pie
Voir p. 22

  PORTES OUVERTES  

26 ET 27 SEPTEMBRE
VISITES DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Différents quartiers de la ville
Liste complète sur  
saint-maur.com

  EXPOSITION  

DU 26 SEPTEMBRE  
AU 8 NOVEMBRE
ILLUSIONS
Une autre expérience de la réalité
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
À partir de 4 ans
Tarifs : 5 €, 3 € (tarif réduit)
Villa Médicis

  THÉÂTRE   

27 SEPTEMBRE À 17H
LA MACHINE DE TURING
De Benoît Solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Tarifs : 30€, 25€ (abonné), 10€ 
(jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  CONFÉRENCE  

29 SEPTEMBRE À 14H
LA GUERRE DE 1870
Par Éric Anceau, professeur à 
Sciences-Po et à la Sorbonne
Tarif : 6€, 3€ (scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

   RÉCITAL DE PIANO   

2 OCTOBRE À 20H30
VOYAGE EN ITALIE
Fernando Rossano, piano
Œuvres de Scarlatti, Clementi, 
Verdi, Rossini, Paganini, Rota
Tarifs : 15€, 10€ (réduit), 8€ 
(préférentiel)
Auditorium Jean-Philippe 
Rameau du conservatoire
Réservation : 01 48 83 14 67

  THÉÂTRE  

DU 4 AU 9 OCTOBRE
TEMPÊTE EN JUIN
D’après le roman Suite française 
d’Irène Némirovsky
Mise en scène Virginie Lemoine
Mar.6 et ven.9 à 20h30,  
dim. 4 à 17h
Tarifs : 25€, 20€ (abonné),  
8€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

   DÉVELOPPEMENT DURABLE   

4 OCTOBRE DE 9H À 13H
DIMANCHE CITOYEN
Sur inscription : 
developpement.durable@
mairie-saint-maur.com
Voir p. 23

  CONFÉRENCE  

6 OCTOBRE À 14H
TOLKIEN OU LE VOYAGE EN 
TERRE DU MILIEU
Par Sandrine Faucher, historienne 
de l’art
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire)
Théâtre de Saint-Maur
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  OPÉRA & BALLET  

VENDREDI 9 OCTOBRE À 16H
CONFÉRENCE « LE CORSAIRE »
Par Ghislaine Papis, chanteuse 
lyrique
À partir de 12 ans
Sur inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

  SAISON D’ORGUE  

9 OCTOBRE À 20H30
RÉCITAL ORGUE ET VIOLON
Œuvres de Bach, Widor, Pärt, 
Hakim
Tarifs : 15€, 10€ (réduit),  
8€ (préférentiel)
Conservatoire de Saint-Maur

  CONCERT  

10 OCTOBRE À 20H30
LES NÉGRESSES VERTES
Mlah Tour 
Dans le cadre du Festi’Val de 
Marne
Tarifs : 20€, 12€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  CONFÉRENCE  

13 OCTOBRE À 14H
SANTÉ ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Par Bruno Riondet, professeur 
certifié des Sciences de la Vie et 
de la Terre
Tarifs : 6€, 3€ (scolaire)
Théâtre de Saint-Maur

  SAISON D’ORGUE  

13 OCTOBRE À 20H
CONCERT HAUTBOIS,  
VIOLON ET ORGUE
Œuvres de Bach, Cimarosa, 
Haendel
Entrée libre
Église Notre-Dame du Rosaire

  CONCERT SYMPHONIQUE  

16 OCTOBRE À 20H30
GALA DES LAURÉATS  
DU LIONS CLUB
Tarifs : 20€, 10€ (moins de 18 ans 
et accompagnateurs)
Conservatoire de Saint-Maur

  POUR LES ENFANTS  

MARDI 20 OCTOBRE  
À 10H30
CINÉ-MÔMES
Séance de cinéma  
pour les 3-5 ans
Médiathèque Germaine-Tillion

  NUMÉRIQUE  

MERCREDI 21 OCTOBRE  
À 15H30
TABLETTES AUX TRÉSORS : 
SPÉCIAL CUISINE
De 7 à 12 ans

VENDREDI 30 OCTOBRE  
À 14H30
FABRIQUE NUMÉRIQUE
À partir de 7 ans
Sur inscription au 01 48 86 74 44
Médiathèque Germaine-Tillion

  CONCERT SYMPHONIQUE  

2 ET 3 NOVEMBRE À 20H30
LE CINÉMA DONNE LE LA – 
OPUS VII
La télé fait son cinéma
Direction : Didier Courty
Tarif unique : 8€
Conservatoire de Saint-Maur

  CONFÉRENCE  

3 NOVEMBRE À 14H
IMAGES CACHÉES DANS LA 
PEINTURE
Par Virginie Gimaray, 
conférencière 
Tarif : 6€, 3€ (scolaire)
Cinéma le Lido

  THÉÂTRE MUSICAL  

6 NOVEMBRE À 20H30
J’AI DES DOUTES
De et avec François Morel
D’après les textes de Raymond 
Devos
Tarifs : 35€, 30€ (abonné),  
15€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  THÉÂTRE  

13 NOVEMBRE À 20H30
LA VIE DEVANT SOI
D’après le roman éponyme de 
Romain Gary
Mise en scène Simon Delattre
Tarifs : 30€, 25€ (abonné),  
10€ (jeune)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  PLATEAU PHILO  

13 NOVEMBRE À 19H
PEUT-ON VIVRE SANS AMOUR ?
Autour de La vie devant soi
Tarifs : 6€, 4€ (jeune, abonné 
théâtre et conférence)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  THÉÂTRE MUSICAL  

15 NOVEMBRE À 17H
ZORBALOV ET L’ORGUE 
MAGIQUE
De Yanowski
Mise en scène Giancario 
Ciarapica
Tarifs : 20€, 15€ (abonné et 
tribu), 8€ (jeune et enfant)
Théâtre de Saint-Maur
Réservation : 01 48 89 99 10

  ANIMATION  

21 ET 22 NOVEMBRE
29E DICTÉE DE SAINT-MAUR
Samedi : collégiens à 14h, élèves 
en primaire à 15h30
Dimanche : seniors à 14h
Bulletin d’inscription  
sur saint-maur.com

SAMEDI 10 OCTOBRE  
DE 10H À 16H30
BIENVENUE AU VILLAGE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Maîtrisez-vous les bonnes 
pratiques en matière de sécurité 
routière ? Réponse le 10 octobre 
prochain lors du village sécurité 
routière organisé par la Ville dans 
la halle du marché de La Varenne. 
Plusieurs ateliers ludiques seront 
proposés : voiture tonneau, 
testochoc, lunettes d’alcoolémie, 
parcours pédagogique sur piste, 
gestes de secours, simulateur de 
conduite, patinettes sportives… 

Cette opération de prévention 
est organisée en partenariat 
avec la police nationale, la police 
municipale, les sapeurs pompiers, 
Vigi2roues, la Protection civile, 
les associations Le cyclo recyclé, 
Place au vélo à Saint-Maur, 
Abysport, Footbike club de 
Saint-Maur.

Halle du marché de La Varenne
Ouvert à tous, nombreux lots à 
gagner
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Ateliers : 
Voiture tonneau, 

Testochoc, 

Lunettes d’alcoolémie, 

Parcours pédagogique sur piste,

Gestes de secours,

Simulateur de conduite, 

Patinettes sportives...

Participent à cette opération : 
La Police Nationale, la Police municipale, les Sapeurs-Pompiers, Vigi2roues, la Protection Civile,
MACIF, les associations le Cyclo Recyclé, Place au Vélo à Saint-Maur, Abysport, Footbike club Saint-Maur.

Les bons réflexes, les bonnes pratiques

SAMEDI 1O OCTOBRE

Halle du marché
de La Varenne

10h >16h30

Village
sécurité routière

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

VillageVillageVillageVillageVillage

Ouvert à tous, nombreux lots à gagner
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Stalingrad
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“SAINT-MAUR ÉCOLOGIE CITOYENNE” (7 élus)

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

“SAINT-MAUR ! AU CŒUR DE NOS CHOIX” (38 élus)

Vincent PUIG
Conseiller municipal

saintmaurecologiecitoyenne.fr

A l’heure où les 150 personnes de la Conven-
tion Citoyenne pour le Climat ont proposé 
des solutions précises à la crise climatique, la 
politique de développement durable de notre 
ville se doit d’être efficace et l’affaire de tous.  
Dès à présent, répondons aux besoins spé-
cifiques des habitants de Saint-Maur. A titre 
d’exemples :  1) Associons les habitants à la 
gestion de la biodiversité sur l’espace public. 
2) Favorisons la marche à pieds en mettant 
en place un programme ambitieux de recon-
quête des trottoirs et en créant des zones 
piétonnes. 3) Transformons toutes les voies 
communales en zone 30.  4) Végétalisons 

Le développement durable s’organise avec les habitants

l’espace public pour réduire les effets des 
canicules et favoriser la biodiversité. 5) En-
courageons les programmes de rénovation 
thermique et de récupération des eaux de 
pluie et surtout, 6) Donnons les clefs à nos 
enfants pour construire une ville désirable, 
ouverte et solidaire.

Rendez-vous le 20 septembre à notre pique-
nique citoyen, avec votre enthousiasme, vos 
enfants et vos idées  que nous porterons 
en conseil municipal. Retrouvez les détails 
sur notre site.

Marion COHEN SKALLI
Conseillère municipale

Facebook.com/@SaintMaurACDNC
www.berrios.fr

Bonne rentrée à Saint-Maur !

6363, c’est le nombre d’élèves qui ont fait 
leur rentrée en septembre dans les écoles 
maternelles et élémentaires entretenues 
et dotées par la commune. Aux côtés 
des enfants, personnels scolaires et 
périscolaires ont préparé, tout l’été, cette 
rentrée particulière. Protocole sanitaire 
oblige, les conditions d’accueil ont été 
revues, mais c’est avec un grand sourire 
que petits et grands ont enfin retrouvé le 
chemin de l’école, après de longs mois de 
scolarisation à domicile. Au programme 
de cette rentrée, d’importants travaux de 
rénovation de nos écoles, l’implantation de 
potagers, mais aussi le maintien de crédits 

de fonctionnement toujours très supérieurs 
à la moyenne nationale, ce qui surprend 
toujours les directrices lorsqu’elles prennent 
leurs fonctions pour la première fois à Saint-
Maur. La rentrée, c’est aussi la reprise des 
activités sportives, culturelles et artistiques, 
pour accompagner les enfants sur le chemin 
des apprentissages et de l’épanouissement. 
Avec Julien Kocher, Maire-adjoint délégué 
aux affaires scolaires, nous sommes et 
resterons à l’écoute de l’ensemble de la 
communauté éducative tout au long de 
l’année scolaire. À tous, nous souhaitons 
une bonne rentrée à Saint-Maur !

En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale.». Dans la perspective des élections départementales et régionales prévues en 2021, si l'expression des conseillers municipaux est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.
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OPPOSITION MUNICIPALE

En ce joli mois de septembre, nos chers 
enfants vont retrouver l’école qui leur a 
tellement manqué. Espérons que nos 
infrastructures seront à la hauteur du défi. 
Le covid nous a appris qu’il y a d’autres 
alternatives à notre fonctionnement par 
plus de collectif et de responsabilité. Les 
quartiers, le dynamisme économique et 
l’écologie sont les priorités de chacun et de 
toute l’équipe municipale. 

Notre gouvernement a préservé au mieux les 
emplois et les entreprises. Nous devons, à 
notre tour, prendre nos responsabilités pour 
enrayer au niveau local la propagation du 
virus tout en protégeant le tissu économique 
et social.

“SAINT-MAUR AVENIR” (3 élus)

Deborah WARGON
Conseillère municipale

www.saintmauravenir.fr
deborah.wargon@saintmauravenir.fr

“ENSEMBLE, PRÉSERVONS SAINT-MAUR” (1 élu)

C'est maintenant que nous devons agir !

«Trop de personnes croient que la liberté 
est gratuite, elle se paye un prix élevé, 
celui du devoir et de la responsabilité» F. 
Gourdon. Vous serez appelés à voter en 
mars prochain. La France nous a donné 
ce droit et ce devoir qu’il faudra utiliser aux 
départementales et aux régionales en nous 
déplaçant aux urnes. En tant que femme 
dont le droit de vote est récent et en tant 
que saint-maurienne, et élue, je suis à votre 
disposition!

Au nom de SMA, je vous souhaite une très 
belle rentrée.

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

Facebook.com/dubois.laurent
Twitter : @laurentDUBOIS

OPPOSITION MUNICIPALE

Repensons notre avenir sous le signe de la 
reconstruction et de l’optimisme!

Nous pourrions seulement évoquer la 
densification qui continue à Saint-Maur 
avec la destruction de la belle maison du 
73 boulevard de Créteil, véritable îlot de 
fraîcheur avec ses grands arbres qui va 
devenir un immeuble bétonné sans charme. 
La canicule nous oblige à prendre des 
décisions fortes : rénover la voirie avec des 
matériaux clairs, poreux et interdire l'abattage 
d'arbres majeurs. Que la ville agisse vite, il 
y a urgence !

Mais nous souhaitons aussi vous sensibiliser 
au sujet du référendum citoyen pour 
les animaux. L'idée est de rassembler 

suffisamment de signatures de citoyens 
et parlementaires pour présenter une 
proposition de loi comprenant des mesures 
concrètes pour défendre la cause animale : 
interdire l'élevage en cage, sortir de l’élevage 
intensif, interdire l'expérimentation animale 
quand cela est possible… Défendre la cause 
animale, c'est défendre notre civilisation.

Engagez- vous avec nous sur 
referendumpourlesanimaux.fr

On n’a pas 2 cœurs, l’un pour les hommes, 
l'autre pour les animaux. 
On a un cœur ou on n'en a pas (Lamartine)

En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale.». Dans la perspective des élections départementales et régionales prévues en 2021, si l'expression des conseillers municipaux est assimilable à de la propagande électorale, il appartient au juge de l'élection d'en déterminer la portée, et le cas échéant, la sanction appropriée.



Vous choisissez ce que vous apprenez

Spécialiste de l’aide aux seniors

Contactez Nicolas Joris

Tel : 06 13 57 55 81
contact@enjconseil.fr www.enjconseil.fr

INFORMATIQUE

- Une aide personnalisée
- Des explications adaptées à votre niveau
- Un apprentissage sur votre matériel
- Des rendez-vous fixés selon vos disponibilités

Je vous accompagne pour vos démarches en ligne
(Impôts, Sécurité Sociale, réservations, ...)

- Ordinateur
- Tablette
- Smartphones
- Installation de nouveau matériel
- Aide à l’achat
- Windows - Mac
-- Apple - Android

- Bureautique
- Internet - E-mails
- Word - Excel - Powerpoint
- Wifi - Cloud - Reseau
- Imprimantes
- Télévision
- Box Internet- Box Internet

Formation
à domicile

Assistance
et dépannage

1 Avenue Gradé  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  

      Téléphone: 01 77 99 02 99  
       Portable: 06 24 39 40 01 
       Email: toprenew@gmail.com 
       www.toprenew.fr 
 
               N° Siret:  752 217 521 00034 

Top Renew 
Spécialiste en Rénovation & Décoration de l’Habitat 

AAppppeelleezz  nnoouuss  ppoouurr  ttoouuss  vvooss  ttrraavvaauuxx  ddee  
RRéénnoovvaattiioonn,,  ssooll,,   ppllaaffoonndd,,  mmeennuuiisseerriiee,,   ppeeiinn--
ttuurree,,   ddééccoorraattiioonn,,  pplloommbbeerriiee,,   ppoossee  eettcc.... ..   

POUR VOTRE ANNONCE 
PUBLICITAIRE DANS LE
SAINT-MAUR INFOS

merci de contacter
le service communication

 au 01 45 11 65 39



ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES
Estimations et expertises gratuites de vos objets d’art

ROSSINI - 7, rue Drouot 75009 Paris - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Quentin Breda, chargé d’estimations, se déplace gratuitement à votre domicile pour 
estimer et expertiser vos tableaux, bijoux, pièces d’or et objets d’art en vue de ventes, 
d’inventaires, de successions et partages. Estimations gratuites chez vous du lundi au 
vendredi ou dans nos bureaux parisiens au 7, rue Drouot 75009 Paris. 

Renseignements & RDV : Quentin BREDA
01 53 34 55 25 – 06 20 14 34 09 - quentin.breda@rossini.fr

sur présentation

de cette annonce

e•l•m• leblanc

CHAUDIÈRE À GAZ

8, avenue du Bac - 94210 La Varenne-Saint-Hilaire

• Ramonage
• Dépannage

• Contrat d’entretien
• Remplacement de chaudière

01.48.89.11.11




